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Mercredi
Un gâteau roulé mais salé

Beurre une feuille de papier sulfurisé ou
une plaque.
Fouette 4 jaunes d'œufs avec 5cl d'eau chaude, 1
pincée de sel. Ajoute 80g de farine et mélange.
Monte les blancs en neige et incorpore les au
mélange précédent.
Préchauffe ton four à 180°. Verse la préparation
dans un plat et mets à cuire 8 minutes.
Dépose le biscuit dans un torchon humide,
enroule-le et laisse-le refroidir.
Tartine-le de fromage frais nature ou à l'ail et aux
fines herbes, dépose dessus tranches de jambon.
Enroule le bien serré dans un film plastique
alimentaire et au frigo quelques heures.

Ma p'tite cuisine
Un gâteau roulé sucré
Mélange 4 jaunes d'œuf, 125g de
sucre au fouet jusqu'à ce que le
mélange devienne mousseux et
blanc.
Ajoute 100g de farine puis 50g de
beurre fondu et du parfum. Bats
les blancs en neige et mélange-les
à la pâte délicatement.
Sur la plaque du four, mets un
papier sulfurisé beurré, étale la
pâte et laisse cuire 10min au four
à 180°.
Démoule sur un torchon humide
saupoudré de sucre. Tartine de
nutella et roule le gâteau sur luimême. Ma touche
Le plusgourmande
dur : Laisse
refroidir!!
: Remplace
le nutella par une chantilly
au mascarpone avec des
morceaux de fraises ou
de framboises.
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Jeudi
Parcours psychomotricité du plus
simple au plus compliqué

Et si on bougeait ?
1ère étape : Fabriquer le parcours.
Plusieurs solutions :
Empreintes de main et de pieds avec
de la peinture,
contour des mains et des pieds,
impression de mains et de pieds,
couleur ou noir et blanc.
A vous ensuite de les disposer
comme bon vous semble. Voici trois
exemples de parcours.
Un petit conseil avec de la musique
c'est encore mieux!!!
Amusez- vous bien!!

https://www.freepik.com
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Coups de cœur benjamin

Album Benjamin

- Colibri de Céline Delabre

Roman Benjamin

Cette semaine, je vous propose toute
une série de livres qui font partie de
nos classiques dans les 1ers Romans et
dont les enfants sont friands. L'école
des loisirs a consacré une journée à
l'auteur de ces romans avec des
activités. Voici le lien

- Le chat raconté aux oiseaux de
Rémi Saillard & Pierre Grosz
Mais aussi à découvrir lors de
notre réouverture

https://www.ecoledesloisirs.fr/jour/journee-chien-pourri

« Découvrez également
l’école des loisirs à la maison : Chaque
matin dès 9h, des activités pour amuser
vos enfants, des lectures pour s’évader,
des héros et d’illustres auteurs pour
égayer votre quotidien. »

https://www.freepik.com

Samedi
Un magazine sur l 'art

Ensuite, je vous propose un documentaire
sur les oiseaux
https://www.youtube.com/watch?v=wrZ1cwxt5DI

Un défi à relever juste 10 minutes par jour
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php
et
juste pour le plaisir 3 minutes d'évasion
https://www.youtube.com/watch?v=cqITt6I7BBA

Cette semaine, je vous propose de découvrir
en premier lieu un magazine sur l'art.
Avec le confinement, un numéro consultable
en ligne.
https://www.dailymotion.com/video/x2v9o2t
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Un nichoir

Récupère une
brique de lait ou de
jus de fruits et
commence par la
peindre. Il en faudra
peut- être 2
couches.

Quand c'est sec, décore avec des feutres,
de la peinture et fais une ouverture sur le
devant de la brique en haut ou en bas,
ronde ou en forme de porte.

Atelier d' Aurélie et Noah
Colle des gommettes, des feuilles
ou tout autre matériel. Mets de la
paille, de la mousse à l
'intérieur...
Il ne reste plus
qu'à mettre une
ficelle et à
l'accrocher dans
votre jardin ou
votre balcon...
Dites- moi si vous
avez des
locataires!!!!

Mais aussi d'autres modèles

Un bâton pour
perchoir...

https://www.freepik.com

Lundi
Lecture sur le réseau

- Colibri de Céline Delabre

Conseils de lectures
Comment Hélio va perdre la parole à
la suite d' un accident?
Mais surtout comment va-t-il se
reconstruire ?
Orphelin, loin de sa mère, placé dans
une famille qu'il ne connait pas.
Un beau récit plein de
délicatesse, tolérance, d'espoir car
la vie l'emporte...

- Le chat raconté aux oiseaux
de Rémi Saillard & Pierre Grosz
( kamishibaï )
Mais aussi
à découvrir lors de notre
réouverture
Livre disponible au prêt sur le réseau
des médiathèques : Numérique/ Lire/
Livre numérique/ Taper le titre.

https://www.freepik.com

Jeux et coloriages

Mardi
Des coloriages magiques

Apprendre à dessiner un oiseau

https://www.youtube.com/watch?
v=zVBG8qdPalg
https://www.hugolescargot.com/col
oriages/44231-coloriage-magique-cp
-un-petit-oiseau/
OU
https://www.hugolescargot.com/
coloriages/43521-coloriage-magiq
ue-cm1-l-oiseau-a-l-echarpe-verte
/

Un blind test pour reconnaître le chant
des oiseaux 


https://www.youtube.com/watch?v=m
pvV3wweq0Y
Un Monopoly à imprimer

http://unandecole.com/2015/12/le-mo
nopoly-des-oiseaux-regles-junior.html
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#Tenez bon
A la semaine prochaine
https://www.freepik.com

