Activité du jour
Vendredi 17 avril 2020
Escape game à la maison
En cette période de confinement nous sommes tous amenés à passer du temps à la maison, alors pourquoi
ne pas en profiter pour jouer à un escape game depuis son canapé ? De quoi passer un bon moment en
famille à résoudre des énigmes.
Plusieurs sites vous proposent des escape games gratuits à imprimer, il y en a pour tous les goûts.
Voici une sélection de deux escape games :
! Piratage est un jeu d’énigmes offert par John Doe Escape Game. Les enfants peuvent y jouer à
partir de 7 ans. Voici le lien : https://escapehome.john-doe.fr/
« Un piratage est en cours et risque de mettre en danger tous les agents que nous avons envoyés en
mission ! Nous avons besoin de vous pour identifier le suspect et le lieu depuis lequel il compte
lancer l’attaque ! Vous avez tous les éléments à disposition, à vous de jouer ! »

! Le professeur Eureka est un escape game conçu par une enseignante en classe élémentaire qui met
sur son site internet différents escape games qu’elle a réalisés pour ses élèves. Celui-ci est consacré
aux mathématiques ! Voici le lien : https://laclassedemallory.net/category/escape-games/page/2/
Votre mission « fuir la classe du professeur Eureka, un professeur fou qui souhaite tester les
capacités intellectuelles des élèves en situation de stress et qui les a enfermés dans une salle piégée
par une bombe qui explosera au bout d’une heure. »

Idées des habitants : Dessins en mosaïque

Merci à la maman de Thibault qui
explications :

nous propose aujourd’hui de réaliser une mosaïque. Voici ses

« avec des morceaux de carton prédécoupés dans un emballage carton (kinder, boîte de compote .. ),
on dessine un dessin sur un support carton ou feuille et on le remplit avec les morceaux de couleur
Voilà le résultat de mon fils de 3 ans »
Un grand merci à elle et à Thibault pour cette jolie idée !

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/-Activites-enfants-criseCOVID-19-.html

Vous pouvez nous les envoyer par mail à l’adresse suivante : centresocial-accueil@ville-montluel.fr

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

