IDÉES D ACTIVITÉS 2

* Le grand concours de recettes des p'tits loups : écrivez votre recette préférée
et envoyez nous la , on la diffusera sur le portail petite enfance.

* Le projet du centre de loisirs : faire un beau dessin, le prendre en photo et
l'envoyer à julien.alcaraz@saint-pauldevence.fr
le dessin sera alors imprimé et donné à des personnes âgées du village isolées pendant
ce confinement.

* Jouer à la pâte à sel
(si vous n'êtes pas en pénurie de farine), voilà la recette :
2 tasses de farine
1 tasse de sel
1 tasse d'eau
1 c à soupe d'huile pour qu'elle soit plus douce et se
conserve plus longtemps.
(conservation au frigo)
* Faire des bulles :
Préparer la solution savonneuse avec 1 tasse d'eau tiède, 1 c. à soupe de sucre et 2 c.
à soupe de savon à vaisselle. .
.
Sur une planche à découper (idéalement en bois), versez une toute petite quantité de
solution savonneuse pour bien permettre aux bulles de s'y agripper. .
.
Trempez également la moitié de votre paille dans le liquide pour bien l'humecter. .
.
Ensuite, il suffit de faire une première bulle, de retirer la paille,
de l'insérer de nouveau dans la bulle et d'en créer une nouvelle à
l'intérieur de la première

* Jouer avec la mousse :
Fabriquer la mousse :
Dans une bassine, battez énergiquement un mélange
d eau et de liquide vaisselle à l aide d un fouet (manuel ou
électrique).
Vous verrez apparaître de la mousse. Il est possible
d ajouter du colorant alimentaire de couleur pour plus de peps.( attention cela peut
tacher les vêtements)
Installation :
- Installez sur une table (ou au sol sur une nappe) toutes sortes de contenants : des
bassines, des verres et assiettes en plastique, des cuillères…
- Vous pouvez aussi installer des poupons à laver. Les enfants adorent laver leur bébé.
Ajouter des gants pour qu ils frottent.
- Il est possible de laver tout ce qu ils veulent : leurs animaux en plastique, la dînette…
- Vos enfants vont adorer. Attention qu ils ne mangent pas la mousse.
Liens :
- Voici un lien de vidéo youtube pour fabriquer simplement des serpents de mousse :
https://www.youtube.com/watch?v=Y0ac1pO8R9w
- Ce lien montre comment faire de la mousse colorée :
https://www.youtube.com/watch?v=NMZeVcASnCo

* Site avec des idées de jeux à construire :
http://www.eboitepetiteenfance.fr/eboites/saventurer/
*Site de l école des loisirs :
L école des loisirs propose différentes activités pour petits et plus grands:
https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee
Le thème est différent est chaque jour en fonction des personnages phares de
l'édition: chien pourri, Simon, Cornebidouille...

