Hello Arnaud & Nico !
Bonjour à tous !
Le retour à l’école approche !
En attendant voici la petite idée du jour pour s’occuper :

« L’atelier de peinture libre !»

Libre, qu’est-ce à dire ? Dans cette activité de peinture, il s’agit de laisser les
enfants s’emparer de la feuille comme ils l’entendent, de leur permettre d’assouvir
ce besoin primordial de faire et laisser trace. L’adulte se contentant de la
logistique et de l’intendance !
Cela peut paraitre simpliste comme activité mais les enfants ont besoin parfois de
lâcher prise, de faire et de créer sans trop de consignes. Certains peindrons en 10
minutes, d’autres en 1 heure ! S’ils réclament des idées, dites-leur de réaliser un
paysage, un portrait, un personnage… mais pas de consignes trop précises !!
Laissez travailler leur imagination !
Bonne création !

La citation du jour !
« D’Albert Einstein* »
« L’imagination est plus importante que le savoir. »

* Albert Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm (Wurtemberg), en Allemagne et mort
le 18 avril 1955 à Princeton, aux États-Unis d'Amérique, est un physicien. Il est
probablement le scientifique le plus célèbre du XXe siècle. Il a publié beaucoup de
travaux de toute première importance, dont la fameuse théorie de la relativité
qui rend plus précise la théorie de la gravité d'Isaac Newton. Mais Einstein a
contribué à beaucoup d'autres domaines de la physique et a presque toujours
apporté une contribution très importante aux domaines sur lesquels il a travaillé.
Il est mort en 1955 d'une rupture d'anévrisme.
Il a reçu le prix Nobel de physique pour sa découverte de l'effet photoélectrique,
un principe physique qui permet de produire de l'électricité à partir de la lumière
du soleil utilisée dans les panneaux solaires.

Un œil sur le net !
Il y a quelque temps je vous avais mis un lien pour visiter le Louvre, voici un site
pour découvrir 9 autres musées ou lieus magnifiques comme le château de
Versailles !!
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/

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

