
Bonjour les loulous de la classe 

d’accueil,    

 

Voilà que nous devons tous rester à la maison… 

Alors, voilà quelques idées pour apprendre et 
grandir en s’amusant… 

 

Je peux aider papa et maman à cuisiner, à 
mettre la table, je peux ranger et trier mes 
jouets. Le matin, je m’habille comme un grand 
et le soir, je peux demander qu’on me raconte 
une belle histoire… 

 

Nous vous avons laissé quelques idées pour 
utiliser vos petites mains et vos petits doigts… 

Colorier avec des crayons, des pastels ou des 
marqueurs. J’essaie de bien tenir mon outil et je 
colorie à l’intérieur d’une forme. 



Fabriquer un collier: on a besoin d’un fil et de 
pâtes avec des trous. On peut aussi prendre des 
pailles qu’on découpe pour remplacer les perles. 
Je les enfile sur le fil. 

Découper du papier. On peut utiliser les 
journaux et magazines de la maison. On 
commence avec des bandelettes et ensuite, 
quand on tient bien ses ciseaux, on peut 
découper sur des lignes (bandelettes). 

Coller ensuite nos petits morceaux de papier sur 
une feuille, à l’intérieur d’une forme. 

Préparer de la pâte à sel et jouer à faire des 
boules et des boudins. 

Faire la tour la plus haute avec des boites, des 
cubes ou des rouleaux de papier wc. 

Faire un chemin avec des petits objets 
(personnages, animaux, jetons, cartes,…) 

Rassembler des objets par couleur.  

Faire des groupes de 2, 3 objets. 



Voilà quelques activités pour vous amuser à la 
maison et si papa et maman cherchent d’autres 
idées pour occuper vos journées, voici deux 
liens qui leur seront utiles :  
https://www.teteamodeler.com/ 

http://www.pinterest.com/ 
Nous nous réjouissons de vous retrouver en 
plein forme et bien reposés…  

Plein de doux bisous… 

Marie, Viviane et Géraldine  

La recette de la pâte à sel  
Préparation de la pâte à sel : 
1. Dans un saladier, verser 1 verre de sel et 2 verres de farine. 
2. Mélanger avec les mains le sel et la farine. 
3. Ajouter 1 verre d'eau tiède. 
4. Malaxer avec les doigts jusqu'à obtenir votre pâte à sel. 
  
Procédez ensuite au modelage de vos objets et à la cuisson de la pâte à sel.  

 

Le temps de cuisson de la pâte à sel : 
Mettez votre four sur le thermostat 3 (entre 75°C et 110°C). La température est 
très basse car la cuisson de la pâte à sel doit être lente et douce. Il ne faudrait pas 
brûler vos créations ou les faire gonfler.  En fonction de l'élasticité de votre pâte, de 
la taille de vos objets et du temps de séchage, le temps de cuisson va beaucoup 
évoluer. Soyez patients, surveillez régulièrement et sortez vos objets du four dès 
qu'ils sont durs. 
 
Il est possible de les peindre lorsqu’ils sont froids. 

 



 

J’apprends à découper sur des lignes et je garde 
les papiers découpés pour les coller sur les 
pétales de ma fleur de printemps 

 

 

 



 

Fleur de Printemps 
 

 

 

 

 

 

 



J’apprends à colorier cette fleur, sans 
dépasser et je tiens correctement mon 
crayon ou mon marqueur 

 


