IME Le Château Neuf

Voilà maintenant 15 jours que l’IME a fermé et que les enfants sont confinés
chez eux. Pas facile de s’adapter à une nouvelle organisation et de ne plus voir les copains.
La vie familiale et professionnelle s’organise.
Les familles sont contactées par les professionnels de l’IME pour continuer à assurer l’accompagnement
des enfants… pas facile à distance. Des fiches activités sont transmises, de manière individualisée, aux
enfants.
Les familles sont contentes de se savoir soutenues dans cette épreuve… le temps est long, les enfants
s’ennuient, pas facile de les occuper avec parfois la contrainte professionnelle qui s’ajoute.

Mais c’est quoi le CORONAVIRUS ?

Pour vous les parents, voici quelques idées pour pouvoir répondre aux
questions de vos enfants…

Pour lutter contre ce virus, il faut appliquer les gestes barrières …

Pour les enfants qui
communiquent par le Makaton,
l’explication est aussi adaptée.

Mais pourquoi doit-on rester à la maison ?
C’est la question que se posent les enfants, la compréhension de la situation est complexe pour certains.
C’est difficile de rester à la maison, de ne pas voir les copains, papi, mamie… mais c’est important pour ne pas être
malade.
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Qu’est-ce qu’on peut faire à la maison ?
On peut jouer, faire des activités avec les frères et sœurs ou les parents.
On peut écouter de la musique, on peut faire du sport, on peut faire la cuisine, des gâteaux…

Voici quelques idées activités pour occuper les enfants pendant cette période.

Peinture : un champ fleuri avec des cotons tiges

Avec cette activité, nous allons rester dans le thème du printemps et aborder aussi l’aspect de la perspective.

Matériel

Un feuille A4 épaisse - De la peinture
- Un crayon de papier - Une règle Des cotons tiges

Les étapes
On commence par tracer la perspective du
champ. On trace l’horizon en haut de la
feuille. Puis des lignes partant du centre vers
les bords. Cette étape, c’est moi qui l’ai
réalisé pour ma fille mais vous pouvez laisser
faire les plus grands et aborder avec eux le
thème de la perspective

Les étapes

Puis on passe à la peinture. A l’aide du coton
tige, l’enfant va faire plein de petits points de
couleurs dans chaque zone du champ. On met
des couleurs vives, une couleur par zone.
L’enfant peut déborder un peu des zones,
faire des points sur les traits sans soucis.

Une fois que toutes les zones ont été faites, on
va laisser sécher un petit peu. Puis avec du vert
on va refaire des points cette fois-ci sur toutes
les zones ! Ainsi on va donner l’illusion de
l’herbe en dessous des fleurs.

La dernière étape, le ciel. Cette fois-ci au pinceau, il suffit de peindre la zone du ciel en bleu.

Le résultat

Un joli rendu, pour une création toute en couleur. En la réalisant sur une toile cette peinture, elle pourra décorer
une chambre ou une pièce.

Une mangeoire avec une boîte de conserve

Facile à réaliser à partir d'une boîte de conserve,
cette mangeoire décorera le jardin tout en rendant service à de
nombreux oiseaux.
Il vous faut :
Boîte de conserve (format ½ moyenne)
De la mousse (naturelle de préférence, sinon mousse stabilisée
disponible en jardinerie).
Colle forte
Cuillère en bois ou bambou (photo)
Petites figurines (en magasins de loisirs créatifs)
Ficelle de coton (de récupération si possible. Ici, ficelle de boîte à gâteau)
Comment procéder :
Bien nettoyer et laisser sécher la boîte.
Coller la mousse après l’avoir débarrassée de sa terre.
Placer la cuillère à l’envers, sur le dessous de la boîte : elle servira de perchoir aux oiseaux.

Moulin à vent avec des objets de récup’

-

Matériel

Une bouteille d’eau en plastique vide
Un bouchon en plastique supplémentaire
Un pic à brochette en bois
Une perle en bois
Un bouchon de liège
Un tuteur en bambou
De la peinture acrylique
Des pinceaux
Du vernis colle
Un cutter
Des ciseaux
Un tournevis
Un pistolet à colle

Etape 1 :
A l’aide d’un cutter, couper la bouteille en plastique en deux.
Conserver la partie côté bouchon. La découper avec des
ciseaux pour former les pales du moulin. Vous pouvez au
choix, découper 4, 6 ou 8 pales, les laisser à bouts droits ou
arrondis. Vous pouvez tracer les contours au cutter pour
faciliter le travail de votre minibout.

Etape 2 :

Peindre (selon vos envies) avec de la
peinture acrylique les pales du côté
externe de la bouteille. Laisser
sécher.

Etape 3 :
Passez une couche de vernis colle sur la
peinture sèche afin de protéger dans le
temps votre œuvre.

Etape 4 :

A l’aide d’un tournevis et d’un
marteau, percer un trou assez large au
centre des deux bouchons.
Le bâton de brochette doit pouvoir y
passer et bouger sans aucune
résistance.

Etape 5 :
Couper le pic à brochette en bois à la
taille de 10cm environ. Coller sur
l’extrémité non pointue une perle en
bois.
Passer ensuite le pic dans le bouchon
supplémentaire puis dans le bouchon
fixé au goulot comme indiqué sur l’image
ci-dessus. Vérifier le moulin tourne bien
autour de son axe. Dans le cas contraire,
il faut élargir les trous percés dans les
bouchons.

Etape 6 :
Coller le bouchon supplémentaire au centre du
moulin, juste en face de l’autre, en prenant
bien soin d’aligner les deux trous. Replacer le
pic à brochette lorsque la colle est sèche.

Etape 7 :

Fixer l’extrémité pointue du pic à brochette dans le
bouchon de liège.
Planter et coller un tuteur en bambou sous le
bouchon de liège.

Pour les petits gourmands…

Et pour finir cette édition, un peu de Yoga…

On se retrouve bientôt pour d’autres nouvelles…

