Ma journée d’école à la maison
Bonjour à tous,
J’espère que vous avez bien profité de ce long weekend de Pâques ?
Je vous propose 3 activités à faire à la maison. N’hésitez pas à prendre des photos, nous pourrons en parler avec vos
enfants au retour des vacances.

Mon activité 1 (culinaire) : profitons d’être à la maison pour préparer à manger avec papa ou maman,
Œufs-surprise : une délicieuse recette printanière facile à réaliser.

Mon activité 2 (manuelle) : Le paysage de printemps.
Je réalise une fleur avec les éléments de la nature et je la prends en photo.
Principe d’une technique d’art appelé le “Land art”.

Consignes
Consignes :
-

-

-

Je cherche dans mon jardin (une forêt, une prairie, un parc) les
éléments de la nature, tout ce qui va pouvoir me servir à
fabriquer une belle composition. Par exemple des morceaux de
bois, des feuilles, des fleurs, des cailloux, de l’herbe …
Je place les éléments de façon à former une fleur.
Je la prends en photo pour la montrer à mes camarades à la
rentrée.

Voici un exemple pour vous aider

Après la chasse aux œufs à nous la chasse aux formes !
- Mon activité 3 (pour les petits) :
Rond ou carré ? Je fais le tri.
Consignes :
-

Je cherche dans ma maison plusieurs objets ronds et objets carrés.
Je les place à deux endroits différents pour établir un tri bien distinct.
Je prends en photos mes trouvailles.

- Mon activité 3 (pour les moyens) :
Rond, carré, triangle, ou rectangle ? Faire le tri.
Consignes :
-

Je cherche dans ma maison plusieurs objets ronds, carrés, triangulaires, et des objets rectangulaires.
Je les place à quatre endroits différents pour établir un tri bien distinct.
Je prends en photos mes trouvailles.

(Pour aider vos enfants n’hésitez pas à dessiner la forme sur une feuille)

Prenez bien soin de vous, à bientôt ! Maîtresse Géraldine

