
Faire la fête pour
décompresser !!!

Semaine du 11 au 15 Mai

Pour passer une semaine fes ve et décompresser, voici quelques idées d’ac vités à proposer à vos enfants :

Lundi : Décorer avec des ballons

On prépare la maison pour faire la fête :

Matériel :
- gomme es autocollantes
- papier coloré
- colle blanche
- carton de récupéra on assez épais
- pistolet à colle
- tuteur en bois
- bolduc

Réalisa on     :  

Proposez  à  votre  enfant  de  déchirer  ou  découper  des
morceaux de papier coloré puis de remplir la feuille de
colle et le laisser poser les morceaux,
Pour les plus pe ts, proposez les gomme es autocollantes.

Enfin, il ne reste plus qu’à en décorer votre pièce en fixant les ballons sur un mur et en les reliant à des
rubans de bolduc.

Pour  amuser  votre  enfant,  vous pouvez  en  garder  un
pour coller sur du carton de récupéra on puis découper
les contours.

Une fois terminé, fixer le ballon au pistolet à colle sur un
tuteur  en  bois  (évitez  les  piques  ou  couper  le  bout
pointu).
Et voilà un ballon qui ne s’envolera pas !
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Mardi : Pluie de confe s

Voici une ac vité qui va perme re à votre enfant de s’amuser avec des confe s sans en me re partout 
dans la maison :

Matériel     :  
- sacs congéla on
- confe s
- scotch
- grosse paille
- pistolet à colle

Me re les confe s dans le sac
Coller la fermeture du sac en fixant au milieu le morceau de grosse paille
(il  permet  de glisser la paille pour souffler et de la changer sans  tout
refaire)
Consolider la fermeture avec le scotch et soufflez !

On se déguise !

Le déguisement est une activité importante dans la vie du jeune enfant, surtout à par r de 3 ans. Cela lui
permet de jouer des rôles et d’imiter en u lisant son imagination.
Par ailleurs, cela par cipe à la construc on de sa personnalité. En se regardant dans le miroir, il va pouvoir
jouer avec son image.

Remplissez un coffre de déguisements :  chapeaux, bonnets, casque es, chemises, lune es, chaussures…
peu importe la taille, c’est le jeu qui compte !

Laissez-le s’habiller et se déshabiller pour développer son autonomie et son schéma corporel.

Fabriquer des pe ts chapeaux de fête !

Voici comment réaliser des chapeaux de fête très facilement !

Matériel :
• du papier coloré
• des ciseaux
• un crayon
• du ruban adhésif
• des gomme es
• du bolduc ou du ruban

Commencez  par  tracer un demi-cercle sur  le  papier coloré.
Pour cela plusieurs techniques : le contour d'un saladier, un compas ou avec de la ficelle et un crayon.
Enroulez-le en forme de cône et maintenez à l'aide d'un ruban adhésif (collez à l'extérieur et à l'intérieur du
chapeau).
Puis découpez plusieurs bandes de bolduc ou ruban, passez-les au sommet de votre chapeau et fixez avec
du ruban adhésif.
Ensuite, et c'est la par e la plus rigolote : faire friser le bolduc avec la technique imparable des ciseaux !
Puis il ne reste plus qu'à imaginer des chapeaux rigolos : fée, cirque, pirate, robot...
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Mercredi : Faites sauter les crêpes ...

Voici une rece e des crêpes pas tout à fait comme les autres : Les crêpes aux courge es !
Vous pouvez tester ce e prépara on qui perme ra de faire goûter des légumes de manière rigolote aux
enfants habituellement ré cents !

Ingrédients     :  
- ail
- persil
- 1 pe te courge e
- sel
- poivre
- 1 œuf
- ½ litre de lait
- 200 g de farine

Prépara on     :  

Travailler la farine, l’œuf, le lait, le sel, le persil et l'ail.
Laver la courge e.
Râper la courge e et l'ajouter dans la pâte.
Bien mélanger.
Faire cuire dans une poêle huilée comme des crêpes classiques.
Dégustez !

La peinture à l'essoreuse :

La fête évoque les couleurs alors nous vous proposons de tester la peinture à l'essoreuse à salade. Pluie de 
couleurs garan e avec une u lisa on détournée des objets !

Matériel     :  
- Une blouse
- Une nappe
- Une essoreuse à salade
- Une feuille cartonnée ou assie e en carton
- De la peinture

Déroulement     :  

Découper une feuille cartonnée en rond de la taille
du fond de votre essoreuse ou me ez une assie e
cartonnée dans le fond (le côté cartonné doit être
face à vous).
Versez quelques gou es de peinture avec des couleurs différentes sur votre support cartonné.

Conseil : Ne pas me re trop de peinture au fond pour pouvoir tourner plus facilement.
Refermez le couvercle de votre essoreuse et tournez en tenant la poignée.
Pour les plus pe ts : Demandez-leur de me re la main sur la vôtre et tournez ensemble. Ils pourront voir et
sen r le mouvement sous leur main.
Ouvrez le couvercle et votre enfant se fera un plaisir d'observer son œuvre.
Vous pouvez verser de nouveau de la peinture et tourner à nouveau pour faire encore plus coloré !
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Jeudi : Aujourd'hui, la fête foraine à la maison

« Un Chamboule- tout » fabriqué maison :

Munissez-vous de rouleaux de papier toile e.

Décorez-les avec de la peinture, des feutres, des gomme es pour un effet fes f.
Une fois secs, remplissez tous les rouleaux de len lles sèches, de riz, de cailloux, de pois cassés.  
Puis refermez les deux côtés des rouleaux de papier toile e.

