ACTIVITE DU WEEK-END
11, 12 ET 13 AVRIL
Pâte à modeler maison
Quoi de mieux que de créer à l’infini, détruire et refaire ? Ah les joies de la pâte à modeler !
Aujourd’hui faites découvrir à votre enfant la fierté de créer sa propre pâte à modeler.
Avec l’aide du site ci-dessous :
https://www.magicmaman.com/tuto-la-pate-a-modeler,3493948.asp
Avec juste :
•
•
•
•
•

1 portion de farine
½ portion de sel fin
3 cuillères de bicarbonate de soude
1 portion d’eau chaude
1 betterave ou des colorants alimentaires

A vous les rires et les créations sans limite, cette pâte à modeler vous fera passez sans nul doute un moment
convivial en famille.

Truffes surprises
Quoi de mieux que faire du chocolat en famille ?
Cette recette est un dérivé des truffes au chocolat.
https://www.coolparentsmakehappykids.com/activite-truffes-au-chocolat-nos-enfants/
Avec vos enfants, réinventer ce grand classique des chocolatiers avec plusieurs petites surprises.
Laisser parler vos envies et goûts pour surprendre petits et grands, vous pouvez utiliser par exemple :
-

Des graines de sésame
Du chocolat en poudre
De la noix de coco
Des cacahuètes concassées

Tout est permis et surtout amusez-vous !

Une pensée pour nos aînées
Nous vous invitons ce weekend à créer des cartes pour les personnes âgées.
Comme vous le savez la période du confinement nous concerne tous. Les personnes âgées qui sont en
maison de retraite n’ont le droit à aucune visite de leur famille et cela les peinent beaucoup.
Nous pouvons tous leur donner le sourire pendant ces prochains jours, qu’en dites-vous ?
Alors si vous le souhaitez, vous pouvez créer des cartes pour les habitants des maisons de retraite ou les
personnes âgées que vous connaissez, nous sommes sûrs que cela leur fera extrêmement plaisir.
Nous vous mettons plusieurs liens pour vous donner des idées.
https://www.teteamodeler.com/dossier/paques/paquescartes.asp
https://www.hugolescargot.com/s/carte%20de%20p%C3%A2ques
Voici deux modèles d’une de nos collègues :

Amusez-vous à créer des cartes uniques et les mettre dans la boite aux lettres de la maison de retraite, des
personnes âgées de votre quartier ou même celle vos grands parents.
Croyez nous une petite attention est toujours très appréciée par celui qui l’a reçoit.

Un grand MERCI d’avance pour eux !

