ACTIVITE DU JOUR
MERCREDI 22 AVRIL 2020
CREER UN JEU EN FAMILLE
Et si on réinventait l’un des jeux de société de notre enfance ? Il est composé de cartes, il faut faire des
paires pour gagner. Vous avez deviné c’est en effet le « Memory ».
Ce jeu simple à jouer et à créer vous permettra de favoriser la mémoire de vos enfants ainsi que leur
rapidité.
Pour créer ce jeu indémodable, vous aurait besoin :
Matériels :
- une imprimante ou des photos/dessins en double
- de la colle et des ciseaux
- un fond de couleur unie ou du carton sur le lequel coller vos images en double (Si vous avez une
plastifieuse pas besoin de carton)
Les étapes :
1) choisir ce que vous voulez représenter sur vos 12 cartes, cela peut être :
•
•
•

Des membres de la famille.
Des lieux connus de votre famille.
Des personnages préférés ect…

Vous pouvez laisser libre court à votre imagination et vos envies pour que ce jeu soit unique et à votre
image !
2) Une fois vos 12 cartes choisies vous devez les faire en double
3) Coller vos 24 images sur le recto que vous avez choisi (carton ou feuille de couleur unie)
Pour ceux qui ont une plastifieuse, c’est le moment de plastifier vos images.
4) Découper vos cartes et voilà c’est fini !
Vous
retrouverez
toutes
ses
étapes
plus
développées
sur
ce
site
http://unjourilsserontgrands.unblog.fr/2017/02/14/creer-et-jouer-au-memory-personnalise/

internet :

Règles du jeu
Mélanger les cartes et les disposer sur la table
face cachée. Le premier joueur retourne deux
cartes de son choix. Si elles sont identiques le
joueur les conserve et rejoue. Sinon c’est au
tour du joueur suivant. Le jeu se termine quand
toutes les paires ont été trouvées. Le gagnant
sera celui qui en aura trouvé le plus.

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

