ACTVITE DU JOUR
JEUDI 09 AVRIL 2020
Aujourd’hui nous vous proposons une expérience scientifique et créative amusante.

La peinture gonflante.
Mais qu’est-ce que c’est ? La peinture gonflante aussi appelée peinture 3D vous permet de réaliser de vraie œuvre
d'art en relief. Vos enfants vont adorer voir leur dessin prendre du volume, cela rendra vos peintures plus amusantes
et innovantes. En plus nous avons tous dans nos placards le matériel nécessaire.
Les ingrédients
•
•
•
•

De la peinture ou du colorant alimentaire
Des feuilles blanches
3 cuillères à soupe de farine
3 cuillères à soupe de sel fin

•
•
•

1 cuillère à café de levure
8 à 10 cuillères à café d’eau
Un micro-onde

La recette
1) Mélanger tous les ingrédients sauf la peinture
2) Mettre le mélange farine, sel, levure, eau dans un petit récipient et ajouter la peinture, puis mélanger dans
chaque pot. Faites ce mélange dans autant de pots que vous voulez de couleurs

3) Utiliser les mélanges comme de la peinture normale et faites vos dessins
4) Puis une fois vos dessins réalisés, passez votre feuille au four micro-ondes pendant 30 secondes. Si vous
pensez que la peinture n’a pas assez séchée, passer une deuxième fois au four micro-ondes.
Nous vous joignons le lien pour plus de précision :
http://enfantbebeloisir.over-blog.com/2014/10/puffy-peint-recette-peinture-gonflante-au-micro-onde.html
Et voilà ce que peut donner votre œuvre d’art du jour ☺

C’est à vous
maintenant !
Et n’hésitez à nous
envoyer par mail vos
œuvres.

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@ville-montluel.fr

NOS AMIS A QUATRE PATTES SONT EUX-AUSSI CONFINÉS

Françoise et son copain ne rêvent que d’une seule chose.
Nous vous laissons deviner laquelle.

Vous pouvez nous envoyer vos photos de vos amis à quatre pattes par mail à l’adresse centresocial-accueil@villemontluel.fr
Elles seront publiées ici !

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

