UN TEMPS COLLECTIF
À LA MAISON....
EN ATTENDANT DE REVENIR
AUX RAM
NUMÉRO 5

•

Le mois de juin est là, et les fruits et légumes de saison sont
une source d'inspiration, à la Arcimboldo ! (et avant tout on se
lave les mains!)

Vous pouvez proposer une assiette par enfant et une pour vous.
Chacun pourra au choix faire son assiette de fruits, ou crudités à croquer
ou en salade (en ajoutant un sirop ou un peu de citron).
L'utilisation du couteau par les plus grands reste une véritable utilité au
niveau préhension, dextérité, et autonomie dans les repas.
Première découpe de son dessert !
Les plus grands vont pouvoir laisser libre court à leur créativité, les plus
petits goûteront surtout ce qui leur est proposé, voire même jouer à les
écraser entre les doigts, et tant mieux, chacun développera ses
compétences selon son âge.

Envoyez-nous des photos des réalisations !!!
Pour respecter les règles sanitaires, chaque enfant mangera ce qu'il
a découpé et se lavera les mains.

• On vous propose aussi cette recette facile à réaliser :

Smoothie concombre/pomme verte (faire découper les ingrédients
individuellement par les enfants et leur faire leur smoothie personnel!)
Ingrédients :
•

1/4 de concombre

• 1/4 de pomme verte

• 1 poignée de roquette
• 1 cuillère à soupe de jus de citron vert ou jaune

Mixer le tout dans un blender en ajoutant plus ou moins d'eau.

• Et en chanson !
Pomme de reinette et pomme d'api
https://soundcloud.com/user-462975121/pomme-de-reinette

Sibilarico
https://soundcloud.com/user-462975121/sibilarico

• Petite comptine de fin de temps collectif en image, paroles et
son !

C'est un petit bonhomme, petit, petit, petit....
Sa tête est une pomme,
Son nez est un radis,
Ses yeux sont des groseilles,
Sa bouche est un bonbon,
Et il a comme oreilles,
Des graines de melon, lon, lon lon....
Sa jambe est une banane,
Son autre jambe aussi,
A sa main une canne en sucre de candi,
Il a une longue barbe,
Un tout petit chapeau,
Et une feuille de rhubarbe,
Lui sert de long manteau, teau, teau, teau,
C'est un petit bonhomme, petit, petit, petit !

https://soundcloud.com/user-462975121/petit-bonhomme
Prenez soin de vous, à bientôt !

