
VIVE LES VACANCES 
 

Cette semaine, voici les vacances qui pointent le bout de leur nez.  

Les enfants vous avez bien travaillé, nous sommes très fières de tous les efforts que vous 
avez fournis.  

Pour vous récompenser, nous vous proposons un petit carnet d’activités (recettes, tutos de bricolage, 
coloriages, livres à voir et écouter, jeux à imprimer) que vous pourrez faire avec vos parents ou en 
autonomie. 

Garder bien toutes vos créations car nous nous en servirons à la rentrée pour faire une « Grande 
lessive ». Il s’agira d’accrocher toutes les productions d’enfants à vos balcons ou à l’école (si nous avons 
repris). 

Il n’y a donc pas d’apprentissage à proprement parler. Néanmoins, rien ne vous empêche de revoir les 
exercices proposés tout au long de ces 3 semaines dans « La classe » à la maison » et au travers des 
challenges proposés. 

Seule chose, nous vous demanderons de réaliser votre collection pour la fête des « 100 Jours ». Des 
feuilles colorées de format A3 ont été distribuées aux enfants le dernier vendredi avant le début du 
confinement. Soyez créatifs, laissez les enfants faire. Ils sont dotés d’une imagination débordante. 

Vous pouvez continuer d’utiliser Klassroom, pour faire voir aux copains et aux copines vos réalisations.  

Alimenter Klassroom permet à chacun de s’entrevoir, de garder des nouvelles, de se féliciter et 
s’encourager mais aussi et surtout de garder le moral ! Pour la plupart des enfants, le temps est encore 
une notion abstraite ; ce qui nous paraît peu, à nous adultes, peut leur paraître très long. 

Nous serons moins présentes sur Klassroom, mais nous garderons ponctuellement un petit œil dessus 
pour alimenter les conversations. 

Quoiqu’il en soit, profitez bien des vacances pour vous ressourcer et trouver un rythme plus souple. 
Même si nous savons que nombre d’entre vous vont continuer d’exercer leur métier sur place ou en 
télétravail … 

Nous ne savons pas si la rentrée sera effective, nous le saurons au milieu de celles-ci, donc s’il vous plaît 
donnez-nous des retours sur le travail donné.  

Nous souhaitons vous aider autant que les enfants. 

En vous souhaitant à tous de bons moments en famille et en vous envoyant tous nos vœux de santé pour 
votre famille et vos proches. 

 

A bientôt  

Les maitresses 

Aurore et Sophie 

 

Texte

Activités de jardinage, cuisine, dessin…
Amusez-vous !!!

:-)
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A lire et écouter avant l’activité « Pousse petit jardin » 
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https://www.youtube.com/watch?v=yTTRpaCMBbg 
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POUSSE PETIT JARDIN !!! 

 

Cette semaine toute la famille mangera des œufs ! 
 
1) Faites-en sorte que la coquille soit brisée le plus haut possible. Passez les coquilles 

vides sous l'eau pour les nettoyer.  
 

2) Versez un peu de terre à l'aide d'une cuillère dans chaque coquille en tassant 
délicatement, pour la remplir aux 3/4.  
 
Si vous avez du terreau, c'est encore mieux ! 
Si vous n’avez rien, planter dans du coton. 

 
3) PLANTATIONS : Vous pouvez planter des lentilles, de la pelouse, des fèves, des 

haricots. 
Un mini jardin aromatique, ce serait pas mal ! Alors planter des graines différentes : 
basilic, persil, ciboulette, menthe, etc... 

 
4)  Arrosez un peu. 

 
Maintenant il vous faudra patienter ! Mais si vous placez votre mini-jardin près de la lumière et que vous arrosez un petit 
peu tous les deux jours, vous devriez avoir rapidement des résultats. 
 
 

      

 

 

 

 

 

LAISSEZ LIBRE COURS 

 A VOTRE IMAGINATION  

POUR LES DECORER 



MOSAIQUE EN COQUILLE D’ŒUFS 
 

1) Faire des omelettes. 
 

2) Récupérer les coquilles cassées en deux, les nettoyer, laisser sécher. 
 

3) Peindre les coquilles avec de la peinture (type acrylique pour plus d’adhérence) ou des colorants alimentaires ou 
de l’encre. 
 

4) Une fois sec, mettre les coquilles dans un torchon ou sac congélation et casser les coquilles avec un petit maillet 
ou marteau. 

ATTENTION : Les morceaux ne doivent pas être trop petits ! 

5) Appliquer de la colle sur la surface que vous voulez recouvrir, puis placer les morceaux. Faites cette dernière 
étape de manière progressive. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



POUSSIN POP’UP 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) Commencez par réunir tout le matériel nécessaire.  
Dessinez un ovale pour faire un œuf et fissurez-le. 
 

 
 
2) Découpez un morceau de papier jaune comme sur le dessin, 
découpez également deux petites ailes.  

      Dessinez le visage du poussin. 

 
 

 
 

3) Collez les ailes sur le poussin et le haut de la coquille sur sa tête.  
Puis scotchez un bâtonnet en bois en bas du poussin. 

 
 
 

 
4) Posez le poussin sur l'œuf et découpez 4 petits 
rectangles de carton que vous collerez de chaque côté (2 
superposés par côté).  
 
Utilisez des pinces à linge pour maintenir la fixation le 
temps du séchage de la colle.  
 