Lorsque les rouleaux tomberont au sol cela provoquera des sons différents qui éveilleront la curiosité de vos
enfants. Le « Boom-Badaboom » provoque souvent des émo ons chez le tout-pe t et par culièrement des
éclats de rire.

Pour jouer :

Installez-les les uns sur les autres en les décalant pour former une pyramide
Prenez une balle. Si vous n'avez pas de balle munissez-vous d'une pe te peluche que l'enfant peut a raper
facilement.

But du jeu : L'enfant doit lancer sa balle et faire tomber le maximum de pe ts rouleaux. Recommencer
jusqu'à ce que la pyramide soit détruite.

Un pe t jeu qui développera l'observa on et la motricité fine de l'enfant. Ce e ac vité peut sembler simple
pour un adulte mais ne l'est pas pour un enfant qui devra coordonner sa vue et son mouvement.

Que d'appren ssages en jouant !
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Réaliser des « pommes d'amour » pour le goûter:

Vous avez besoin de :
- 6 pe tes pommes
- Colorant alimentaire rouge (quelques gou es)
- 20 g de beurre
- 125 ml d'eau
- 250 g de sucre
- 50 g de glucose
- Pics en bois

 Rece e :

1. Versez l'eau dans une casserole, et ajoutez le sucre.

2. Comptez 10 minutes à par r de l’ébulli on pour réaliser votre caramel.

3. Ajoutez hors du feu le beurre et le colorant puis mélangez énergiquement avec une spatule en bois.

4. Piquez les pommes avec des pics en bois (il faut qu'ils ennent bien).

5. Enroulez chaque pomme dans le caramel pour les recouvrir en èrement.

6. Déposez les pommes sur du papier cuisson, elles vont durcir en quelques minutes et seront prêtes à
déguster !

Le jeu de l'objet disparu

Très facile à réaliser et sans matériel par culier !

Pour jouer :

Préparez deux plateaux avec des objets iden ques à l'intérieur de chaque plateau et enlevez ensuite un
objet sur un des plateaux.
Placez les deux plateaux devant votre enfant et demandez-lui de bien observer.
A votre signal, l'enfant devra le plus rapidement possible trouver et nommer l'objet manquant.
Ce pe t jeu simple et drôle perme ra de travailler l'observa on et la concentra on.

Conseil:  Adapter  le  nombre d'objets  selon l'âge  et  le  développement de  votre  enfant  le  but  étant  de
s'amuser et non de le me re en difficulté.
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Vendredi : C’est la fête
Rece e des guimauves

C’est le pâ ssier Jérémie Runel, cofondateur des glaciers La Fabrique givrée, qui donne sur Instagram ce e 
rece e, qu’il réalise en famille, avec ses fils.

Ingrédients :

• 100 grammes d’eau
• 500 grammes de sucre
• 65 grammes de blancs d’œufs (un œuf pèse autour de 60 grammes tout compris)
• 25 grammes de géla ne (à faire tremper dans de l’eau bien froide, précise-t-il)
• 10 grammes d’eau de fleur d’oranger (il recommande d’u liser celle de la coopéra ve Nerolium 

de Vallauris)
• et un peu de sucre glace ou d’amidon.

Prépara on     :  
Faites un sirop avec l’eau et le sucre.
Si vous avez un thermomètre, le mélange doit être à 125
degrés.  Si  vous n’en  avez pas,  a endez juste que  « le
sirop se transforme en grosse bulle bouillonnante ».

Ba ez les blancs en neige.

Versez le sirop sur les blancs, mélangez au ba eur.

Ajoutez la géla ne préalablement ramollie dans l’eau, la
fleur d’oranger, mélangez.

Une fois que la guimauve est ède, coulez la prépara on dans un cercle à tarte légèrement graissé puis
saupoudrez de sucre glace.

Laissez reposer quatre heures.

Découpez en pe ts carrés au couteau et roulez à nouveau les guimauves
dans le sucre glace.

Petit plus : tremper les carrés de guimauve dans du chocolat fondu pour encore plus de plaisir !
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Dansons en famille

En ces temps de confinement, tout le monde a besoin de bouger : pour se détendre, maintenir une ac vité 
physique, passer un moment de complicité avec sa famille et de prendre un boost d’endorphine et de 
bonne humeur.

Alors, pour allier tout ça, voici une playlist pour danser tous ensemble.

Vous pouvez adapter le nombre de musique et la durée de la séance en fonc on de l’âge des enfants. Par 
exemple, 1 seule pour les tout-pe ts c’est déjà bien, ou alors 1h avec les ados.

Rappelez-vous, le principal c’est vraiment de passer un bon moment en famille. On se moque de faire le bon
pas, être dans le rythme, ... Faites comme vous pouvez.

Poussez les meubles

Montez le volume.

Et surtout lâchez-vous !

Pour les pe ts (* liens cliquables)
- La danse des Titounis *
- Les Minions - Electronic Song *
- I like to move it - BO Madagascar

Pour toute la famille (cliquez sur le lien)

- Taylor Swi
- Shake It Off
- Zumba Family
- Luis Fonsi
- Calypso

Pour les plus grands : Ados / Adultes
- Mark Romson & Bruno Mars
- Uptown Funk
- Shakira - Chantaje
- DJ Snake
- Loco Con go

Soirée pyjama

Préparez  votre  salon pour une  pyjama party  avec  tous  les  matelas  de  la  maison,  des  coussins  et  des
lumières tamisées.

Et c’est par  pour une soirée inoubliable et un beau souvenir de
famille !

Pizza et pop corn.

Dégusta on de vos guimauves devant votre programme préféré.
Pourquoi pas un dessin animé ?

Vous êtes prêts pour y passez-y toute la nuit tous ensemble ?
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