Bonjour,
Samedi 21 mars , c’était le printemps !
Et bien, nous aussi nous allons fêter ça...., d’une manière un peu particulière! PRÊTS ???
-

Ouvre la fenêtre et donne à tes parents la météo d’aujourd’hui (soleil, pluie, vent,
température ? )

-

Au PRINTEMPS, que remarque ton au niveau de la végétation ??

-

En cette période, nous aimerions mettre un peu de gaité dans les cœurs. Et même peut-être
la partager...

A- J’ai fait

le tour de mon jardin et je t’ai photographié quelques fleurs. Sauras-tu les nommer ?

Il y a un piège. Une des fleurs, je ne l’ai pas trouvée dans
mon jardin. Sauras- tu me dire laquelle ? Et pourquoi ??
J’ai aussi vu des fleurs en bouton. As-tu une idée de quelles
fleurs il s’agit ?
Et toi, as-tu des fleurs dans ton jardin ??

B-

Maintenant, nous allons réaliser un bricolage

Tu vas choisir une des 2 fleurs à confectionner (ou les 2 !!)

1

2

Matériel : feuilles de couleur (si tu as des feuilles blanches, tu peux aussi réaliser le bricolage)
Colle, ciseaux, scotch
Une baguette en bois (branche, baguette chinoise) ou une feuille roulée autour d’un crayon.
Objectifs : Exécuter un travail en respectant un ordre établi, Savoir maîtriser son geste, Suivre les consignes
et découper les formes.
1)

Pour la fleur 1, fais un gabarit de pétale (il te servira aussi pour les feuilles de la fleur) dans un
carton de pates, céréales, riz... que tu auras ouvert (l’intérieur de ces boites est du carton très
intéressant pour les bricolages !)
longueur d’environ 7 cm et la largeur de 3 cm
Pour la fleur 2, pour faire le gabarit, prend un verre et fais en le tour. Tu obtiendras un rond sur le
carton. Autour de ce rond, réalise des vagues écartés. Découpe cette fleur.
Réalise de même avec un ramequin, un bouchon et un tout petit bouchon pour obtenir des fleurs
de tailles différentes. La plus grosse fleur aura un diamètre d’environ 14 cm.
Demande à tes parents de t’aider.

2) Tu disposes ainsi de gabarits dont tu vas te servir ensuite pour reproduire et découper les éléments
utiles dans le papier couleur( ou le papier blanc)
Fleur 1 : 8 pétales, 2 feuilles et 2 ronds cœur de fleur
Fleur 2 : une grosse fleur et 2 de chacune des autres fleurs, 2 feuilles de fleur 1
3) Tous ces éléments sont ensuite découpés, mis en place puis collés de façon à réaliser la fleur
Si tu n’as pas de feuille de couleur, avant de coller les différentes parties, avec un feutre, tu peux
faire le tour de tes formes.

4) Avec un morceau de scotch, l’enfant fixe la tige (baguette ou feuille roulée) avant de finaliser
l’envers. Sur celle-ci il collera les 2 feuilles découpées dans du papier vert ou coloriées au feutre
vert.
Ca y est, tu as réussi à reproduire et découper les formes correctement et tu as réalisé un travail
soigné, BRAVO !
5) Tu as plusieurs solutions pour partager ton travail :
*Le planter dans une jardinière à ton balcon de manière à ce qu’il soit vu de tous
*Réaliser une photo et l’envoyer à 2 ou 3 copains, à tes grands parents, à quelqu’un que tu aimes
bien, par mail. A ta maîtresse ??
*Le poser devant chez toi et téléphoner à ton voisin pour qu’il vienne le récupérer pour décorer son
intérieur
TU PEUX AUSSI CHOISIR PLUSIEURS DE CES SOLUTIONS

C-

En ce jour particulier de fête de printemps, tu peux également apprendre une récitation
Tu répètes phrase par phrase après l’adulte
Puis maman a des pertes de mémoire, elle commence les phrases et toi tu lui souffles la fin
Ensuite, ça sera strophe par strophe...
Lorsque tu la sauras bien, tu peux téléphoner à tes grands parents ou... à qui tu veux, pour
leur réciter. Encore un beau partage.
Pour les Grands, les parents peuvent faire remarquer les rimes de la première strophe puis
demander à l’ enfant qu’il trouve celles des suivantes.

Et pourquoi ne pas essayer de continuer la récitation en ajoutant une strophe que tu
inventeras ?
Envoie-la à la maîtresse.... Elle est impatiente
de te lire.

Bonne fête de Printemps à vous tous !!
Maîtresse Valérie DESCOUBES

