ENFANCE

Des activités pour occuper vos enfants en
période de confinement
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La crèche Chrysalides et papillons à Saint-André-deSangonis vous donne quelques idées pour occuper
.

vos enfants en période de confinement !
Les recettes de cuisine du chef Olivier
En cuisine !
Devant l’incontournable question « qu’est-qu’on mange ? », notre Chef Cuisinier, Olivier, vous propose des recettes
simples et originales.
Quelques idées pour changer du quotidien, pour découvrir de nouvelles saveurs et une belle occasion de passer du
temps ensemble en cuisine.
Allez tous à vos fourneaux et n’hésitez pas à nous dire si vous avez fait ces recettes et si ça vous a plu !
 Sauté

de veau aux carottes

 Rouelles de
 Gratin

porc

de blette

 Feuilleté

de poireaux et émincé de dinde

 Choux braisé
 Pavé

au chorizo

de thon

 Soufflé

au fromage

Des activités manuelles
C'est le moment de s'amuser en famille !
Ces activités vous permettront de faire découvrir à votre enfant sa créativité.
 Dessin

avec les mains

 Dessin

du muguet : un atelier pour le 1er mai !

 Atelier de
 La

pochoir : des modèles prédéfinis vous sont proposés

peinture propre

Une activité lecture
Quelques idées lecture pour les tout-petits ( à partir de 1 an)
Les imagiers et livres sonores:
.

 Noir sur Blanc et Blanc sur Noir de
 Collection
 La

Tana Hoban

« Mes petits imagiers sonores » chez Oxybul (très appréciés des enfants)

boite des papas d’Alain le Saux (vous pouvez raconter pleins d’histoires à partir des images)

Les cachés-coucou et livres à toucher :
 Collection

« Petit Nathan » aux éditions Nathan :Cache-cache des grosses bêtes, On se cache ?, etc. (la
collection est très chouette !)

 Collection

« Kididoc » : Mon imagier des animaux familiers, Mon imagier du corps,Mon imagier des couleurs,
etc. (ils sont très solides)

 Collection

« Où est mon.. » aux Editions Usborne

Les première histoires :
 A ce

soir de Jeanne Ashbé (en général, tous ses livres sont appréciés !)

 Va-t’en,

Grand Monstre Vert d’Ed Emberley

 Les habits de

Lulu de Alex Sanders

Quelques idées lecture autour des émotions (à partir de 18 mois voire 2 ans).
Sur les peurs :
 Va

t’en grand montre vert de Ed Emberley

 Il y

a un cauchemar dans mon placard de mercer Mayer

 Le

loup est revenu de Geoffroy de Pennart

 Il va

me manger de Luc Focroulle

 Toc toc,

qui est la de Anthony Browne

Sur la colère :
 Colère

tu m’énerves de Magali Le Huche

 Pas question

d’Emile Jadoul

 Le

ivre en colère de Ramadier et Bourgeau

 La

colère du Dragon de Thierry Robberecht et Philippe Goossens

Sur l’amour :
 Devine

combien je t’aime de Sam McBratney et Anita Jeram

 Mon

Papa d’Anthony Browne

 Mon

amour d’Astrid Desbordes et Pauline Martine

 Papa

et moi de Soosh

Un qui combine le tout : La couleur des émotions de Marie Antilogus

.

Des idées lecture à partir de 1 an

PRÉCÉDE
SU
Dès idées lecture à partir de 18 mois



 RETOUR À LA LISTE



.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

