LE JOURNAL DE L'IME

Au programme cette semaine :
Petits conseils, Créations, Activités artistiques et sportives, Recette gourmande…
Amuse-toi bien seul ou en famille !!!
N’hésite pas à nous faire des retours !
Chers parents et accompagnateurs, c'est un contexte un peu particulier
mais il est important de profiter de petits moments créatifs et ludiques avec les enfants.
N'oubliez pas, le temps de concentration n'est pas le même pour tous.
Changez régulièrement d'activité, n'hésitez pas à faire des pauses.

A très bientôt !
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« IMAGINE »

Dessine-moi cette histoire !
Nous te proposons une Poésie de Marcel Zaragora, avec internet nous te demandons de trouver son titre. Dans un deuxième temps nous t’invitons à
illustrer ce texte, prendre une feuille blanche et à toi de jouer.
Une hirondelle déplie ses ailes
Dame l’abeille de réveille
Et cherche à faire un pot de miel
Sur les boutons de l’amandier
Une coccinelle repeint ses points
Oh ! Que le noir lui va bien !
Un petit loir secoue ses fesses
Lisse ses poils puis les redresse
Où est donc le coucou ?
Des têtards dans la mare
Font la ronde avec les poissons
Une libellule comme une virgule
Glisse jusqu’au premier soleil
Et pour faire le cerf-volant
Un papillon cherche le vent
Un hérisson sort de son trou
Son nez en pointe et ses trois choux
On n’attend plus que le coucou !
Marcel Zaragoza
Source https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-le-reveil-des-animaux/
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Fabriquer sa tête à pousser
Pour cette activité tu auras besoin de l'aide d'un adulte .

On trouve dans le commerce de nombreux modèles de tête à pousser mais
il est plus amusant de les fabriquer soi-même.

MATÉRIEL : 1 bouteille en plastique,
de la terre,
2 yeux à coller ou ce que trouves,
de la colle,
un bouchon ,
des graines à planter

Comment procéder ?
1, Coupez votre bouteille en plastique à la base tout en laissant une hauteur suffisante afin de constituer le visage de votre bonhomme.
2, Avec de la colle (à chaud ou forte) placez le nez et les yeux.
3, Mettez de la terre ou du terreau, placez quelques graines (persil, menthe, herbe à chat…) et recouvrez légèrement de terre.
4, Arrosez tous les deux jours et admirez les cheveux de votre bonhomme pousser !
Conseils et astuces: ne t'inquiète pas, si tu n'as pas tout le matériel inscrit pour cette activité, tu peux
faire preuve d'originalité et de créativité. Pour les yeux de ton bonhomme par exemple un feutre ou un
rond que tu découpes dans du papier fera l'affaire, de vieux boutons qui traînent dans des boites de
coutures
Tu peux à la place d'une bouteille plastique,utiliser un pot à yaourt, une boite de conserve..

Bonne création et bon jardinage....
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Quelques idées pour gérer ta colère :
En ce moment il est parfois difficile de garder son calme... Nous aimerions sortir,
retrouver les copains et les personnes qui nous manquent, nous ne pouvons pas faire tout ce
que l'on veut... La colère peut alors monter, voici « LA ROUE DE LA COLERE » elle va
t'aider à trouver quelques idées pour t'apaiser :
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Les Rochers Coco et Chocolat
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Fabrique ton papier
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Coloriage : Licorne en Mandala

ramener ton coloriage à la rentrée...
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N'oublies pas de nous

https://coloriages.ieducatif.fr/coloriage/coloriages-magiques/coloriage-magique-18-2798/
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Mots Cachés
(et un peu de gymnastique ...... :-) , et bien oui il faut tourner la tête....)

10

Fabriquer une petite carte de Pâques

Surprends l'adulte en lui fabriquant cette jolie petite
carte de Pâques,

Écrit un petit mot (Merci ou Je vous aimes par
exemple...)

Une petite intention fait toujours plaisir.

Et tu verras très certainement se dessiner un très joli
sourire sur le visage de l'adulte.
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N'hésite pas à participer à cette chaîne de
soutient envers les soignants.

Tu recevras très prochainement
un autre journal.
Stéphanie, Caroline et Céline.
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