IDÉE DU JOUR
JEUDI 02 AVRIL 2020
Peinture à la paille
Bonjour, aujourd’hui nous vous proposons un atelier peinture qui décoiffe.
Pour cela vous aurez besoin de :
-

Peintures ou encre ou colorant alimentaire
Pailles
Eau
Feuilles blanches
Pinceaux

Le procédé est simple, il faut tremper son pinceau dans la peinture puis dans l’eau et disposer les gouttes
d’eau (il faut que la peinture soit très diluée) sur votre feuille blanche.
Vous trouverez toutes les informations sur le lien ci-dessous :
https://www.jeuxetcompagnie.fr/activite-artistique-drole-de-peinture/
Laisser parler votre fantaisie et votre créativité pour créer des personnages rigolos.
Créer vos propres personnages mélanger les couleurs… Il n’y a pas de barrières à l’art.

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

Réponses aux énigmes et rébus du 1er avril
Nous espérons que vous avez pu passer un bon moment convivial et ludique avec nos petites devinettes.
Sans plus attendre, nous vous livrons les réponses.

Les énigmes
1)
2)
3)
4)

Un champignon
Le savon
La lettre N
Le filet

Les rébus
1)
2)
3)
4)

Le chalet (Chat-Lait)
Le tournesol (Tour-Nœud-Sol)
Peter Pan (Pie-Terre-Paon)
La cafétéria (K-Fée-Thé-Riz-A)

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

