
Fini l'hibernation !
Au printemps, la nature s'éveille et nous aussi.

Célébrons ensemble l'arrivée de cette belle saison.

LES CHRONIQUES
DE L'APECM

PAQUES PRINTEMPS

NUTRITION
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NUTRITION

- Vidéo : encourager une alimentation saine chez  les 

   enfants.

- Maia Baudelaire, nutritioniste, nous propose une série 

   de mini-jeux sur l'alimentation.

- Jeu des 7 familles d'aliments, Dobble fruits et légumes, 

   LégUNO...

- Fruits et légumes en anglais : guide utilisation avec 

   enregistrement audio

PAQUES

- Comptines du lapin.

- Coloriages, mandalas et pixel art de Pâques.

- Activités sur le thème de Pâques.

- Dessins et fanions à colorier.

- Carnets de jeux et d'activités de Pâques.

- Chasse au trésor à imprimer.

PRINTEMPS

- Coloriages, Tangram, Pixel Art et Zentangle Art de 

   Printemps.

- Activités et bricolages sur le theme du Printemps.

- Livrets d'activités et de jeux.
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LES EMOTIONS

- Comment expliquer les émotions aux enfants ?

- Jeux : Qui ressent quoi ? - 7 familles des émotions -    

   JeuEmotions, dobbles...

- Communication non violente

- Brico : monstre mangeur de la colère - marque page  

  des émotions, roue des émotions.

CODE DE LA ROUTE

- Eliot le pilote : le guide des enfants de 6 à 10 ans

- Outils pédagogiques pour enfants et parents

- Jeux de l'oie, bingos, 5 familles, code de la route, 

  mistigri de la route... 

- Jeux pour les trajets sur la route

- Mobilipas : activités interactives pour apprendre la  

  sécurité à l'enfant piéton, cycliste et passager.

- Parcours en trottinette.

ATELIER ENVIRONNEMENT

- Cahiers d'activités tous niveaux : mes déchets, c'est 

   mon affaire.

- Cahiers d'activités thématiques du CP au CM2

- Les panneaux d'exposition

- Activités à faire en famille

- Jeux : la course au recyclage, tri sélectif, les 4 familles 

   citoyennes...
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ATELIER ART ET CULTURE

- UNE MINUTE AU MUSÉE : une série de vidéos pour  

   expliquer l'ART aux enfants.

- Petits M'O:  les musées d'Orsay et de l'Orangerie proposent    

   un super site pour les enfants.

- Fiches Artistes Peintres

ATELIER PHILO

- C'est quoi la philosophie ?

- Dessins animés pour parler de philosophie avec  

   les enfants

- Le Dé des 5 sens

- Questions Puzzle.
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NOUVEAUX LIENS

NOUVELLE RUBRIQUE "ADOS" :
2 nouvelles ressources pour apprendre et
réviser en SVT au Collège et au Lycée :
-  Vive les SVT : site d’information pédagogique sur les 

   SVT, Sciences de la Vie et de la Terre, dédié aux élèves 

   de collège et de lycée. Découvrez chaque jour 

   l’actualité des sciences, des fiches pour mieux 

   comprendre, du soutien et de l’aide pour réussir ses 

   cours, ses contrôles, ses devoirs et ses exposés en SVT.

- Mon cours de SVT: contient une centaine de vidéos 

   avec une présentation des cours de SVT de la 5eme à la 

   Terminale.

NOUVEAUTES :

- Visiolivres : plus de 420 albums de jeunesses à écouter 

   et regarder gratuitement et sans inscritption. De quoi 

   élargir la bibliothèque de la maison.

- Ladictée.fr : dictées en ligne audio pour les élèves du 

  CP à la 3EME. Vous cherchez une façon originale et 

  ludique de le faire travailler en orthographe ? Le site 

  Internet propose de nombreuses dictées sonores (de  

  mots, de phrases, de textes) adaptées au niveau de  

  votre enfant. Et toujours les grands classiques : jeux de 

  mots croisés, mots fléchés, Scrabble…
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Bonnes Vacances  !
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