Ma crèche Liberty à la maison
LIVRE - LECTURE

L’École des Loisirs propose de nombreux ouvrages en lecture à
voix haute. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien !
PAS TROP DE BRUIT !
ALEX SANDERS

CORNEBIDOUILLE
LUCAS CAMBI

Il y a beaucoup de bruit et cela attire
Monsieur
le
loup
!
Attention
!
Monsieur le loup va manger tout le
monde ! Et si on faisait moins de
bruit ? Alors, Monsieur le loup,
qu’allez-vous faire ?

Quand il était petit, Pierre ne voulait
pas manger sa soupe. «Tu sais ce qui
arrive aux petits garçons qui ne
veulent pas manger leur soupe?» lui
disait son père, «Eh bien, à minuit, la
sorcière Cornebidouille vient les voir
dans leur chambre, et elle leur fait
tellement peur que le lendemain, non
seulement ils mangent leur soupe,
mais ils avalent la soupière avec.»
Pierre s’en fichait. Il ne croyait pas
aux sorcières.

Pour les tout-petits.

https://soundcloud.com/ecole-desloisirs/pas-trop-de-bruit-dalexsanders

https://soundcloud.com/lucascambi/cornebidouille

Ma crèche Liberty à la maison
ACTIVITÉS SENSORIELLES

BACS SENSORIELS

BOUTEILLES SENSORIELLES

Matériel

Des petites bouteilles hypnotisantes pour
apaiser les plus petits comme les plus
grands. À réaliser avec les enfants.

Différents
contenants
:
grands
saladiers, plateaux, cagettes, boîtes à
chaussures, couvercles
Différentes textures : eau, farine, riz,
pâtes,
lentilles,
semoule,
eau,
glaçon...

Mise en place
Remplir
chaque
contenant
d'une
texture différente et laisser l’enfant
toucher, lui mettre à disposition des
gobelets, des cuillères, des tasses, il
pourra
ainsi
remplir,
vider,
mélanger…

Matériel
Bouteilles vides
Paillettes, perles, pompons, confettis,
boutons, sequins, ...
Eau
Glue (ou pistolet à colle...)

Mise en place
Mettre les
bouteille.

petits

objets

dans

la

Remplir d'eau (possibilité de faire
50/50 eau et glycérine pour que les
objets
ne
retombent
pas
trop
rapidement).
Coller le bouchon et admirer.
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ARTS PLASTIQUES

PÂTE DURCISSANTE

PEINTURE PROPRE

Ingrédients

Matériel

Un verre de farine
Une cuillère à soupe d'huile
Une cuillère à soupe de maïzena
Un demi-verre de sel fin
Un verre de lait bouillant
De la gouache

Peinture liquide
Sacs de congélation ou une
pochette plastique de classeur
Scotch

Recette

Une activité qui plaira aux
grands comme aux plus petits !

Mélanger tous les ingrédients
et faire cuire à petit feu. La
pâte doit se détacher de la
casserole.
Colorer la pâte avec de la
gouache, en la malaxant de
sorte à obtenir une couleur
homogène.
Laisser
libre
l'imagination.

cours

Mettre à sécher 24 à 48 heures.

Mise en place

Mettre une feuille dans un sac
de congélation avec quelques
gouttes de peinture liquide.
Bien scotcher autour.
La texture et le mélange des
couleurs intéressent beaucoup
les enfants.

à
En les mettant au sol, les bébés
peuvent ramper dessus aussi.
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MUSIQUE

MATHIEU CHÉDID
CONCERT SPÉCIAL ENFANT

Mathieu Chédid vous invitait
jeudi 26 mars à un grand petit
goûter-concert à la maison (Live
Stream spécial enfants).

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
FAITS MAISON
Matériel
Moule à cake - élastiques
Petites bouteilles transparentes
graines - colle pour fixer le
bouchon
Mise en place
Réaliser une guitare en plaçant
les élastiques autour du moule.

Retrouvez
l'intégralité
concert sur ce lien :

du

https://www.youtube.com/watch?
v=8Cl6aFyGe6I

Réaliser
des
remplissant les
graines.

maracas
bouteilles

en
de

Place au rythme !
Les instruments de musique sont
essentiels pour les petits : ils
éveillent l’oreille, travaillent la
motricité fine et permettent de
rythmer les jeux.

