A destination des plus jeunes
Quelques idées d'occupation pour les plus jeunes, sélectionnées ou concoctées par les
animateurs de la ville...

Spécial Fête des pères
Après les mamans c'est au tour des papas d'être fêtés. Retrouvez les petits ateliers des animateurs
du périscolaire : bricolage ou coloriage, à vous de jouer !
 coloriage "bonne fête mon super papa (pdf - 40 ko )
 pas à pas carte chemise cœur (pdf - 240 ko)
 cocarde du super papa (pdf - 190 ko)
 coloriage bonne fête papa (jpg - 77 ko)

Spécial Fête des mères
Bientôt la fête des mamans ? Les animateurs du périscolaire proposent aux enfants une jolie carte à
colorier ou à confectionner pour faire une belle déclaration personnalisée à leur maman.
.

 carte à colorier pour les 3 ans et plus (pdf - 54 ko)
 carte à créer pour les 6 ans et plus (pdf - 591 ko)

Un bouquet de fleurs
Découpage, collage et dessin sont réunis dans cette activité qui devrait ravir les petits et les
maitresses, parents ou grands-parents à qui ces fleurs seront destinées...
Télécharger le tutoriel en pdf (790 ko)

.

Un muguet... en papier !
Vous n'avez pas pu cueillir du muguet cette année ? Vous voulez le garder toute l'année ? Voici la
solution avec ce bricolage pour enfants, facile et rapide. Alors le site momes.net  vous propose un
tuto pour fabriquer du muguet en papier avec trois fois rien !

.

Expérience scientifique : Le génie dans la
bouteille
Matériel :
 une petite bouteille en verre vide (type boisson gazeuse ),
 une pièce de monnaie assez grande pour boucher le trou de la bouteille,
 un grand bol ou un saladier capable de recevoir la bouteille debout.

Les étapes :
1. Placez la bouteille vide au congélateur pendant une vingtaine de minutes,
2. Après 20 minutes, versez de l’eau chaude (mais non brûlante) dans le grand bol,
3. Sortez la bouteille du congélateur. Mouillez le dessus du trou de la bouteille avec votre doigt,
4. Déposez la pièce de monnaie sur le trou de la bouteille,
5. Plongez la bouteille dans le contenant d’eau chaude et tenez-la debout. L’eau doit s’arrêter juste
avant le trou.
6. Observez la pièce de monnaie sauter.

L’expérience expliquée aux enfants : Quand la bouteille est au congélateur, l’air qu’elle contient
se refroidit et prend moins de place. Il y a donc beaucoup d’air qui entre dans la bouteille. Ensuite,
lorsque vous mettez la bouteille dans l’eau chaude, l’air se réchauffe et prend plus de place.
Rapidement, il n’y a plus assez d’espace dans la bouteille et l’air sort par le trou en soulevant la pièce
de monnaie.
A vous de jouer maintenant !

Autour de Pâques
.

Les animateurs du périscolaire ont préparé et sélectionné quelques petits tutos pour égayer Pâques.
Au programme : un lapin de Pâques à confectionner, des nids d'oiseaux en papier et/ou à manger !

Faire un lapin de Pâques :
 télécharger le gabarit (pdf - 431 ko)
 télécharger le tutoriel (pdf - 91 ko)

Des oiseaux dans leur nid
 Télécharger le tutoriel (pdf - 7 Mo)

.

Des "croustinids" à déguster !
 Télécharger la recette (pdf - 2.5 Mo)

Idées créatives par la maison Georges
Les plus jeunes peuvent visiter la Maison Georges  , une maison d’édition indépendante animée
par une passion pour l’illustration contemporaine et le graphisme ainsi que par l’envie d’innover et
d’offrir aux enfants des créations réjouissantes et singulières qui nourrissent leur curiosité naturelle.
L'éditeur propose une activité par jour à aller récupérer sur son espace google drive en cliquant ici
: Un jour/une activité. 
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