Notes :

Le conseil parentalité d’Emilie :
Quelques conseils pour des activités réussies :
•
•
•
•

•
•

.

Proposer l’activité et non l’imposer
Varier le choix des activités pour éviter la
lassitude.
Une fois l’exemple et les consignes donnés,
intervenir le moins possible.
Ne pas se forcer à faire une activité avec
l’enfant, sous prétexte que c’est bien : chacun a
ses domaines de prédilection et préfèrera les
activités manuelles, la musique, lire des
histoires, jouer au ballon, etc.
Le temps passé ensemble doit être un moment
de plaisir pour l’adulte… afin qu’il le soit pour
l’enfant.
Choisissez un moment de la journée adapté en
fonction de l’âge de l’enfant, du type d’activité
et du temps qu’elle va prendre afin qu’elle se
passe dans les meilleures conditions.

Emilie, référente familles
au CSC.
Contact :
referent.familles@varces.
fr

DECORATION - LAPIN DE PAQUES
Matériel :

Etape 5

- Des rouleaux d'essuie-tout ou de papier toilette
- Des papiers imprimés (facultatif)
- Du carton (type boite de céréales)
- 1 feuille de papier blanc
- Des mini pompons (facultatif)
- Des yeux mobiles (facultatif)
- Du ruban ou de la corde
- De la colle
- Des ciseaux
- De l'adhésif

Collez les yeux, le pompon en guise de museau et coupez des moustaches dans
le papier blanc. Pour finir, collez ! Vous pouvez également fabriquer un petit
nœud avec du tissu ou de la corde.
Il ne reste plus qu'à les garnir de friandises pour le bonheur des petits
gourmands.
Voici un petit tuto :

Déroulement :
Etape 1 :
Tracez le contour du tube sur le carton et découpez le cercle obtenu. Ce sera
le fond du tube. Fixez-le sur une extrémité du tube pour le fermer à l'aide de
l'adhésif.
Etape 2

:

Découpez des bandes papiers aux dimensions de vos rouleaux, en ajoutant 1
cm de longueur pour le collage.
Etape 3
Collez les papiers autour des rouleaux.
Etape 4
Découpez des oreilles et des pattes sur une feuille blanche ou de couleur, puis
collez le tout sur le rouleau ; les oreilles à l'intérieur, les pattes en dessous. Pour
faire l’effet plisser de vos oreilles, il suffit de plier le papier en deux.

Le petit mot d’Emilie :
En manque de matériel pour faire l’atelier ? Ne vous
inquiétez pas !
Si vous n’avez pas de papier, des feutres ou de la
peinture peuvent remplacer le papier. Si vous prenez
cette option, il vous suffit de coloriez vos tubes. Faites
des points pour les yeux ou le nez avec des gros
feutres.

