ACTIVITE DU JOUR
MARDI 14 AVRIL 2020
Activité manuelle : créer son propre Monsieur hérisson
Aujourd’hui nous vous proposons une activité manuelle qui vous permettra de recycler des vieux livres et
d’occuper facilement petits et grands.

Vous aurez besoin :
-

D’un vieux livre
De feuilles cartonnées pour décorer votre hérisson
De la colle
De ciseaux

1re étape : Ouvrir le livre à la première page, plier le bas de la page en amenant le coin et le bord du
bas de la feuille le long du pli central du livre.

2ième étape : Plier en deux la page en ajustant bien le bord le long du pli central du livre

3ième étape : Plier ainsi de suite toutes les pages du livre

4ième étape : Une fois toutes les pages pliées, tracer le contour de votre hérisson avec un crayon et
découper la couverture puis la coller aux dernières pages du hérisson.

5ième étape : Personnaliser votre hérisson avec des yeux, des oreilles, un chapeau etc. Vous pouvez
même vous en servir comme porte cartes !

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@villemontluel.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

