Le printemps arrive alors profitons de cette occasion !
Bricolage : “De jolies fleurs”
Pour lancer le sujet vous pouvez observer ensemble par votre fenêtre ou dans votre jardin
les changements de saison. Voilà quelques idées en images à faire avec les enfants pour
réaliser des fleurs en attendant que les vraies poussent. Il faudra peut- être aider un peu
votre enfant (surtout pour le découpage) mais l’idée est de lui laisser faire le plus possible
de choses en fonction de ses possibilités et de laisser parler sa créativité ;)
•

Des fleurs en boîte à œufs

Matériel
Boîte à œufs - Paille – Peinture – Pinceaux –Ciseaux – Colle – Papier ou crépon jaune

Tout d’abord il y a un peu de préparation, il faut découper votre boîte à œufs en gardant 4
compartiments (voir la photo).
Puis c’est parti, on peint les futures fleurs de toutes les couleurs !
On laisse sécher, puis un peu de crépon dans le trou du milieu pour le boucher.
On colle la paille pour faire la tige. Et le tour est joué !

https://lecarnetdemma.fr/2016/04/29/fleurs-boite-a-oeufs/

•

Fleurs en assiettes en carton

Comme le montre ces photos pour cette activité il faut juste une assiette en carton (ou à défaut
découper un rond en feuille cartonnée) et laisser place à la créativité de votre enfant. On peut
utiliser ce que l’on veut pour décorer sa fleur (et surtout ce que l’on a à la maison) … peinture,
feutres, graines, tissus, papiers de couleur... A vous de jouer les enfants !

•

Peindre avec des tampons en rouleaux de papier

Une idée qui change un peu du bon vieux pinceau ... pour peindre des formes rigolotes ; fleurs …
soleil...étoiles... Bonne créa !

Recette de peinture comestible pour enfants :
Si vous n’avez pas de peinture, voici une petite recette pour fabriquer soi-même sa peinture
MATÉRIEL
Fécule de maïs- Colorants alimentaires- Eau- Cuillère- Récipient- Petits pots pour y déposer la
peinture.
Étape 1
Dans le récipient, versez 4 doses de fécule de maïs. Ajoutez 2 doses d'eau chaude.

Étape 2
Mélangez bien, tout doucement. Placez dans de petits bols et ajoutez des colorants alimentaires
pour créer des couleurs

Étape 3
Rouge et jaune pour faire du orange, bleu et rouge pour du violet, bleu et jaune pour faire du vert
Les enfants peuvent dessiner sans danger en cas d'ingestion…
Mais ce n'est parce que c'est une peinture comestible qu'il faut la manger exprès !

Les plantations de lentilles
L’idée est d’observer les graines qui vont germer, de voir la racine, la tige, les feuilles. De
voir que la plante grandit chaque jour, de voir quels sont les besoins d’une plante pour
pousser …

Plantation :
•Prendre un pot de yaourt vide ou un pot en verre, du coton (en disque ou pas), les graines
de lentilles et de l’eau.
•Placer du coton au fond du pot.
•Déposer une quinzaine de graines de lentille sur le coton. Il ne faut pas en mettre trop elles
ne doivent pas se toucher.

•Poser dessus un autre coton (il faudra l’enlever quand les lentilles commenceront à
germer).
•Arroser tous les jours avec de l’eau (attention le coton doit être bien mouillé, mais les
graines ne doivent pas être sous l’eau).
Vous pouvez aussi réaliser ces plantations dans de la terre et faire des petites têtes de
bonhommes rigolotes !

Voici 2 petites comptines du printemps !

