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Du classique jeu de marelle 
à la plus belle murale, 
laissez aller votre 
imagination !

Dessiner des à graffitis
à la craie

Rece�e de limonade
 
• 7 tasses d’eau froide
• 1 tasse de sucre
• 1/2 tasse de jus de  
  citron (4 citrons)
• 1 1/2 tasse de jus  
  d’orange frais(8 oranges)

Dans une casserole, chauf-
fer 1 tasse d’eau avec le 
sucre et remuer jusqu’à ce 
que le sucre soit dissous. 
Verser dans un grand 
récipient. Ajouter le reste de 
l’eau, le jus de citron et le 
jus d’orange. Bien mélanger 
et servir très froid.

Lancer les dés (2, 3, 4, 5 ou 
6 dés) à tour de rôle. Placer 
les dés pour obtenir le plus 
grand nombre possible. Si 
en lançant 3 dés vous obte-
nez 3, 5,1, le plus grand 
nombre sera 531. Le 
joueur avec le plus grand 
nombre à chaque tour 
gagne. 

Le plus grand nombre 
au dé

À l’aide d’un cellulaire ou 
d’un autre appareil, l’enfant 
ou le parent peut s’enregis-
trer pendant qu’il fait la 
lecture. L’enfant pourra au 
moment choisi réécouter un 
des enregistrements de sa 
collection sonore. 

Ma biblio audio

Dans les situations du quotidien, 
amener l’enfant à écrire une note (sur 
un Post-it, dans un cahier, etc.) pour 
ne pas oublier la tâche à 
accomplir. « Maman, il n’y a plus de 
lait. » Écris-moi une note ! « Maman, 
peux-tu signer mon agenda ? »  
Écris-moi une note !

https://laclef.tv/faire-ecrire-nos-en
fants-ne-oublier/

Écris-moi une note

Relever des empreintes

Matériel nécessaire :

• Ruban transparent 
• Papier
• Pinceau à poils doux seulement
• Fécule de maïs ou poudre de cacao

Mode d’emploi :

1. Choisir une surface comme une 
tasse, un verre ou une table. Commen-
cez par une empreinte digitale que vous 
pouvez voir à l’œil nu. Lorsque vous 
aurez fait l’expérience plusieurs fois, 
vous pourrez essayer de trouver des 
empreintes alors même que vous ne les 
voyez pas.
2. Utilisez le pinceau pour appliquer 
délicatement sur la surface de la fécule 
de maïs (sur les surfaces foncées) ou de 
la poudre de cacao (sur les surfaces 
pâles). C’est l’étape cruciale, si vous 
appuyez trop fort, vous allez effacer 
l’empreinte. 
3. Soufflez pour éliminer tout excès de 
poudre.
4. Appliquez un morceau de ruban trans-
parent sur l’empreinte, puis retirez-le.
5. Collez le ruban sur un papier foncé (si 
vous avez utilisé de la fécule de maïs) 
ou sur une feuille blanche (poudre de 
cacao).
6. Observez l’empreinte. Pouvez-vous 
dire à qui elle appartient ? Comparez là 
avec les doigts des membres de votre 
famille.
7. Si vous avez de la difficulté pour obte-
nir une empreinte détaillée, appliquez de 
la lotion sur vos mains, puis touchez une 
surface avant de l’examiner. Ce sera 
encore plus facile!

https://centrescience.3mcanada.ca/arti
cles/five-fun-science-experiments-to-do
-at-home-fr Jouer à l’architecte

d’intérieur
À l’aide d’un ruban à mesurer, 
demandez à l’enfant quelles sont les 
dimensions de la table, quelle 
devrait être la longueur des rideaux 
du salon, la taille du tapis d’entrée, 
etc.

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
/articles/saines-habitudes-vie-actvi
tes-pedagogiques/activites-mathema
tiques-maison-k1394

Créer du dentifrice
pour dinosaure

Matériel nécessaire :

• 1 bouteille d’eau vide
• 1 bol
• 2 cuillères à soupe d’eau tiède
• 5 gouttes de colorant alimentaire
• 1 grande assiette
• ½ tasse de peroxyde 6 %
• 1 cuillère à soupe de levure
•1 jet de liquide à vaisselle

Mode d’emploi :

• Placer la bouteille vide dans une 
grande assiette ;
• Mélanger l’eau et la levure dans un 
bol ;
• Mélanger le peroxyde, le colorant 
alimentaire et le liquide à vaisselle 
dans la bouteille vide ;
• Ajouter le mélange d’eau et de 
levure au mélange qui se trouve 
dans la bouteille ;
• Observer la réaction, une superbe 
mousse.
 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/ar
ticles/saines-habitudes-vie-activites-pe
dagogiques/activites-scientifiques-mai
son-k1404

Laissez-vous inspirer par les 
matériaux que vous avez sous la 
main, utilisez des draps, des cous-
sins, des boîtes de carton, une 
tente, une balancelle, un parasol, 
la table de la cuisine, etc.

Construire une cabane
de lecture


