Activité du jour
Mardi 21 avril 2020
ACTIVITE CREATIVE EN FAMILLE : FABRICATION D’UN VOLCAN
Que diriez-vous aujourd’hui de fabriquer avec vos enfants un volcan en éruption? Ne vous inquiétez pas,
rien de dangereux dans cette expérience ! Ce volcan en papier mâché éveillera sans aucun doute la curiosité
de vos enfants.

Matériel nécessaire :
Une bouteille en plastique
Du papier journal
De l’eau
Un bol
Une grande boîte en carton
Des ciseaux
Des pinceaux
De la peinture
Du vinaigre blanc
Du bicarbonate de soude

1re étape : Fabriquer votre volcan
1) Découper un grand carré dans votre carton, il servira de socle à votre volcan.
2) Coller la bouteille en plastique sur votre carton. La bouteille doit tenir debout sur votre carton.
3) Découper la moitié de votre papier journal en bande de 2,5cm de largeur.
4) Froisser les feuilles de journaux restantes, plonger les dans le bol de colle et coller les autour de la bouteille.
5) Disposer vos feuilles froissées à la base de la bouteille de sorte à façonner la forme de votre volcan.
6) Laisser sécher entre chaque couche.
7) Coller les bandes de papier journal les unes après les autres du haut de la bouteille à la base du carton afin de
recouvrir la première couche.
8) Ajouter plusieurs couches pour donner du volume à votre volcan.
9) Laisser votre volcan sécher pendant au moins 24h.
10) Peindre le volcan.

2ième étape : Faire entrer le volcan en éruption
1) Mettre trois cuillères à soupe de bicarbonate dans votre bouteille (vous pouvez vous aider d’un entonnoir)
2) Verser le vinaigre blanc qui, en contact avec le bicarbonate de soude, produira l’éruption.

Petite astuce : vous pouvez verser quelques gouttes de grenadine dans le mélange afin de colorer votre lave !

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

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

