VIVRE LES DIFFERENCES
Pas si simple de se déplacer en fauteuil roulant, pas si simple non plus de se déplacer avec
une canne, de lire ou d'écrire son prénom en braille, pas simple encore de ne pas entendre
ce que l'on nous dit, d'essayer de se faire comprendre avec des signes, et comment
dessiner ou écrire sans les bras? Nous avons laissé les enfants chercher des solutions, et
ils en ont trouvées, mais cela n'a pas été comme ils l'auraient souhaité: « dur dur » de
dessiner avec un crayon dans la bouche ou entre les orteils! Un après-midi durant lequel les
enfants ont appris le respect des personnes ayant un handicap et le respect aussi des
moyens à leur disposition pour vivre avec et autour de nous.

PROM'NONS-NOUS DANS LES BOIS
Nous avons eu un peu froid, même beaucoup, mais nous avons trouvé le trésor. 12 enfants
et 7 adultes se sont donné rendez-vous à la cabane forestière de Châtonnaye et ont appris
leur mission pour l’après-midi : trouver 4 coccinelles afin de pouvoir ouvrir le coffre à
trésor. Premier défi, faire un grand dessin avec des objets de la forêt. Un immense soleil
s’est dessiné mais il ne nous a pas pour autant réchauffés ! Après la photo, nous avons
trouvé la coccinelle qui se cachait dans l’arbre juste à côté. Second défi, nous avons fouillé
un endroit de la forêt pour retrouver des petits hérissons et écureuils bien cachés sous
des branches, sous des troncs ou dans des arbres. Sans oublier la deuxième coccinelle bien
sûr ! Nous avons continué notre promenade pour notre troisième défi, il fallait fabriquer
une petite maison pour les écureuils et les hérissons. Pour ouvrir le coffre-fort nous avons
répondu à quelques questions. A chaque bonne réponse, nous avons pu mettre une coccinelle
sur le coffre et soudain …un petit tour de magie…et nous découvrons dans le coffre des
magnifiques petits lutins fabriqués par Sophie et des pièces d’or en chocolat miam miam
miam. Il est l’heure du goûter, Karen a préparé le feu pour griller des « marshmallows »,
cuire des pop-corn et des bananes au chocolat. Du thé à la cannelle pour nous réchauffer et
une petite chanson avant de nous quitter.

EXPERIENCES SCIENTIFIQUES
Après une petite présentation de la science, nous avons commencé nos expériences.
Fabrication d’un aéroglisseur et d’une bouteille tornade. Petit exercice pour essayer de
sortir un glaçon d’un verre d’eau, sans le toucher avec les mains mais juste à l’aide d’un bout
de ficelle. Observation ensuite avec le grand saut des pièces de monnaie, la danse des
raisins secs et le sauvetage d’une orange de la noyade. Petite pause goûter avant de
continuer. Comment planter une aiguille dans un ballon sans le faire éclater ? Comment
percer une pomme avec une paille ? Un petit tour de magie avec le verre retourné, avant
d’essayer de gonfler un ballon se trouvant à l’intérieur d’une bouteille … impossible …mais il
y a un truc enfin une explication à ce phénomène. Encore un petit exercice pour découvrir
le ruban de Möbius. Nous terminons en beauté avec la lampe à lave avant que nos petits
scientifiques rentrent à la maison.

LOTOS RIGOLOS
Jamais on n’aurait cru trouver autant de manières différentes de jouer au loto. Et
pourtant, cet après-midi, il y en a eu : le loto des bruits, le loto action, le loto mémo, le loto
charade, le loto chansons, le loto visasse et le loto danse. Nous avons même fait un loto à
grignoter pour le goûter … génial !

SOIREE CREATIVE ADULTES
Au programme de cette soirée :
 la fabrication de la porcelaine froide et la création de petits objets
 la découverte d’origami avec 3 petits lapins à plier
 la création de petites poulettes en feutrine pour une décoration de Pâques
Mais nous n’avons pas oublié non plus une petite pause thé-café-biscuits…et, bien sûr, de
bons moments de discussion.

DANSES POUR LES PETITS
Twist, disco, danse indienne, french cancan … avec des enfants de 2 à 4 ans c’est possible,
et on s’est bien amusé ! D’abord nous avons passé un moment à s’exprimer sur la danse :
c’est quoi danser, que faut-il pour danser, comment on danse. Ensuite nous avons bougé
toutes les parties de notre corps en écoutant différentes musiques. Et la souris verte est
arrivée pour nous apprendre à danser le disco sur « gimme, gimme » de Abba. Nous avons
ensuite découvert des sucettes bizarres à la tomate ou aux quatre fromages… et c’est ainsi
que nous avons appris le twist sur « lolipop ». Nous avons encore découvert la danse du
cheval et une danse pour se relaxer. Au goûter nous avons même fait danser les
mandarines. Nous avons repris avec Frère Jacques qui nous a emmenés en Inde. Puis des
dinosaures sont arrivés avec Michael Jackson et « Thriller ». Nous nous retrouvons avec
des bobos partout et l’occasion de faire un peu de french cancan. Nous avons également
dansé librement, comme on en avait envie et nous avons terminé … tous bien fatigués !

HISTOIRE ET DECOUVERTE DU PAPIER
Cette activité a été reportée il faudra attendre encore un peu

BZZZ BZZZ...L'AVENTURE DU MIEL
Danse, conte de la reine des abeilles, dégustation de miel, sucettes et crème au miel pour
le goûter, livres, dessin et discussion tout y était, enfin presque, seules les abeilles nous
ont manqué ! Etaient-elles trop timides pour venir nous voir, étaient-elles trop occupées à
butiner ? Bref après discussion elles vont revenir nous trouver et nous raconter toute leur
histoire…

CADEAU POUR LA FETE DES PAPAS
12 enfants se sont appliqués à préparer un cadeau pour leur papa. Beaucoup de bouchons
afin de fabriquer des petits bonhommes ou un tableau, beaucoup d’imagination, des post-it
et des crayons pour un résultat magnifique. Les enfants ont beaucoup apprécié les petites
lettres en pâte feuilletée lors du goûter. Nous avons « croqué » papa. Les cadeaux sont
prêts et emballés, une grande carte en forme de chemises est pliée, il est temps de s’en
aller et d’attendre dimanche.

