ACTIVITE DU JOUR
VENDREDI 10 AVRIL 2020
Vous l’avez sans doute remarqué depuis le confinement les bruits que l’on entend habituellement sont
différents. Aujourd’hui nous avons donc décidé de vous présenter un petit jeu autour du son.

Devinettes musicales : Ouvrez grand les oreilles !

L’objectif du jeu est de faire deviner des objets du quotidien par leur bruit. Pour cela demandez à votre
enfant de se cacher les yeux pendant que vous réunissez quelques objets qui vous entourent. Choisissez
des objets qui font un bruit reconnaissable par exemple une brosse à dent électrique, des clés, une
fermeture de vêtement, des couverts etc. Bien sûr, rien ne vous empêche d’y glisser quelques objets un
peu moins identifiables pour corser le jeu.
Une fois que vous avez réuni suffisamment d’objets vous pouvez commencer les devinettes !
Variantes :
! Pour les plus petits : vous pouvez d’abord leur montrer les objets et leur faire entendre le son de
chacun d’eux avant de leur demander de se cacher les yeux.
! Pour les plus grands : une fois les sons bien repérés, jouez à la suite les différents objets et
demandez à votre enfant de classer les objets par ordre d’apparition.
Pour être sûr que vous êtes prêt à relever le défi, voici quelques quizz musicaux :
https://lasonotheque.org/jeux/quiz-sonore

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