 
 

 
5) Il ne reste plus qu'à décorer votre œuf aux couleurs 

 

 



 

 



COURONNE DE PRINTEMPS 
Matériel 

▪ des boîtes d’œufs (au moins 18 alvéoles)  
▪ une assiette en carton 
▪ de la peinture  
▪ des pinceaux 
▪ une paire de ciseaux 
▪ des pompons ou des paillettes 
▪ de la colle liquide 

 

 

1.Découper des fleurs dans les alvéoles des boîtes d’œufs. Y faire des entailles pour former les pétales. 

2.Peindre les fleurs. 

3. Récupérer les chutes des boîtes d’œufs pour découper des feuilles et les peindre en vert. 

4.Pendant que les fleurs sèchent, évider l’assiette en carton et la peindre en vert. 

5.Quand tout est sec, assembler la couronne : y coller les fleurs, puis les feuilles. 

6. Enfin, coller des pompons ou des paillettes pour réaliser le cœur des fleurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   



LE GATEAU 

AUX CAROTTES 

 



LES SUCETTES AU CHOCOLAT 
 
 

 
 

INGREDIENTS 

 

Pour 10 sucettes : 

• 150g de chocolat noir 70% fond 

• Des mini smarties 

• Des bâtonnets de sucettes 

 

 

PREPARATION 

 

– Fondre le chocolat noir au bain marie. 
 
– A l’aide d’une cuillère à soupe, déposer du chocolat fondu (de façon 
à former des disques) sur une plaque munie de papier sulfurisé. 
 
– Déposer le bâtonner de sucette au centre du chocolat. 
 
– Ajouter les mini smarties à votre guise. 
 
– Placer la plaque au frigo pour que le chocolat durcisse. 
 
– Une fois les sucettes refroidies, les décoller soigneusement. 
 
 

Vous pouvez remplacer les smarties par des chamallows, 
caramels, vermicelles, raisins secs, amandes ou encore 

perles de sucre. 

 



LA MOUSSE AU CHOCOLAT 
 

INGREDIENTS 
 

 

 

 

 

 

PREPARATION 
 



Règles du jeu 
o Les petites licornes 

o Les dinosaures 
 

Nous vous proposons ici une revisite du célèbre 
jeu Des petits chevaux. 

 
 

Nombre de joueurs :  2 à 4 joueurs. 
 
But du jeu : Arriver en premier en haut des marches. 
 
 
➢ Tous les joueurs placent leur pion dans l'écurie de leur couleur. 

 
➢ Le plus jeune joueur commence. 1 lancé de dé par tour. 

 
➢ Il faut d'abord faire un 6 pour pouvoir sortir de son écurie et se 

placer sur l'étoile (ou les feuilles). 
 

➢ Puis chacun leur tour, les joueurs lancent le dé et avancent leur pion 
d'autant de ronds qu’affiché sur le dé. 
 

➢ Il faut faire le tour du plateau au moins une fois pour arriver sur la 
pomme (ou l’œuf) de sa couleur. 
 

➢ Une fois sur la pomme (ou l’œuf), il faut monter sur toutes les 
marches qui mènent à l'arc-en-ciel :  
- Avec le dé, il faut faire 1 pour aller sur la marche 1, 
- puis 2 pour accéder à la case 2,  
- etc. 
 
 



 



 



L’expérience de l’œuf rebondissant 

 
 

 

 

 

 

 
Voici une expérience bien amusante pour laquelle tu n’as besoin que de peu de matériel : 

o Un grand verre transparent 
o Un œuf cru 
o Du vinaigre blanc (vinaigre d’alcool) 
o Et un peu de patience … 

 

Etape 1 : Dépose l’œuf dans un grand verre et recouvre-le de vinaigre blanc. 

Etape 2 : A présent, tu dois patienter 24h et laisser agir … Observe ce qu’il se passe …  

     Qu’est-ce qui disparaît ? (La coquille se désintègre) 

Etape 3 : Au bout de 24h, tu peux sortir l’œuf et le rincer délicatement. 

 

Ça y est, ton œuf est rebondissant ! 

Et si tu regardes bien à l’intérieur, que vois-tu ?  

(On aperçoit le jaune se déplacer dans le blanc …) 

 

 

Attention, ne fais pas rebondir ton œuf d’une hauteur trop élevée sinon il va se rompre.  Mais tu peux le faire 
rebondir d’une petite hauteur de 5 cm environ ! 

 

 



Le lapin et le dé de graphismes 
 

 
 

Etape 1 : 
A la peinture, réalise le fond de ton choix. Peins les lunettes de la couleur souhaitée. 
Puis, laisse sécher. 
 
Etape 2 : 
Pour décorer ton joli lapin, tu vas utiliser le dé des graphismes et un feutre fin noir. 

           Lance le dé et reproduis dans la case de ton choix le graphisme sur lequel tu es tombé(e). 
           Reproduis l’opération autant de fois que cela sera nécessaire pour décorer tout ton lapin ! 
 

Etape 3 : 
Enfin, colle ton lapin sur le fond réalisé à la peinture. Et n’oublie pas de lui mettre ses 
jolies lunettes ! 
  

Nous te proposons deux dés de graphismes avec des difficultés différentes.  
Choisis celui que tu souhaites. 



 



 



Dé de graphismes à construire – niveau 1 

 
 



Dé de graphismes à construire – niveau 2 

 



LES COLORIAGES 
 



 

 



 



 



 


