Ca y est c'est la rentrée alors j'ai ressorti un vieux cd pour
chanter en voiture

Les orteils n'ont pas de nom
J. Leroy et M. Maudet
Juste top !
Vous vous aimeriez que les orteils portent des noms
de fruits, de couleurs, des chiffres ... Parce que
figurez vous que chaque orteil a sa propre idée de la
question !

Chanter en Voiture chez Galimmard jeunesse
B. Davois / A. Fronty / C. Destours
On l'adore...
Pour ma part ma préférée c'est le
Tcha Tcha Tcha des thons
Mais pour réviser les départements il y a aussi deux
chansons
Et j'aime aussi beaucoup Tacot-taxi

La petite soeur de Cricri lapin et ses amis
Ulf Nilsson et Eva Eriksson
Ma petite madeleine de Proust préférée, faut dire que
ma mère faisait tellement bien l'escargot que je me
marre à chaque fois que je lis cette histoire ...

	
  

	
  

J'ai choisi de vous parler de Barcelone !
Euh oui les vacances sont finies , c'est la rentrée
mais un peu de soleil en image ne fait pas de mal
non plus ;-)

Avec l'arrivée de deux enfants (en périsoclaire les
mercredis) de 3 ans et 6 ans nous ressortons le jeu "le
monde des animaux"
J'ai découvert ce jeu à la ludothèque de Carbon Blanc (en
Aquitaine)
Ils louaient de grands jeux en bois parfois faits "maison"
dont celui là !
Je vous le dis j'en suis tombée amoureuse et je l'ai loué
pour les anniversaires de Lola chaque année ;-)
Puis nous sommes partis de Bordeaux et la ludothèque n'a
pas décidée de nous suivre ;-) alors j'ai fabriqué mon petit
"monde des animaux" à moi pour survivre à cette
séparation !!!
Le voici donc :

Nous y allons quasiment une fois par an avec les
enfants,
amoureux ou addicts appelez nous comme vous
voulez
mais pour les bons plans on commence à être calés ;)
Je vous attends la semaine prochaine ici pour un
petit voyage alors ;-)
-----------------------------------------------------------Lundi 8 septembre
A partir de 9 heures
Inscription pour les ateliers d'octobre du Chemin
rouge
03.20.88.32.31

----------------------------------------------------------LA REGLE DU JEU EST SIMPLE

(aide moi à faire seul, Les sorties des petits (et des
grands aussi !) : La cueillette à Seclin, Eveil
Music'all, Eveil corporel, Microscène)

(ils peuvent jouer dès 3 ans voire 2 ans et demi s'ils sont
intéréssés )

------------------------------------------------------------

Il y a 4 monde d'animaux : la ferme, la mer, la savane, les
insectes

Mercredi 10 septembre
10h30 à 11h15

Au centre il y a le joli monde

Les racontines du mercredi
pour les 3-6 ans

Autour les usines
1 dés à 6 faces (4 faces de couleur représentant les
différents monde d'animaux, 1 face fleur et 1 face usine)

Mediathèque Marguerite Yourcenar

Le but du jeu est de sauver les animaux de la pollution
des usines

-----------------------------------------------------------Chacun leur tour, les enfants jettent le dé
Samedi 27 septembre
16h00 à 17h00
Les porteuses d'histoires
Entrée libre pour les enfants de 0 à 7 ans
Médiathèque Marguerite Yourcenar
------------------------------------------------------------

Les faces couleurs permettent de sauver un animal du
monde représenté dans le joli monde
La face fleur permet de sauver un animal de nimporte
quel monde dans le joli monde
La face usine aïe aïe aïe, oblige à poser une usine dans le
joli monde
C'est un jeu coopératif (ou tous les enfants gagnent ou
tous les enfants perdent)
Pour gagner il faut avoir sauver tous les animaux avant
que la pollution des usines soit complète
----------------------------------------------------------FABRICATION
Je l'ai fabriqué en tissu mais une planche de bois et un peu
de peinture font aussi l'affaire (et les enfants peuvent vous
aider à le fabriquer)

J'ai trouvé le dé vierge ici
Pour représenter les usines j'ai utilisé des galets sur
lesquels j'ai collé des dessins d'usine (il faut 8 usines)

Les animaux en sachet sur amazon (il en faut 8 par
monde)

	
  

