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Au programme de ce
numéro:
- Edito
- Idées d’activités
-Qu’est-ce qu’on plante?
-Pourquoi?
- Activité box de Noël
- Rubrique c’est-à-vous
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Nous vous présentons le numéro 11
de La Vie du Ram.
Bonne lecture à
vous!!
Audrey et Sandra
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Idée d’activité:
La cueillette c’est chouette!
Matériel nécessaire:
·

Elastiques colorés

·

Contenants vides

A l’occasion d’une balade, ou simplement dans le jardin,
cueillir de jolies fleurs, quelques brins d’herbe, et faire de
jolis bouquets à l’aide d’élastiques colorés.
Disposez les bouquets dans les contenants avec un peu
d’eau en attendant que les enfants les distribuent à qui
ils souhaitent.
Astuce: vous pouvez agrémenter les bouquets avec de
petits bâtons ou des feuilles
trouvés au sol.
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Idée d’activité:
Le ptit paon
Matériel nécessaire:
·

1 rouleau de papier toilette vide

·

Cartoline colorée

·

Yeux mobiles

·

Feutres/ crayons/peinture

·

Ciseaux

·

Colle

Commencez par découper dans la cartoline un bec, un
cou et une tête (voir photo), deux ailes et deux pattes.
Décorez les éléments du paon et pliez une feuille de cartoline en éventail.
Assemblez à l’aide de la colle tous les éléments.
Astuce: vous pouvez créer toute une famille de paons, en
découpant les rouleaux de papier toilettes et les feuilles
de cartoline en deux.
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Qu’est-ce qu’on plante?
Au mois d'avril, il est possible de planter immortelles, mufliers et nigelles, bleuets et soucis. C'est
également maintenant qu'il faut planter les bulbes qui fleuriront au cours de l'été, comme

les bégonias, glaïeuls et freesias, cannas et lys. N'hésitez pas à
semer les plus fragiles sous châssis. Et lorsque vos fleurs de lilas apparaissent, sachez qu'il est temps de planter les bulbes
de dahlias.
Espacez les plantations, vous espacerez d'autant les floraisons
et votre jardin sera toujours coloré.
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TOXIQUES
(Source :www.naitreetgrandir.com

)
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TOXIQUES
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Pourquoi dit-on?
En avril, ne te découvre pas d’un fil!

Les anciens ont longtemps étudié les changements de temps avant
de les transcrire en dictons populaires. Aujourd’hui, la technologie aidant, on peut expliquer plus "scientifiquement" les phénomènes météorologiques.
En avril, il suffit d’un petit vent du Nord chargé d’air polaire pour
faire brusquement chuter les températures. Il n’est d’ailleurs pas rare
que la neige s’invite encore en début de mois. Et il est fréquent d’une
belle journée ensoleillée soit suivie d’une journée presque froide. Les
matinées sont généralement fraîches. L’amplitude thermique est importante. En mai, cette dernière est plus faible, et les écarts de températures moins nombreux. On peut donc faire ce qui nous plaît.
Et en juin alors ? La suite du dicton est méconnue. En avril, ne te
découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît… et en juin, de trois
habits n'en garde qu'un !

Source: Pourquoi dit-on : en avril, ne te découvre pas d'un ﬁl ? - Weekly.fr
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Activité Box de Noël
Voici la jolie activité réalisée par Karine et les enfants qu’elle a en
garde:

Un grand bravo pour votre créativité!!
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Rubrique c’est à vous
Voici deux des activités que vous avez réalisées avec les enfants
d’après les idées d’activité que l’on vous envoie chaque semaine:
Merci à Sandrine et Lorène pour l’envoi de leurs photos!
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A très vite pour le prochain numéro!
Audrey et Sandra
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