
Nous voici au 4e calendrier

d'activités. On espère que tu vas

toujours bien et que tu respectes

bien les mesures de distanciation

sociale!

 

Cette semaine est bien spéciale,

puisque nous allons célébrer le

Jour de la Terre! On pense que,

depuis que nous devons rester

beaucoup plus à la maison, on

l'apprécie encore plus notre terre.

Es-tu d'accord avec nous ?

 

 

 

SEMAINE 4
N'oublie pas, ça

va bien aller AVRIL 2020 
BONJOUR À TOI CHER

ÉLÈVE DE L'ÉCOLE BOIS-

FRANC-AQUARELLE

Mercredi 22 avril
 
 

JOUR DE LA TERRE
 
 

Qu'est-ce que tu penses pouvoir

faire pour prendre soin de la Terre?

Je te donne des idées : fermer les

lumières pendant 30 minutes, faire

du ménage dans les objets que tu

n'utilises plus, écouter un

documentaire, etc...

 

 

Jeudi 23 avril

 

RECYCLAGE

 

 

Recycle ton activité préférée des 

derniers calendriers et refais-la

aujourd'hui!

Vendredi 24 avril

 
CONCOURS D'AVIONS

 

Propose à ta famille un concours

d'avions en papier, essayons de voir

qui peut la faire voler le plus loin.

Points bonus pour l'utilisation de

papier recyclé !

 

 

 

Samedi 25 avril

 
                   PHOTO RIGOLOTE

 
 
 
 
 

Prends les photos les plus drôles de

toi et de ta famille et envoie-les par

email aux personnes qui te

manquent. Ça va mettre du soleil

dans leur journée!

 

Dimanche 26 avril

 

   LECTURE

 

Sais-tu ce que c'est, la pollution par

le bruit? C'est quand les bruits autour

de toi sont tellement forts qu'ils

causent du stress à ton corps. Prends

un moment pour regarder un livre,

calmement, et apprécie la

tranquillité. 

Lundi 27 avril

 

JEUX DE SOCIÉTÉ

 

Tout le monde à la maison, fermez

les écrans et profitez d'un peu de

temps ensemble pour jouer à un jeu

de société. N'oubliez pas de fermer

les lumières dans les autres pièces

chez toi, c'est bon pour

l'environnement!

Mardi 28 avril
 
 

CRÉATIF 

 

Utilise des objets, papiers,

emballages de ton bac de recyclage

pour créer une construction ou un

collage original et écologique.

N'oublie pas de prendre ton oeuvre

en photo pour nous!

 


