Semaine du 06/04/2020
Vive le printemps !

Merci à toutes les familles et jeunes qui envoient des photos !!!
Je crois que ce sera sympa quand on se reverra de faire une belle
exposition de toutes vos activités !!!
Alors n’hésitez pas ! on veut des jolies photos !!!!
Alors cette semaine : quelques recettes simples !

- un gâteau dans une tasse :

Un

apéro sandwich :

OEUFS POUSSINS
Un adorable petit poussin qui sort de son oeuf ! une recette rigolote, facile et parfaite
pour Pâques par exemple ou pour tous les petits poussins gourmands.
• Temps de préparation : 15 minutes
• Temps de cuisson : 9 minutes
INGRÉDIENTS
• oeufs
• mayonnaise
• 1 carotte
• olives noires
RECETTE OEUFS POUSSINS
Commencez par cuire les oeufs 9 minutes dans l'eau
bouillante pour obtenir des oeufs durs.
Plongez-les ensuite directement dans de l'eau glacée, pour
les faire refroidir rapidement.
Écaillez les oeufs délicatement.
Coupez les oeufs au 2/3 supérieur afin de récupérer les
jaunes, sans abimer le reste du blanc d'oeuf. Gardez bien
les chapeaux des oeufs !
Mixez les jaunes avec de la mayonnaise. Le ratio idéal : 1
bonne cuillère à café de mayonnaise pour un jaune.
Remplissez les blancs d'oeufs avec votre mixture jaune-mayo.
Déposez les chapeaux c'est à dire la partie supérieur du blanc d'oeuf sur le votre
jaune-mayo, disposez-le un peu vers l'arrière.
Il ne vous reste plus qu'à décorer vos petits poussins : avec la carotte faites des
petits becs et des pattes et avec les olives noires faites les yeux !

Bon appétit !!!!
Envoyez nous des photos !!!!

Quelques idées simples de bricolage !

A faire avec son pied !

DES LAPINS EN PINCE À LINGE
Réalisez une petite famille de lapins toute mignonne avec
de
simples pinces à linge ! Un bricolage très facile avec lequel
les
enfants vont pouvoir jouer. Saute, saute, saute mon petit
lapin...ce
à linge !
MATÉRIEL POUR RÉALISER "DES LAPINS EN PINCE À LINGE"
• des pinces à linge de la peinture du papier des ciseaux des crayon de la patafix
Commencez par réunir tout le matériel nécessaire à la réalisation de ces petits lapins.
Démontez la pince à linge pour pouvoir la peindre facilement et laissez sécher.
Pour vous faciliter la tache, prenez des Posca ils sont parfaits pour ce genre de décoration.
Ré-assemblez votre pince à linge et dessinez les oreilles :
Dans un simple papier blanc, découpez des ronds de petites tailles et dessinez vos visages
de lapin :
Pour les coller, le mieux est d'utiliser de la patafix, car le papier sera collé à l'endroit où la
pince est mobile :
Il ne vous reste plus qu'à coller les visages sur vos pinces à linge:
Et voilà une jolie petite famille de lapin avec laquelle les enfants pourront jouer ou tout
simplement pour décorer la maison et la table aux couleurs de Pâques

Petite compétition en famille !!!!
Un petit chamboul’ tout ! vous pouvez prendre tout ce que vous
trouvez ! et les décorer, boite de conserve, cartons, bouteilles de
lait et avec une balle ou une boule de chaussettes, faites tomber le
maximum de choses !
https://www.youtube.com/watch?v=Ae1zcOiB8Jo

Que faire sans matériel :
- Participer aux tâches ménagères
Aider à la préparation du repas
Mettre la table
Faire la vaisselle
Bonne idée !
Toute la famille
Ranger sa chambre
Sera contente
Plier le linge
Aider pour le ménage
Si vous avez un jardin : nettoyer le jardin !
Tout cela est très important !!! et aide à devenir un adulte !
- Préparer un pique nique qu’on peut même prendre par
terre au salon !!! c’est rigolo !
- Se déguiser : on veut des photos !!!
- Créer une nouvelle chorégraphie sur une chanson !!! ça
pourrait devenir la choré du Sessad !!!!!!
On compte sur vous et votre créativité
- Réaliser le portrait d’une personne de
votre famille !!!! ou votre autoportrait
Cela peut aussi être très rigolo !

On veut des
photos !!!

Quelques liens internets :

- pour les ados
- pour écouter de jolies histoires
- pour faire des jeux éducatifs en ligne !

https://lemondedesados.fr/
https://souffleurdereves.com/
https://www.radiopommedapi.com/
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/

Quelques petits jeux

