ACTIVITES PROPOSEES POUR LES PETITS, MOYENS ET GRANDS

Semaine 5 : SOLIDARITE

 Graphisme et arts plastiques :
De nombreuses initiatives se multiplient en France pour témoigner de notre
reconnaissance envers tous les personnels qui œuvrent sans compter et donnent
de leur temps pour sauver des vies et faire continuer à vivre le pays.
Nous vous soumettons de soutenir toutes ses personnes en collectant des dessins
et des mots de remerciements de la part de vos enfants.
Nous vous demandons de proposer à votre enfant de réaliser
-2 ou 3 dessins pour les élèves de Petite et Moyenne section.
-pour les élèves de Grande Section de décrire leur ressenti, émotion
JOIE, COLERE… et d’écrire le mot MERCI (en majuscules avec modèle des
parents). Votre enfant décorera librement autour du mot (2 à 3 dessins / enfant).
Laissez parler librement la créativité de votre enfant
Vous déposerez leurs chefs d’œuvre dans la boîte aux lettres de l’école et nous
assurerons la distribution aux parents concernés.
Nous comptons sur votre collaboration pour que cette action soit un moment fort
de cette période si particulière.

Explorer

le monde :
Recette de peinture biologique :

Ingrédients de la peinture maison :
– 1 verre de maïzena
– 4 verres d’eau
– Du colorant alimentaire
– 6 cuillères à soupe de sucre
– Une casserole

Recette :
– Verser l’eau, la maïzena et le sucre dans la casserole.
– Mélanger.
– Faire chauffer à feu doux et remuer sans cesse jusqu’à ce que la préparation prenne une consistance assez
épaisse et gluante.
– Répartir dans des récipients puis ajouter le colorant.
– Laisser totalement refroidir.
OU
Matériel que vous pouvez utiliser :
– Du lait concentré sucré.
– Du colorant alimentaire.
– Des petits récipients.

Confection d’un gâteau confiné:

Continuer
Bouger

les jeux de société et de construction, le modelage.

dans les jours : danse, petites rondes en familles, yoga.

Ecouter

tous les jours de la musique de tous genres.

Raconter

des histoires et laisser votre enfant manipuler librement le livre.

Evitez le plus possible de laisser votre enfant
devant des écrans (TV,
ordinateur, tablette, Téléphone portable, jeux vidéos…) Nous vous
rappelons que le temps d’écran pour des enfants de moins de 6 ans
est de 30 minutes par jour. Au-delà,cela présente un danger pour
son développement et sa capacité de concentration

