IME Le Château Neuf

J +7semaines… que nous sommes confinés…

Nous voici arrivés dans la dernière ligne droite…enfin nous l’espérons tous. Le gouvernement nous a
annoncé un début de confinement le 11 mai…mais restons prudent. Il nous faudra continuer à prendre
beaucoup de précautions.

Les résidents de l’UVPHA ont bien reçu vos dessins les enfants… ils ont été très touchés par votre geste et
émerveillés… les dessins étaient tous très beaux !

La vie dans les familles continue et les activités aussi. Avec le mauvais temps de ces derniers jours, les
activités étaient plus souvent en intérieur… A quelques rares moments, les enfants ont quand même pu
profiter de leur jardin ou de promenades.

Les interventions à domicile auprès de certains jeunes permettent de les découvrir autrement et d’entrer
un peu dans la vie familiale… tous, parents et enfants, sont ravis de cette aide, avec toutes les mesures
sanitaires mise en place.

Voici donc un petit tour d’horizon des réalisations des enfants…où l’on va découvrir des petites graines
de talents !

Le coin des gourmandes… heu… non des pâtissières !

Virginie

Anne et Marie

Marie, qui a fêté ses
7 ans le 21 avril !

Le gâteau de Marie et d’Anne

Aurélie

Bon un peu de sérieux …

Ou pas ! Jonathan le clown !!!
Là, vraiment, un peu de sérieux …

Alex

Clément et Laura

Mais toujours dans la bonne humeur !
Lou

Camille, concentrée…

et appliquée !

Tout comme son frère Quentin.

François

Fabien

Matéo

Nicolas

Morgane

(spécialement pour toi Morgane !)

Enzo

Un zest de créativité et de créations… voici nos petits talents de l’IME !

Le coloriage d’Enzo… grand fan du PSG !

Virginie, préfère les dragons…
(…normal c’est eux qui sauvent les princesses !)

Pour continuer chez nos amis les animaux, Marie a fait
une jolie grenouille…

Le mois de mai a suscité chez nos petits talents de belles idées…
Les œuvres d’art de Clément

Et de Yohan

Et de belles surprises… bon 1er Mai Cathy !

Les quelques journées de beau temps ont permis de belles réalisations.
Clément et son papa ont fabriqué un carré potager… bravo !

Chez Yohan, c’est activité jardinage

Mais rien ne vaut un petit moment de promenade…

Nicolas et Rachel

Valentin

Merci à vous, parents, de nous faire
partager ces jolis moments de vie !
E

Kévin et

sa sœur Elodie

Et pour terminer, quelques idées activités …

CHAMBOULE TOUT

MATÉRIEL :


10 boites de conserve



6 feuilles cartonnées de différentes couleurs



Une règle



Une paire de ciseaux



Feutre noir



Stylo



Pistolet à colle

Étape 1 : Tracez 2 rectangles sur chaque feuille aux
dimensions des boites de conserve.

Étape 2 : Et découpez tous vos rectangles.

Étape 3 : Collez vos rectangles de papier sur les boites
de conserve.

Étape 4 : Dessinez différentes binettes
(appelés aussi : smileys) sur les boites de conserve
avec le feutre.
Étape 5 : Notre chamboule-tout fabriqué avec
de vieilles boites de conserves et déjà terminé !

UNE BOULE A NEIGE

MATÉRIEL :


1 figurine en plastique.



De la pâte autocollante genre "PataFix".



Une paire de ciseau.



Un vieux couvercle en plastique souple blanc.



Et pour faire la boule de neige, un pot de confiture par exemple, mais n'importe quel récipient
transparent et avec un couvercle qui ferme fera l'affaire.

Étape 1
Commence par découper des petites bandes (1 mm de large) dans le couvercle en plastique. Ensuite redécoupe en petits morceaux pour obtenir des petits carrés de plastique. Ne découpe pas des morceaux
trop petits car s’ils sont trop fins ils vont flotter à la surface, et nous voulons qu'ils redescendent
doucement au fond.

Étape 2
Prend ta figurine et ton récipient et vérifie AVANT que la figurine rentre bien, si elle trop grande pour
ton récipient, change de figurine ou prend un récipient plus grand. Pour ma fiche j'ai utilisé une boite de
chocolats en forme de cloche et une figurine "Lapin crétin".

Étape 3
Colle un peu de "PataFix" sous ta figurine, cela va nous servir à la maintenir collée sur le couvercle.

Étape 4
Place ta figurine au centre du couvercle de ta boule de neige et appuis fortement dessus pour la faire
adhérer au couvercle sans tomber quand on la renverse.

Étape 5
Rempli d'eau ton récipient et met les petits flocons de neige de l'étape 2 dans l'eau.

Étape 6
Ferme le couvercle, vérifie qu'il est correctement fermé et retourne ta boule à neige. C'est terminé, tu
n'as plus qu'à regarder la neige tomber !

RECETTES DES BULLES DE SAVON

PEINTURE GONFLANTE

PEINTURE AUX GLAÇONS

PHOTOPHORES EN SEL COLORE

o





Ingrédients :
Des craies de couleurs
Du sel fin
Des phosphores
Des bougies chauffe plat

o Réalisation de la recette :
 On commence par faire de la poudre de craies. Pour cela on frotte la craie sur une feuille, une
pierre. Mais toujours avec quelque chose qui nous permette de récupérer la poudre facilement.
 Puis on mélange la poudre au sel pour le colorer (vous répétez l’opération avec autant de
couleurs que vous le souhaitez).
 Puis dans les photophores, on verse la poudre couche par couche.

PERROQUET

o





Matériel
Des feuilles de papiers de différentes couleurs (rouge, orange, vert...)
Des ciseaux
De la colle
Gabarit ou dessin de perroquet comme support sur lequel vous viendrez coller vos découpages
de mains en papier pour faire un joli plumage coloré.

o Étapes de réalisation
 Découper des mains sur plusieurs feuilles de papier de différentes couleurs (vous pouvez pour
aller plus vite, faire vos découpages de mains sur une feuille double).
 A l'aide d'un crayon délimiter le pourtour de votre main, puis faites votre découpe.
 Il ne vous restera plus qu'à coller vos mains en papier sur un autre support en papier, ici une tête
de perroquet, sous laquelle on a collé plusieurs mains de toutes les couleurs pour lui faire un joli
plumage coloré.

A bientôt…

