ACTIVITE DU JOUR
JEUDI 23 AVRIL 2020
Créer votre Oobleck
Dans la famille des pâtes à créer, aujourd’hui nous vous proposons le « ooblek »
Qu’est-ce qu’un « oobleck » c’est une pâte liquide et solide. Mais est-ce possible ?
Scientifiquement : Cette matière est un fluide non newtonien. C’est-à-dire que leur viscosité change sous
l’effet d’une contrainte mécanique, comme quand on tape dessus, qu’on la touille ou remue. Dans ce cas,
le liquide change brutalement et devient très dur.
Si vous souhaitez faire cette petite expérience, il vous faut :
•
•
•
•
•

2 verres de fécule de maïs type maïzena
1 verre d’eau
Du colorant alimentaire
1 Saladier, boite, bassine
1 cuillère

La recette :
1) Mélanger le verre d’eau avec les quelques gouttes de colorant alimentaire puis rajouter les 2 verres
de fécule de maïs.
2) Si trop liquide rajouter quelques cuillères (2 ou 3) de fécule de maïs. Si trop compact rajouter un
peu d’eau. Rassurez-vous, vous vous rendrez compte par vous-même du bon dosage en mettant les
mains dedans.

C’est prêt ! Vous pouvez jouer maintenant avec cette nouvelle texture.
Vous pouvez regarder cette petite vidéo et/ou ce site internet pour vous aider :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=oNi7fyR9XzM&feature=emb_logo
http://lespetitsgarconspoussentcommedeschampignons.qsweb.fr/2018/01/06/patouille-magiqueloobleck-recette-facile/

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

