JEUX

BRICOLAGES ET RECETTES
BRICOLAGES ET RECETTES

Bricolages et recettes
Tambour en « peau de ballon »
Recette de liquide à bulles
Matériel

Matériel (pour produire 2,5 L ou 10 tasses)
 Une grosse boîte de conserve ou un contenant à nourriture vide de forme ronde
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Baguettes à bulles
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Matériel
6. Utilisez les crayons comme bâtons de tambour.
7. Tapez sur le tambour avec l’embout en gomme à effacer. (Note : Il ne faut pas
 tailler
Un couvercle
de plastique (d’un contenant à yogourt ou de margarine)
les crayons.)
 Une punaise
 Un bâtonnet en bois (comme pour les brochettes)
Marche à suivre
1. Découpez un cercle au centre du couvercle de plastique et avec la punaise, fixezle sur le bâtonnet de bois.
Tapette à mouches faisant office de baguette à bulles
Matériel
 Une tapette à mouches en plastique
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Un départ en santé pour le préscolaire 2-5
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Marche à suivre
1. Trempez la tapette à mouches dans une assiette remplie de liquide à bulles.
Agitez-la dans les airs. Elle produira beaucoup de petites bulles.
Cure-pipe faisant office de baguette à bulles
Matériel

Marche à suivre
1. Recourbez un bout en forme de cercle et servez-vous de l’autre bout comme
poignée.

Tiré de PEP Ressource pour les professionnels de la petite enfance (Decoda Literacy Solutions)
L’activité physique et les écrans
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 Un cure-pipe

