
BONJOUR LES ENFANTS, 
 

Cette semaine, je te propose quelques activités qui te délieront tes 

petits doigts et te plongeront dans la folie et dans les rires   

Le temps passe très vite ….les jours défilent. 

Le mois de mars vient de passer  et il laisse déjà la place au mois 

d’avril. 
 

VOICI LE CALENDRIER DU MOIS à imprimer ou à construire 

soi-même si pas d’imprimante  
         (voir fichier PDF en annexe « Calendrier AVRIL ») 
 

Petit rappel: 

- Je colorie les semaines en différentes couleurs ; 

- J’entoure le chiffre du jour présent ; 

- Je barre la case du jour passé. 
 

AUJOURD’HUI est un jour spécial. 

Nous sommes le 1ier avril : POISSON D’AVRIL  (le jour des 

farces ). 
 

La tradition veut que nous accrochions des petits poissons dans les 

dos des personnes pour faire des blagues.  
 

Voici quelques idées pour réaliser tes poissons : 
       (voir fichier PDF en annexe « Poisson d’avril ») 
 

* coloriages à imprimer 

   - colorie selon ton imagination 

   - découpe sur la ligne 

* avec du matériel de récupération : papiers cadeaux, journaux, 

cartons…boutons, gommettes …etc.  

- contourne un gobelet sur le support choisi 

    ---forme ronde pour le corps ----1/2 forme pour la queue 

- découpe sur le trait tracé 

   - assemble en collant   



   - … et selon le matériel que tu as à la maison, personnalise ton 

poisson.  

----- enfin tes poissons terminés, prends du papier collant pour les 

accrocher au dos de papa, de maman, de ton grand frère …et 

pourquoi pas de ton chat . 

 

« BON AMUSEMENT » ! ! ! 

 

La page tournée du calendrier, un nouveau mois arrive … 

Je te propose donc : 

- de te dessiner librement. 

   Tu pourras me l’apporter à l’école pour compléter ton livre du   

BONHOMME DU MOIS. 

- de te dessiner avec ta famille pendant le confinement.  

Tu pourras aussi l’apporter, si tu le souhaites. 

- de faire de la pâte à sel en suivant différentes étapes : 

 
www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/44947-pate-a-sel-sans-cuisson/ 

 

    manipulation libre ou dirigée : exemple : réalisation de boudins, 

de sphères, des lettres de son prénom …lapin, personnage.  

 

- de découvrir le printemps dans ton jardin (la sortie des 

bourgeons, des fleurs, des petits insectes …du soleil ) ou à 

l’extérieur en respectant les règles (garder tes distances, sortie 

max.1 heure …)  

  

http://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/44947-pate-a-sel-sans-cuisson/


 

- d’expérimenter les expériences (cf. vidéo) par temps pluvieux : 

 
www.youtube.com/watch?v=cVQyWddVjnM 

 

www.youtube.com/watch?v=95YpZfdQD_Y 

 

www.youtube.com/watch?v=RDZqZnohldo&t=176s 

 

 

* * *AMUSE-TOI BIEN ET PRENDS BEAUCOUP DE   

PLAISIR AVEC TA FAMILLE * * * 

                                                  A BIENTÔT   

                                                                  

                                                                     Ton instit’ 

 

 

INFO POUR LES PARENTS 

Ces activités doivent rester un plaisir pour votre enfant.  

Certains enfants ne sont pas encore capable de se concentrer plus 

de 15 min … Donc, chers parents,  proposez lui des temps de 

pause lorsque vous réalisez une activité  MERCI  

 

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS. 

AU PLAISIR DE SE REVOIR BIEN VITE 

http://www.youtube.com/watch?v=cVQyWddVjnM
http://www.youtube.com/watch?v=95YpZfdQD_Y
http://www.youtube.com/watch?v=RDZqZnohldo&t=176s

