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Motricité : Comme  il  est  compliqué  de  travailler  l'équilibre  à  la  maison  (par
manque de matériels), je vous propose des courts exercices de Yoga. 
Vous pouvez faire les postures avec votre enfant,  cela lui  permettra d'être plus
investi dans l'activité : 

– Lundi « Le Papillon »
– Mardi « Le Paon ».

La  pratique  régulière  du  yoga  permet  à  l'enfant  d'être  plus  apaisé  et  plus
concentré lors des moments d'apprentissage. Vous pouvez pratiquer cette séance
avant  de  commencer  les  activités  de  phonologie,  de  mathématiques  ou  de
graphisme. La pratique régulière du yoga aide aussi votre enfant à mieux gérer ses
émotions. 

Arts plastiques :  Pour fêter l'arrivée du printemps, je vous propose de réaliser cet
atelier manuel avec votre enfant : « Une main en fleur ».  
Matériels nécessaires     : une paille (verte de préférence) ou un pic à brochette (à
peindre en vert), une feuille blanche cartonnée, un crayon à papier, des feutres
ou des crayons de couleurs ou des craies grasses, du ruban adhésif, des ciseaux. 
Etape 1     : Sur une feuille blanche cartonnée, votre enfant trace le contour de sa
main (vous pouvez l'aider en tenant la feuille ou même en tenant le crayon avec
votre enfant). Laisser votre enfant décorer librement l'empreinte de sa main avec
des feutres, des crayons de couleur ou des craies grasses. Vous pouvez lui montrer
des modèles de fleurs pour qu'il s'inspire des couleurs et des motifs. Imprimer les
feuilles, colorier-les puis coller-les sur la tige (la paille ou le pic à brochette) en
mettant du ruban adhésif derrière. Coller également l'empreinte de la main sur le
haut de la tige en mettant du ruban adhésif derrière. 
Votre main en fleur est terminée, vous pouvez la planter dans un pot à fleurs ou la
mettre dans un vase. 

Histoire à écouter :
Faites découvrir à votre enfant une histoire qui s'appelle La couleur des émotions. 
Voici le lien : 
https://read.bookcreator.com/EyrH9mdChFOEHcS4tCMVLvgbi9s1/232C5055-7656-
4AB2-9DDA-C1B07AFC79B6 
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