Newsletter n°5

La NEWSLETTER de
la MDE
Cette semaine, nous n’avons pas eu de retour d’enfants mais nous espérons
que vous êtes tous en bonne santé et pour certains, prêts pour la reprise de
l’école à partir du jeudi 14 mai.
Vous allez pour quelques-uns d’entre vous revoir vos camarades de classe et
vos enseignants alors bonne rentrée à tous !

L’équipe de la Maison de l’Enfant a hâte de vous retrouver.
Pour vous faire patienter, voici quelques nouvelles de vos animatrices qui
vous donnent quelques idées pour faire paraître le temps moins long …

Coucou les loulous,
Ça fait plaisir d’avoir des nouvelles de certains
grâce à la newsletter car vos éclats de rire et
vos petites bêtises me manquent un peu.
J’espère que vous allez bien et que le
confinement n’est pas trop long pour vous et
votre famille.
Je vous propose un petit jeu à faire en famille :

Qui suis-je ?
Pour jouer, il te faut :
du papier et 1 crayon.
Découper des petits bouts de papier pour
écrire un nom de personnage, un animal,
un fruit, un légume ou bien un objet.
Plier les papiers et les placer sur la table.
Piocher un papier sans le regarder et le
donner à un autre joueur afin qu’il puisse le
lire et le montrer aux autres joueurs sans rien
te dire.
Poser des questions aux autres joueurs pour
essayer de deviner quel personnage, animal ou
objet, … tu es.

Une petite devinette :

Je suis une fleur
qu'on offre le 1er
mai pour porter
bonheur …
Qui suis-je ?

Les autres joueurs peuvent répondre à
tes questions uniquement par OUI ou NON.
En attendant de vous revoir, continuez à
prendre soin de vous en respectant les gestes
barrières.
A bientôt !
Karine

Bonjour à tous,
Je suis très gourmande et j'aime beaucoup la pâtisserie et aussi
la réaliser.
Le confinement est arrivé et j'ai très vite eu envie de satisfaire
ma gourmandise.
Mais je n'avais plus d’œufs !!!
J'ai donc cherché une recette sans œufs et j'ai trouvé une
recette de crêpes. Elles sont très bonnes et je ne vois pas de
différence donc je vous partage la recette que j'ai trouvée.
Je pense aussi, en la partageant aux personnes allergiques aux
œufs.
Par ailleurs, pour les personnes qui n’ont pas de farine de blé
ou sont allergiques au gluten, il est possible de remplacer la
farine par de la maïzena ou bien de la farine de maïs.
Cécile
PÂTE À CRÊPES SANS OEUFS
Ingrédients pour 4 personnes :
250g de farine
60g de sucre

½ sachet de levure
50g de beurre

25cl de lait tiède
1pincée de sel

25cl d’eau tiède

ÉTAPES DE PRÉPARATION
 Versez la farine, le sucre, la levure et le sel dans un saladier.
Mélangez bien. Ajoutez le lait et l’eau légèrement tiédis et mélangez doucement, en
commençant par le centre puis en élargissant les cercles vers l’extérieur afin
d’incorporer progressivement la farine sur les bords du saladier sans faire de
grumeaux.
 Incorporez le beurre fondu mais pas brûlant. Mélangez bien pour obtenir une
pâte lisse.
 Beurrez une poêle anti-adhésive et placez-la sur feu vif.
Lorsqu’elle est bien chaude, versez une louche de pâte à crêpe et répartissez-la sur
toute la surface en bougeant la poêle.
Lorsque les bords commencent à se détacher de la poêle, passez une spatule sous la
crêpe et retournez-la.
Laissez encore cuire 2 à 3 minutes puis réservez.

Bonjour à tous,
J'espère que vous allez bien.
Quel plaisir de lire vos messages dans la newsletter en fin de semaine …
C'est un rendez-vous que j'attends avec impatience !!!
Comme vous le savez, le printemps est de retour et les oiseaux aussi.
Du fait du confinement, et donc de la baisse des activités humaines, ils
sont de plus en plus nombreux à s'approcher de nos habitations et l'on
peut même apercevoir des espèces qui, en temps normal se font
discrètes.
Alors, pour passer le temps et aider la Ligue de Protection des Oiseaux,
j'ai décidé de relever le défi : "Confinés mais aux aguets".
Le principe est simple :
chaque jour, je consacre 10 minutes de mon temps au comptage des
oiseaux que j'aperçois depuis ma fenêtre et je transmets mes observations
sur le site https://oiseauxdesjardins.fr
Vous verrez, c'est très rigolo et cela permet de mieux connaître les
oiseaux qui peuplent notre jardin car le site propose de nombreuses
fiches pour apprendre à les reconnaître.
En ce qui me concerne, j'ai pu observer des ramiers, une pie bavarde, des
étourneaux …
Alors êtes-vous prêt à relever le défi ?
En attendant de vous revoir je vous embrasse et surtout prenez bien soin
de vous.
Magali

Le jeu du "Speech"
spécial confinement

Bonjour à tous !
J'espère que vous allez bien.
Aujourd'hui, je vous propose un petit jeu sympa spécial
confinement : le jeu du "Speech".
C'est un jeu de cartes, mais pour les enfants qui n’en ont
pas, je vous propose une petite variante et vous pourrez y
jouer en famille.
Tout d'abord, prenez une boîte, un carton ou un sac et vous
y ajoutez à l'intérieur des jouets ou bien des objets du
quotidien (attention pas d'objets cassants) ...
Ensuite, vous fermez les yeux ou bien vous mettez un
bandeau et vous piochez un objet.
Avec celui-ci, vous commencez votre histoire par " Il était
une fois ..."
Après, vous piochez de nouveau un objet et vous continuez
votre histoire et ainsi de suite.
Vous pouvez faire une histoire avec 5 objets ou plus.
L'histoire peut être imaginaire (exemple : une pomme qui
mange un citron).
Bonne partie et prenez bien soin de vous.
A très bientôt. Plein de bisous à vous.
Charline

A la semaine prochaine, continuez à nous donner de vos nouvelles à
mde@vernou.fr ………...
Bonne reprise à tous nos petits écoliers !!!

