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Le Relais Petite Enfance de Périgny et
les assistantes maternelles vous posent une colle !
Le Père Noël est passé. Les cadeaux ont été déballés. Il
nous reste quelques bons souvenirs et du papier froissé.
Les assistantes maternelles ont emmené toutes ces belles
chutes dorées au Relais. Très très motivés, les enfants les
ont alors déchirées, en petits et grands morceaux.
Au Relais on déchire !

Réutiliser ce qui serait normalement jeté,
c’est plutôt une bonne idée !
Le début d’année se fête avec la galette, bien sûr ! Et qui dit galette des rois et des
reines dit… COURONNES !!! Il s’agit donc aujourd’hui de fabriquer nous-même de
belles couronnes. Au préalable, elles avaient été dessinées et coupées avec du
papier cartonné.
Nous allons coller tous les bouts déchirés avec notre colle « écolo rigolo ».

Pour notre colle « Écolo, rigolo », il nous faut :
. 1 cuillère à café de sucre
. 1 cuillère à café de farine
. 1 pinceau
. 1 ramequin
À l’aide de son pinceau, laisser
l’enfant mélanger le sucre et la
farine, dans un ramequin, avec un tout petit peu d’eau,
jusqu’à obtenir une pâte consistante.
Vous pouvez rajouter quelques gouttes de colorant
alimentaire ou sirop, afin que la préparation soit plus
attrayante et visible lorsqu’elle sera utilisée.

BRAVO ! C’est de la
colle alimentaire,
non toxique,
naturelle, comestible
et pas chère !

DECEMB

Les enfants ne se privent pas d’étaler la colle sans
aucune restriction. On en met bien partout.
Puis les enfants,
choisissent des jolis
papiers déchirés et les
déposent sur leur
couronne encollée.
Si ça colle pas assez, on
peut encore en rajouter !

Un petit trou à chaque bout, une ficelle ,
du bolduc ou un ruban pour l’attacher...

Trop belles et trop beaux avec
la couronne qui brille écolo !!!
« Faim » prêtes et prêt pour savourer la galette !

Enfin, pour clôturer cette bonne matinée, une petite lecture et sa
petite chanson que vous connaissez déjà peut-être...

Le Relais Petite Enfance et ses Assistantes Maternelles vous
souhaitent une très très belle année brillante et scintillante !!!
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