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L'ECHO DU LOCAL
  Adam, Adam, Arthur, Ethan, Manon, Méline, Romain, Rui, Sacha, Yanis

Recette des craies de trottoir
 

Dans un gobelet verser de l'eau jusqu'à la moitié. Ajouter 2 cuillères à soupe
de gouache et mélanger. Compléter le gobelet avec du plâtre et mélanger.
Quand le mélange s'épaissit, le verser dans un rouleau de papier toilette,

préalablement tapissé de papier sulfurisé et fermé à une de ses extrémités
par du scotch.

Laisser sécher quelques heures. Dérouler les tubes et vous pouvez utiliser
vos craies colorées!

 

La blague du mois de Yanis
Qu'est-ce qui est rose et se balance d'arbres en arbres?

Réponse: un chewing-gum collé au slip de
Tarzan

Lors de la journée découverte de nouveaux jeux, nous avons appris à jouer à Dixit, jeu qui

consiste à faire avancer son pion au maximum sur une bande numérotée grâce à des

devinettes d'images. On a joué au Scrounge avec des cartes de tarot. Il faut se

débarrasser de toutes ses cartes pour devenir le Président. Dans la cour, nous avons joué

à la Pieuvre et aux terribles machines.

Nous avons fait une journée sur le thème du Brésil. Nous avons créé des masques brésiliens et
des tableaux de perroquets. Pour ces deux activités manuelles, nous avons utilisé des paillettes,

des plumes colorées, des sequins...Puis nous sommes allés jouer dans le verger (pétanque,
freesbee, diabolo). Et pour le goûter, nous avons bu du jus de fruits, mangé des fruits que nous

avons coupés et mangé des gâteaux brésiliens au chocolat et à la noix de coco.



Le 10 Mars, nous avons eu la surprise d'avoir deux intervenants, Théa et
Pierre-Nicolas, venus mener un atelier kamishibaï. Le kamishibaï signifie

théâtre de papier en japonais. C'est une espèce de télé où l'on fait défiler
des planches de dessins pendant qu'une personne lit l'histoire. On a fait
deux groupes. L'un à la fabrication du kamishibaï en carton, l'autre à la
réalisation de planches de dessins, à partir de l'album que nous avons

choisi, "Le monstre amoureux" d'Ethan LONG.
 
 

Le 24 Mars, c'était la journée "Grèce antique". Nous avons eu un message de Zeus qui
nous invitait à participer à un grand jeu avec pleins d'épreuves, avant que la foudre ne

frappe. Des épreuves de logique, d'adresse, de force, de connaissances... Toutes en lien
avec la particularité de différents dieux grecs (Artémis, Apollon, Héphaïstos, Déméter,

Poséidon...). A chaque défis relevé, un badge de dieu récupéré. Lorsque nous les avons
tous récoltés, nous avons gagné un QR code. Nous avons lu ce QR code qui nous a guidé
jusq'au verger, là où nous avons découvert un trésor, un paquet de Malabars! Puis nous

avons pris un goûter grec, du yaourt grec et des pâtisseries. 

Le 31 Mars, c'était une journée déguisée. On a fait
un Safari Disney. A partir d'une feuille de route, il
fallait résoudre des énigmes et aller prendre en

photo l'élément indiqué. A chaque élément validé,
nous récupérions un morceau de puzzle. A la fin du

jeu, nous avions un certain nombre de pièces. Nous
avons reconstitué le puzzle qui a révélé la photo

d'une affiche de film, Aladdin de Disney. 

υπέροχη μέρα (super journée)
 

annulé Le 7 Avril nous devions regarder le film Aladdin mais les dernières
annonces présidentielles ont contraint les ALSH à fermer.

 Ce n'est que partie remise, prenez soin de vous!

A midi, Théa et Pierre-Nicolas ont mangé avec nous et l'après-midi, on a
fait des jeux dans la cour pendant que les Têtes brûlées de la Maison de

l'Oie Zire participaient à leur tour à l'atelier. C'était super cool! 
On a adoré cette journée!


