Les conseils et l’accompagnement à distance - semaine 3

Voilà bientôt un mois que ce confinement
nous oblige - pour nous protéger à ne pas
contracter le Coronavirus - à rester à notre
domicile.
Nous souhaitons que vous allez bien et nous
voulons continuer à rester en lien avec
VOUS, les jeunes que nous accueillons et
leur famille. Aussi, par le contact avec les
enseignantes, nos messages, nos
propositions diverses, chaque semaine nous
poursuivons à tisser notre relation entre nous
et vous.

Nos proposition pour cette semaine
Pour cette semaine, qui a débuté par le dimanche et lundi de Pâques, voici nos
suggestions :
Avez-vous pu réaliser, à l’intérieur de votre logement, une chasse aux œufs ? A
l’I.M.E., pas de chasse aux œufs, mais une proposition de la Cheffe de Service de l’IME
Faites des œufs mollets (cuisson 6 minutes) ou cuits durs (cuisson 10 minutes) tout
en colorant les coquilles ; laissez refroidir les œufs dans l’eau de cuisson.
Pour des œufs à coquille rouge – les faire cuire avec des pelures d’oignons.
Pour des œufs à coquille jaune – les faire cuire
avec de la poudre de curcuma (3 petites
cuillères environ)
Pour des œufs à coquille bleu/violet – les faire
cuire avec des feuilles de chou rouge.
Voici le résultat : (pour les bleu/violet, ils sont
un peu pâlichons, il faut mettre plus de 3
feuilles de chou ou ajouter un petit filet de
vinaigre blanc)
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Mots croisés texte de définition et/ou image
Travailler tout en s’amusant, c’est ce que vous propose Sylvie LAYE, psychologue, en
remplissant cette grille de mots croisés (définition es mots : vous les trouverez par
l’intermédiaire d’une phrase ou par une image – voir pièces jointes)

1 – Saison qui a débuté le 20 mars 2020
2 – Oiseaux migrateurs ; “elles ne font pas le
Printemps“
3 – Fleurs qui illuminent les jardins et sous-bois
4.- Il brille plus longtemps depuis le passage à
l’heure d’été

5 – Dès le matin, leurs chants se font
entendre
6 – Fleurs, issues d’un bulbe,
à pétales blanches – appartenant à la famille
des jonquilles

7 – Il est noir, blanc ou au lait

8 – Ces grappes de fleurs - couleur violet ou
blanc – embaument au jardin
9 – Ce sont les poules qui les pondent
10 – Jour où la chasse aux œufs, aux
poules et/ou aux lapins en chocolat est ouverte
11 – En bouquet, il parfume la maison. Il
est fêté sur la Côte d’Azur
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12 – Ils sont parfois de garenne; ce sont des mangeurs
de carottes
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Joue au détective …. A l’aide de cet alphabet codé retrouve le message.
A

S

B C

T

D E

U





V

F

W

G

X

H

Y

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Z

   ☺ 

Retrouve quelle lettre correspond à chaque dessin et écris là-dessous pour découvrir le
message :






























A ton tour…tu peux aussi créer un message codé et l’envoyer à l’IME, nous le mettrons
dans le prochain bulletin.

Trouve les dessins qui sont différents :
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