Hello Nico !
Bonjour à tous !
Aujourd’hui la petite idée pour s’occuper c’est

« La peinture gonflante !»

Pour réaliser de la peinture gonflante maison, il vous faudra (pour 3 petits
pots de peinture) :
•
•
•
•
•
•

3 cuillères à soupe de farine,
3 cuillères à soupe de sel fin,
5 à 6 cuillères à soupe d’eau,
Des colorants alimentaires ou de la peinture,
1 cuillère à café de levure ou 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium
(en option),
Un micro-ondes.

Mélangez la farine (la levure ou le bicarbonate si vous choisissez d’en
mettre) et le sel dans un saladier, puis ajouter l’eau jusqu’à obtenir une
pâte un peu épaisse, comme un yaourt brassé. Répartir cette pâte dans 3
petits pots ou verres.
Ajouter ensuite la couleur, soit avec quelques gouttes de colorants
alimentaires (environ 3 gouttes par pot), soit avec un peu de gouache. Et
bien mélanger.
Il n’y a plus qu’à peindre sur une feuille (qui rentre dans votre microondes) en laissant une bonne épaisseur pour que la peinture gonflante
puisse… gonfler.
Une fois terminé passez le dessin au micro-ondes 15 secondes et regardez
ce qui s’y passe !
C’est un peu comme réaliser une expérience !

La charade du jour !
« Que suis-je ? »
Mon premier est la 2e personne du singulier ;
Mon deuxième est le meuble sur lequel on dort ;
Mon troisième est la 1ère syllabe de peluche ;
Mon tout est une fleur qui pousse au printemps.
Alors, que suis-je ?

Réponse : je suis une tulipe !

Un œil sur le net !
Vos enfants doivent aimer aller sur tablette ou téléphone, alors n’hésitez pas à
installer des applications comme « jeux de math enfants : tables de
multiplication » pour réviser les tables en autonomie ! Cela changera des
exercices donnés par les maitresses et renforcera le savoir des enfants !

Voilà c’est tout pour moi !
Peinturez-vous bien !!

