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Bonne nuit petit monstre vert (E. Emberley)
https://www.youtube.com/watch?v=KgdIl-ZWvy0
JEU DE KIM pour travailler la mémoire
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/jeu-de-kim.php
L'adulte montre maximum 5 objets bien différents, les fais nommer , l'enfant
se retourne, l'adulte en retire 1 : lequel ?
En fonction de la réussite de l'enfant on augment ou diminue le nombre
d'objets. Cette activité peut se dérouler tous les jours en rituel.
Ecrire les prénoms en MAJUSCULES
de sa famille et les dessiner.

ECRITURE
Je trace des traits verticaux.

Je trace des ronds concentriques

GRAPHISME



AUTRE

RECETTE



Faire un visage en pâte à modeler ou tout type de matériel : laine,
boutons, pâtes….FAIRE UNE PHOTO ET NOUS L'ENVOYER
DESSINS : Je me dessine, moi et ma famille.

LA PATE A MODELER
INGREDIENTS /
1 tasse de farine /·1/2 tasse de sel /·1/2 tasse de bicarbonate de soude ou 1 sachet
de levure chimique /·1 cuillère a café d'huile végétale /·1 tasse d'eau chaude /·des
colorants alimentaires /·des huiles essentielles (facultatif)
RECETTE :
1. Dans une casserole, mélangez tous les ingrédients secs et ajoutez l'huile puis
l'eau progressivement tout en remuant.
2. Faites chauffer à feu moyen, en remuant jusqu’à ce que le mélange épaississe.
3. Dès que la pâte commence à se décoller du fond de la casserole, éteignez le feu.
4. Laissez tiédir et pétrissez à la main.
5. Divisez la pâte en autant de morceaux que le nombre de colorants que vous avez.
Mettez chaque morceau dans un récipient différent.
6. Ajoutez les colorants dans chacun des pots.
7. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles pour
parfumer la pâte à modeler. Par exemple si vous voulez retrouver la si bonne odeur
de la célèbre pâte à modeler : une goutte d'huile essentielle d'amande et une goutte
d'huile essentielle de vanille ! Conseils et astuces : Cette pâte à modeler maison peut
se conserver facilement plusieurs mois si elle est rangée en boîtes hermétiques. Et
puis si elle sèche, il suffit de se mouiller les mains et de la pétrir un peu !
Inversement, si elle colle, ajoutez un peu de farine !

