IDÉE DU JOUR
MERCREDI 01 AVRIL 2020
Dans ce contexte si particulier, garder des moments de rires en famille est d’autant plus important.
Aujourd’hui nous vous proposons un petit échantillon de blagues, de rebus et de devinettes.

Les blagues
Numéro 1
Une poule sort de son poulailler. Elle se plaint:
- Quel froid de canard!
A ce moment, un canard passe et dit:
- Tu as raison : J'ai la chair de poule!

Numéro 2
Tu as déjà vu une tomate chanter ?
Non, mais j’ai déjà vu une carotte rapper !

Numéro 3
Que dit un coq pour faire la cour à une poule ?
T’as de beaux œufs tu sais ?

Numéro 4
Que fait une vache les yeux fermés ?
Du lait concentré

Les énigmes
Numéro 1 : J’ai un chapeau, mais pas de tête. J’ai un pied mais pas de chaussures. Qui suis-je?
Numéro 2 : Qu’est-ce qui n’a ni pattes, ni ailes, ni yeux, ni mains, qui ne rampe pas, qui ne nage pas, mais
qui s’enfuit dès qu’on le touche ?

Numéro 3 : Je commence la nuit et je termine le matin. Qui suis-je ?
Numéro 4 : On peut me trouver au fond d’un bateau de pêche ou au milieu d’un court de tennis. Qui
suis-je ?

Les rébus
Numéro 1

Numéro 2

Numéro 3

Numéro 4

Vous pouvez également créer votre propre rébus à l’aide du site suivant : http://www.rebus-o-matic.com/

RETROUVEZ TOUTES LES REPONSES SUR NOTRE FEUILLE D'ACTIVITE DE DEMAIN !

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

Dessin de Noha pour encourager les soignants

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

