J'ai le cerveau sans comptine, à croire que je me
suis faite lobotomiser par une certaine reine des
neiges ;-) Promis à la rentrée séance de
rattrapage

Mes robots en Pyjamarama
Michaël Leblond et Frédérique Bertrand
Plus qu'un cahier d'activités, ce cahier est tout simplement
génial. Votre enfant pourra compléter son cahier de dessin et
avec la planche spéciale il verra ses chefs d'oeuvre s'animer. Il
est dans la lignée des livres "en Pyjamarama"

T'choupi part en vacances Thierry Courtin
Il est de saison et comme j'aime beaucoup les T'choupi ,
pourquoi s'en priver ;-)

Land'Art avec les enfants
Kathrin Lacher et Andreas Güthler
Celui là je ne l'ai pas encore mais cela fait longtemps que je
veux un livre sur le Land'Art , vous connaissez ? C'est l'art de
faire de belles choses avec et dans la nature Si quelqu'un a cet
ouvrage je suis preneuse de son avis

Ce mois ci nous avons découvert le parc Mosaic
Dès le début nous sommes séduits par la caisse-train !

Nous avons commencé le parcours par la fin avec les jeux et
instruments musicaux ... Les enfants ont adoré ... De la
casserole-tamtam à la roue de vélo-bouchon-plastique , il y en
a pour toutes les oreilles ! Ensuite nous avons fait le tour
complet du parc ... Et nous avons vu des animaux, des objets
insolites...

Retour sur la boite à forme

Des anneaux de rideau, une boite en plastique, un
cutter et un peu de masking tape et voilà une
super boite à forme pour développer la
préhension de l'enfant Le tutoriel est ici
----------------------------------------------------------C'est les vacances, je vous propose d'ouvrir les
bagages-mains de mes deux loustics (3 et 6 ans)
Chacun à son petit sac avec :

Nous n'avons eu qu'un seul regret : n'avoir prévu la sortie que
sur une matinée car le pique nique aurait été le bienvenu
... Pour information, les moins de 4 ans ne paient pas Cette
année Mosaic est encore ouvert jusqu'au 27 octobre donc on
peut encore en profiter ...

3 playmobils

(personnage ou animal, pas
d'accessoires )

-----------------------------------------------------------Pour information le programme des Arcades est sorti, vous
pouvez d'ores et déjà réserver les spectacles suivants au
03 20 62 96 96 :
Mercredi 15 octobre 2014 15H30
Une lune entre deux maisons (3/5 ans)

Par la Manivelle Théâtre

Des coloriages et feutres et / ou crayons
de couleurs
Cette année j'ai trouvé sur le net de magnifiques
coloriages free de Marielle Bazard

Mercredi 19 novembre 2014 15h30
Quelle est la différence entre un jongleur (A partir de 4 ans)

Par la compagnie du Cirque improbable
Mardi 16 décembre 2014 19h00
Quand je serais petit (A partir de 6 ans)

Les dessins sont petits et pleins de détails parfait
pour les longs trajets mais seule Lola s'y
concentre.
Pour Jules, je prends des feuilles blanches ou des
coloriages simples
Des gommettes en planches
Applis pour Ipad : (il suffit de cliquer sur les
images pour les retrouver dans l'apple store)
- Mes premiers Tangrams

Par la cie illimitée
-------------------------------------------------------Le vélO c'est écolO et rigolO

Nous avons testé un des deux parcours "L'art à vélo" proposé
par la ville de Lille
Cliquez sur le logo pour obtenir les deux parcours en pdf
Nous avons loué des vélos au B'twin Village, comme ils n'ont
pas de sièges enfant à fixer sur le porte bagage à la location
nous avons opté pour la remorque

Et nous voilà parti pour les deux heures du parcours d'art
contemporain

Ce tangram est tout simplement génial !
Il y a 4 types de jeux différents : un sous forme de
puzzle plus ou moins complexe, une autre plus
complexe où seul un emplacement de pièce est
présenté et le reste du schéma est à placer seul,
une zone créative où on est libre de faire ce que
l'on veut avec les formes, on peut alors partager la
forme créée et dans le dernier style de jeux on a
acces à toutes les créations de tangrams des
autres.
L'appli coute 1,79€, inutile de vous dire que
l'investissement est tres bon
- Memorama

On peut jouer seul ou à plusieurs c'est un mémory
classique à plusieurs niveaux.
Le niveau 1 est inutile en revanche car ne présente
que deux cartes ...
Mis à part ça il est tres bien et les cartes
représentent des animaux, les enfants l'aiment
beaucoup
L'appli est gratuite

- Jeu des sons

Les graffs du tripostal
et "Les tulipes de Shangri -La" de Yayoi KUSAMA

Cette appli propose d'écouter des sons produits
par des instruments de musique et l'enfant doit
retrouver parmi les instruments proposés, celui qui
produit le son entendu.
L'appli est gratuite
- J'apprends à lire l'heure

Au passage vous pouvez chercher les poissons de Lille
Bref, une sortie à faire d'urgence c'est super et les enfants
étaient aux anges, je l'avoue à moment donné j'aurais bien pris
leur place ...
Je pense qu'en septembre on fera le second parcours !
--------------------------------------------------Je vous laisse aussi découvrir notre sortie à la ferme Marcel
Dhénin sur le blog

Je ne suis pas à ma première appli pour
apprendre à lire l'heure et celle là me plait
beaucoup et Lola aime bien aussi.
Il y a plusieurs niveaux : lire l'heure de quart
d'heure en quart d'heure, lire les minutes sur une
montre à aiguilles, faire correspondre l'heure
d'une montre à aiguille à une montre à chiffres, les
durées Le design de l'appli est superbe , ce qui
ne gache rien
L'appli coute 2,69€ et il existe une version lite
pour se mettre l'eau à la bouche
Livres
On choisit des petits formats pour pouvoir en
prendre 2 ou 3
Jules prend des T'choupi et Lola qui commence à
lire à découvert les "mes premières lectures" chez
Nathan . Ils sont classés sous deux niveaux : facile
et tres facile et ce sont des lectures à deux voix,
l'adulte lit le texte narratif et l'enfant lit les bulles,
mais il n'est pas interdit de tout lire si l'enfant le
souhaite ;-)
Nous avons adoré : J'adore le jus de rat

Jeux de carte
Nous sommes fans des Djecco Chacun en prend
un au choix parmi

Bien sur nous avons deux chats porte-cartes
;-)
Dans quelques jours je ferais un billet sur le sujet
sur le blog et il sera visible ici

	
  

