IDÉE DU JOUR
LUNDI 30 MARS 2020
SAVON SURPRISE
Comment vous le savez, le lavage des mains est primordial notamment pendant cette crise sanitaire.
Nous vous proposons aujourd’hui la fabrication d’un savon surprise pour rendre le lavage des mains plus
ludique pour nos chers bambins.
On vous met le lien pour plus de précisions :
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/48817-fabriquer-des-savons-surprise-enrecyclant/
Il vous faut pour réaliser ce savon :
•
•
•
•
•
•

De vieux restes de savons
Un couteau ou une râpe
Une cuillère
Une petite figurine en plastique (type œufs surprise)
Des petits moules en silicone
Une casserole

La recette :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Retrouvez des restes de savons.
Couper en petits morceaux les savons, ou râper-les.
Faites fondre avec un peu d'eau jusqu'à ce que ça forme une pâte molle.
Placez la pâte à savon dans un moule.
Insérer des figurines surprises !
Laisser sécher 24 h minimum.
Démouler… Le savon surprise est prêt !
Au bout d'un moment, la figurine va apparaitre !
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée.
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer
l'image avant de la réinsérer.

Ils vont adorer se laver les mains !

On vous met également la technique pour se laver les mains
https://naitreetgrandir.com/fr/sante/lavage-mains/

CONCOURS PHOTOS « mon jardin pédagogique »
Samuel responsable du CME (conseil municipal enfants) propose à vos enfants de faire eux-mêmes leur propre jardin
à la maison, que ce soit en pleine terre ou en pots, et de lui faire parvenir les photos de toutes les étapes de leurs
plantations par mail. Son adresse : cme-clas@ville-montluel.fr
Ces photos seront envoyées aux membres du CME qui éliront leurs photos préférées.
A vos plantations !

CONCOURS DESSIN « c’est quoi l’entraide ? »
Qu’est-ce que l’entraide évoque à vos enfants ?
Nous les invitons à nous envoyer leurs plus beaux dessins ou poèmes sur ce thème.
Ces réalisations seront publiées sur le site internet de la mairie http://www.ville-montluel.fr/-Activitesenfants-crise-COVID-19-.html
Vous pouvez nous les envoyer par mail à l’adresse suivante : centresocial-accueil@ville-montluel.fr

A vous de nous transmettre vos idées
d’activités en famille ou même vos
réalisations
Nous serons heureux de les faire partager ☺
A vos crayons, vos sifflets, vos photos, la
course à l’activité en famille est lancée !
A l’adresse mail :
centresocial-accueil@ville-montluel.fr

