ACTIVITE DU JOUR
MERCREDI 06 MAI 2020
Peinture à bulle
On aime tous créer des bulles avec du liquide vaisselle, les voir s’envoler dans les airs et former de jolies couleurs, ah
quel bonheur !
Et si ce jeu se transformait en art. Comment ? C’est simple en ajoutant de la peinture à ce mélange à bulle vous allez
pouvoir créer de nouvelles œuvres d’art remplies de couleurs et formes nouvelles.
Pour cela il vous faut :
-

De la peinture
De l’eau
Du liquide vaisselle
Papier épais (c’est mieux)
Du scotch
3 pailles
Le lien internet pour vous aider : https://www.lacourdespetits.com/peinture-a-bulles/

Les étapes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mettre un peu d’eau dans un récipient, puis verser la peinture et le liquide vaisselle
Assembler 3 pailles ensemble avec du scotch
Essayer de faire des bulles en soufflant avec les pailles dans ce mélange
Si les bulles se forment tremper la paille dans le liquide (même principe que dans l’appareil à bulle)
Soufflez au-dessus de votre feuille
L’équilibre entre l’eau, le savon et la peinture n’est pas toujours évident, n’hésitez pas à rajouter ou non si
vous trouvez que les bulles se font mal. Pour la couleur si vous trouvez que les bulles sont ternes sur votre
papier, pensez à rajouter de la peinture. Vous trouverez l’équilibre idéal, faites-vous confiance !
L’astuce c’est d’avoir plusieurs feuilles blanches pour faire des tests 

Qu’en pensez-vous ?

A vous
maintenant, les
artistes en herbes
de nous montrer
vos tableaux

CONCOURS PHOTOS « mon jardin pédagogique »
Samuel responsable du CME (conseil municipal enfants) propose à vos enfants de faire eux-mêmes leur propre jardin
à la maison, que ce soit en pleine terre ou en pots, et de lui faire parvenir les photos de toutes les étapes de leurs
plantations par mail. Son adresse : cme-clas@ville-montluel.fr
Ces photos seront envoyées aux membres du CME qui éliront leurs photos préférées.
A vos plantations !

CONCOURS DESSIN « c’est quoi l’entraide ? »
Qu’est-ce que l’entraide évoque à vos enfants ?

Nous les invitons à nous envoyer leurs plus beaux dessins ou poèmes sur ce thème.
Ces réalisations seront publiées sur le site internet de la mairie http://www.ville-montluel.fr/-Activitesenfants-crise-COVID-19-.html

Vous pouvez nous les envoyer par mail à l’adresse suivante : centresocial-accueil@villemontluel.fr

A vous de nous transmettre vos idées
d’activités en famille ou même vos
réalisations
Nous serons heureux de les faire partager 
A vos crayons, vos sifflets, vos photos, la
course à l’activité en famille est lancée !
A l’adresse mail :
centresocial-accueil@ville-montluel.fr

