Bonjour à tous,
Voici venues les vacances de printemps. Elles vont durer du samedi 18 avril au dimanche 3 mai.
Pendant cette période, nous ne proposerons plus d’activités quotidiennes. Mais voici quelques propositions
pour s’occuper pendant les vacances, pour ceux qui le souhaitent.

Proposition n°1 : écouter une chanson

Ecoute la chanson du jardin ici :
https://www.youtube.com/watch?v=ZSlZMLt3vm0

Proposition n°2 : Fabriquer une tête à cheveux
Pendant les vacances, nous te proposons de fabriquer une tête à cheveux. Suis les indications ci-dessous :

Proposition n°3 : Construire une maison
Le PAPI et la MAMIE de cette histoire ont un tout petit jardin, et une toute petite maison.
Nous vous proposons d’essayer de la construire :
Avec des dessins, des découpages, des gommettes, de la pâte à modeler ou de la pâte à sel,
mais aussi des cubes, des légos, des boîtes pour le défi n°3, je vous propose de chercher
comment pourrait être cette toute petite maison.
Regardez les consignes des trois défis et choisissez celui que vous voulez !
Pour le troisième défi, la maison a un toit-terrasse, pas de toit pointu. Mais vous pouvez
faire autrement, si vous avez un toit sous la main...
Ça nous fera un village de toutes petites maisons...
Bonnes recherches

Défi n°1. Construis une maison avec
1 grand RECTANGLE
1 grand TRIANGLE
1 petit RECTANGLE
1 petit CARRE

Défi n°2. Construis une maison
avec
1 grand RECTANGLE
1 grand TRIANGLE
2 petits RECTANGLES
2 petits CARRES

Défi n°3. Construis une maison avec :
1 PARALLELEPIPEDE (une boîte)
2 petits RECTANGLES
3 petits CARRES

Proposition n°4 : dessine ton arbre généalogique
Dans l'histoire de cette toute petite graine qui donne un très gros radis, il y a un PAPI et une
MAMIE.
Papi, grand-père, papou, pépé, grand-Pa, abuelo ... Comment s'appellent les grands-pères
chez vous ?
Et les grands-mères ? Mamita, mémé, abuela, mamie, Grand-mère ...
Chez Guillemette, les grands-mères s’appelaient « grand-mère » et « mémée ».
Chez Magali, les grands-mères s’appellent « mamy » ou « mamou » et les grands-pères
« papy » ou « papou »
Le grand-père, c'est le papa du papa.
Ou le papa de la maman.
La grand-mère, c'est la maman du papa.
Ou la maman de la maman.
Il y a aussi les arrières-grands-parents : le papa du papa du papa...

On peut dessiner les familles avec des arbres : les arbres généalogiques.

C'est l'activité que nous vous proposons de commencer aujourd'hui, si vous le souhaitez.
Les enfants auront surement besoin des grands cette fois...
ça peut prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas grave : on n'est pas pressé ! C'est les
vacances.

Vous pouvez dessiner, coller des photos, faire des étiquettes avec les prénoms à coller dans
un arbre ou même bricoler un arbre qui tient debout...

Nous vous mettons des exemples d'arbres pour représenter une famille.
On peut mettre les frères et sœurs en bas de l'arbre, mais c'est plus compliqué.

Belles recherches !

Pendant ces deux semaines, notre messagerie va aussi prendre des vacances….
Vous pouvez nous envoyer les photos de vos réalisations….
Et nous vous répondrons à partir du lundi 4 mai
Bonnes vacances, on se retrouve dans 2 semaines,
Reposez-vous bien !
Magali et Guillemette… et Nicole !

