ACTIVITE DU JOUR
VENDREDI 27 MARS 2020
Réaliser une marionnette à doigts en papier (pour les enfants dès 6 ans)
Aujourd’hui, nous vous proposons du collage et du pliage, vous l’avez deviné c’est le jour de l’origami.
Alors à vos ciseaux, vos bâtons de colle et beaucoup de patience.
Notre animateur Cyril vous invite à venir découvrir le site internet « Paper Toys » qui permet d’imprimer et de réaliser
des personnages en papier. Vos enfants vont adorer.

Réalisation de Cyril

Matériel :
•
•
•

Bâton de colle
Ciseaux à bout rond
Un ordinateur et une imprimante

Nous vous mettons le lien internet https://www.paper-toy.fr/20-finger-puppet-papertoys/ pour créer tous vos petits
personnages, comme nous l’avons fait aussi.

A vous de jouer, et de créer vos histoires avec vos petits amis en papiers.

Parler du coronavirus avec ses enfants
https://www.familiscope.fr/dossiers/rassurer-nos-enfants-sur-la-fermeture-desecoles/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=NLNF0220_LOISIRS_NAT_19Mars&utm_cont
ent=01%3ALOISIRS_NAT+20200319&PMID=6dcd2a9eeb2dd6716fbf9aa119fc79cd

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

IDEES DES HABITANTS
Merci à la Maman de Louis
Elle nous propose deux activités
Activité n°1
Elle lui vient de la maitresse de son fils

Activité 2
Un peu de sport, ça ne fait pas de mal. Alors 1, 2, 3 on inspire, on expire et flexion, extension…
Voilà une petite vidéo de gymnastique adaptée aux enfants.
https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI

Image libre de droit

Merci à eux pour ce partage très riche d’idée !

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

