| MEDIATION PAR LE BIAIS DU LIVRE |
APPRENTISSAGE DE LA LANGUE

Pour bien commencer la journée !

Et si, on travaillait notre
respiration ? "Le souffle du
dragon"
Un élément important de la pleine
conscience consiste à apprendre à
contrôler sa propre respiration. Alors, il
y a la respiration du dragon : les
enfants s’assoient bien droit, inspirent
profondément, tirent la langue et
expirent comme un dragon ! C’est
une excellente activité à faire avant les
devoirs, au réveil ou sur des temps
calmes.

Devenir les lettres pour les
mémoriser !
Le but est de parvenir à faire deviner
aux autres un mot mystère en
exécutant successivement les
postures correspondant aux lettres
qui le composent. A vous de jouer !

Une séance de sport rythmée !
Une séance de Yoga en famille

Défoulez-vous autour d'une séance

Le yoga a plusieurs bienfaits (réduit le

de sport avec le coach Kévin ! Cliquez

stress, l'anxiété ou encore les

juste en bas !

troubles du sommeil...) pour vos
enfants et c’est aussi l'occasion de se
découvrir, de profiter pleinement d’un
moment de complicité en famille !
Cliquez juste en bas pour découvrir la
vidéo !
Cliquez !

Cliquez !

Avec quelques petites recettes équilibrées et
gourmandes...

Recette salée :
Courgettes rondes
farcies au thon,
coulis de tomates
Recette de
pancakes à la
banane

Recette salée :
pâtes au jambon
et petits légumes
Cliquez !

Cliquez !

Cliquez !

Et des activités créatives et culturelles !

12 petits jeux sans
matériel pour les
apprentis lecteurs
!

Je joue avec ma
mémoire !

Ces jeux peuvent être
utilisés pour compléter

famille. Vous allez

de façon ludique
l’apprentissage de la

mémoire et le
vocabulaire. Cliquez

lecture. Ils ne

juste en bas pour voir

nécessitent pas de

les règles du jeu!

matériel couteux ou de
préparation. Ces petites
activités ludiques
peuvent être partagées
en famille avec les
apprentis lecteurs!
Cliquez juste en bas!

Cliquez !

Vous retrouverez un
petit jeu à faire en
pourvoir travailler la

Cliquez !

Activité manuelle
avec des éléments
de la maison!
"Une fleur géante"
A l'aide de vos
bouchons de liège,
bouchons de bouteilles
d'eau ou ce que vous
avez sous la main !
Tentez de reproduire
une fleur avec le
matériel de la maison.
C'est simple, il suffit, à
l'aide d'un carton, de
dessiner une fleur puis
de découper les
contours. Votre enfant
se chargera de coller les
bouchons pour créer la
fleur ! Cliquez juste en
bas pour plus de
précisions !
Cliquez !

Visite à l'atelier
des lumières !
Profitez d'un moment
relax autour d’une visite
guidée: Chaque
mercredi, l’atelier des
lumières propose des
activités pour vos
enfants et chaque jour

Lectures audios
avec Pomme d'api
!

une oeuvre à découvrir.
Cliquez juste en bas !

Albums pour
divertir vos
enfants !
L’école des loisirs
propose la lecture filmée

Partez à la découverte
de plusieurs histoires à

de nombreux albums de

écouter ! Un petit

Cliquez !

moment de détente à

leur catalogue. Idéal
pour découvrir des
histoires amusantes,

partager tous ensemble

émouvantes,

avant de se coucher.

étonnantes ! Cliquez

Cliquez juste en bas
pour retrouver la liste

juste en bas !

des lectures audios!

Cliquez !

Cliquez !

DEFI DE LA SEMAINE :
Tente de reproduire une des recettes indiquées sur la
newsletter ou une de tes activités favorites et envoie
ta photo sur familles.lecturesnomades@gmail.com
Les photos seront publiées sur la prochaine
newsletter !

Nous vous partageons en photos le défi de la
semaine dernière. Merci à Leila, Sidra et Jibril !

Contactez-nous pour toute information
Lectures Nomades
1 avenue de Verdun
92390 Villeneuve-la-Garenne
lectures.nomades@wanadoo.fr
Cliquez sur nos réseaux sociaux,
pour plus d'actualités! ->
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