* Un hibou peut tourner sa tête à 270° et toi arriveras tu à créer son portrait en couleur? Développe ta
précision et ta créativité .
* les lapins dans la clairière. Ils sont très gourmands mais y aura-t-il assez de carottes pour tous. Ce jeu regroupe l’orientation la
rapidité, le vocabulaire et la coopération alors reste concentré !!
* Pour cuisiner on mélange les ingrédients mais on sépare les couleurs. Confectionne des biscuits

*

feu Rouge, Jaune, Vert

et gare aux mélanges.

, réactivité équilibre et contrôle seront tes alliés pour réussir dans ce jeu sportif.

*Après l’effort le réconfort .Viens confectionner les cookies hauts en couleurs pour se régaler au goûter
*Durant la nuit il peut manger jusqu’à 100 vers, il se roule en boule a la moindre alerte et l’on peut dire qu’il a du piquant!!
Découvre et fabrique ton pigne-herrisson!

* La plupart du temps le Chat attrape la souris et s’en amuse. Si tu changeait la donne pour une
fois?

*Lorsque l’on tarde à la cueillette les fruits pourrissent . Alors partons vite cueillir les couleurs avant qu’elles ne ternissent!!
Saute, attrape et collectionne le plus de couleurs.
* Le coin des artistes! Laisse s’exprimer ta créativité au grès de tes envie et découvre la
peinture naturelle avec un joyeux mélange épicé .

*Qu’est ce qui pousse sur la tête des arbre?... Et qu’est ce qui pousse sur notre tête? Alors de ce joyeux mélange naitra « Chefeuillus » tu
pourra alors dresser son portait et deviner les traits de son visage.
*Videz vos paniers!!! Avec ce jeux sportif de coopération, défiez vos adversaires avec vitesse et précision.

*Après la pluie viens le beau temps! Et si le soleil décidait de sortir en même temps que la pluie? Approche et fabrique un arc en ciel
de couleurs.

*Une marelle à ton image. Saute des pieds à la tête mais attention si tu en perd la tête … reste concentré pour maitriser ton
corps sans te tromper.

*Bouge ton rouge, découvre ce jeu de société qui….

* « Sème une graine et la terre te donnera une fleur ». Laisse aller tes idées aux couleurs de tes rêves pour confectionner ton pot de
fleurs multicolores
* La grande lessive: préparons l’exposition et étendons nos œuvres!

* toute rouge à poids noirs elle est utile au jardin !! Aujourd’hui on te propose de t’essayer à la méthode
de l’encre soufflée pour donner vie à ta coccinelle.

