DÉFI CREATIF

MISSION A LIRE
A VOTRE ENFANT
« Aujourd’hui je suis
un pêcheur de poissons ! »

Le coin des parents :

On peut utiliser tout type de papier :
papier de couleur, papier journal,
➜ Le 1er avril c’est le jour des farces ! Tu peux inventer des blagues pour ton entourage…
catalogues, emballages cartonnés
mais attention ils peuvent t’en faire aussi !
ou non…
Tu peux préparer de jolis poissons à accrocher sur le dos de ceux qui sont autour de toi…
Voici
N’hésitez pas à regarder
Tu as besoin de feuilles et de tout ce que tu as sous la main pour dessiner !
une activité à
autour de vous et
Commence par dessiner la forme de ton poisson
réaliser de
à recycler !
(son corps, sa queue, ses nageoires, son œil, ses branchies).
la PS à la GS.
Varier les plaisirs en utilisant
Prends le temps de le décorer avec des écailles, des traits verticaux, des quadrillages,
Dans cette
tout ce qui peut servir à
des petits ronds, ou tout ce que tu trouveras joli…
activité,
mettre de la couleur et
Tu peux ensuite le colorier.
les enfants
des graphismes.
vont dessiner des
Découpe ton poisson, ou si c’est trop difficile, demande à un adulte de t’aider
Vous pouvez aussi créer un grand
ou demande lui de le découper.
poissons, s’exercer
aquarium pour coller tous les
à dessiner sur
Prépare encore d’autres poissons : un poisson joyeux ? triste ? en colère ?
poissons : un carton, un panneau …
le thème des
un poisson qui a peur ? qui est serein ? amoureux ? furieux ?
Vous
pouvez demander à votre enfant
Amuse-toi à leur donner des émotions différentes !
poissons d’avril.
de
décrire
son poisson : quelle taille ?
Tu peux maintenant attendre patiemment le 1e avril…
quelle
émotion
? quelle couleur ?
c’est le jour pour accrocher discrètement tes poissons dans

Et si on fabriquait des poissons pour faire des farces ?

delecolea
la m

le dos des gens (souvent avec un petit morceau de scotch).
Mais attention, il faut être discret pour ne pas
se faire remarquer ! A toi de jouer !
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