Bataille de
Plantes
Matériels:
Toutes fleurs et plantes que
vous pouvez trouver dans
votre jardin

Après avoir ramassé des plantes, des feuilles ou
des fleurs, vous allez vous retrouvez face à une
autre équipe (si vous êtes 2 mettez vous l'un en
face de l'autre).
A tour de rôle chaque équipe pose une feuille sur
un drap ou une bâche, si les adversaires n'en
possèdent pas d'identique, l'équipe marque un
point. Si au contraire l'équipe possède la même
feuille, il y a bataille jusqu'à la proposition d'une
nouvelle plante.

Jeux d'ambiance
LE SHABADABADA (jeu musical):

- Matériel: bouts de papier et crayons
-Ecrivez plein de mots (un mot/ bout de papier) ex: soleil, nuage, chat, maison, bleu....
- Faites 2 équipes de 2 minimum
- Pour démarrer le jeu, Une des 2 équipes tire au sort un bout de papier, lit le mot à voix haute
et lance un top départ.
- Chaque équipe à tour de rôle devra chanter un passage de chanson qui contiendra le mot
tirer au sort.
-Lorsque une équipe n'a plus d'idée, alors le point revient à l'autre équipe.
- Puis recommencer autant de fois que vous souhaitez.

Time's Up

Si vous n'avez pas le jeu à la maison, il vous suffira d'avoir du papier, des crayons, un récipient et un
chronomètre ou sablier.
Dans un 1er temps, chaque personne notera un mot sur un bout de papier, ça peut être un meuble,
un acteur, un personnage de dessin animé, un métier, un objet, une personne de votre entourage,...
enfin bref tout ce qui vous passe par la tête et qui peut vous amuser, il faut en moyenne une
quarantaine de mots.
Ensuite, pliez les papiers en 2 et mettez-les dans un bol, ou saladier.
Déroulement du jeu:
Dans une partie il y a 3 manches;
- la 1ère consiste à décrire le mot sur le papier de manière libre, seule contrainte ne pas
prononcer le mot écrit sur le papier (ex: pirates des Caraïbes, il n' y pas le droit de dire le mot
pirate ou Caraïbes pour faire la description du mot).
-La 2ème consiste à décrire le mot sur le papier en UN MOT seulement et évidemment il est
toujours interdit de prononcer un des mots écrit sur le papier.
-La 3ème partie consiste à mimer le mot écrit sur le papier avec l'interdiction de parler ou de
prononcer un son.
Le but du jeu est de deviner un maximum de mots.
Lancement de la partie: Une équipe fait le maître du temps, l'autre équipe choisit un orateur qui
devra piocher les mots et les faire deviner à ses équipiers.
Lorsque tout le monde est prêt à jouer, les maîtres du temps démarrent le chrono pour une durée
de 30 sec, et l'orateur de l'équipe adverse pourra alors commencer à faire deviner les mots.
Chaque mot deviné est un point de gagné, il faudra donc garder précieusement ces mots et ne pas
les remettre dans le saladier. Il y a le droit de passer un mot une seule fois par tour.
Lorsque les 30 secondes sont écoulées, les équipes inversent les rôles, la manche se termine
lorsqu'il n'y a plus de papiers. A ce moment là on comptabilise les points et on passe à la 2ème
manche et ainsi de suite jusqu'à la fin de la 3ème manche.

Les Loups-Garous
Jeux de rôles à partir de 7 ans jusqu'à 99 ans

Vous trouverez toutes les règles sur ce lien:
http://lesloupsgarous.free.fr/htm/regles.html
Une fois que vous avez lu les règles, sachez que vous n'avez pas besoin
du jeu pour y jouer. Encore une fois, il vous suffit d'avoir du papier et un
crayon et de créer les cartes vous même en y notant tout simplement le
rôle à jouer.

Observer les
constellations
Applications smartphone:
- Sur androïde la meilleure
application Stellarium
- Sur Iphone et Androïde il y a Star
Walk qui n'est pas mal non plus

Le principe des applications:
Pour fonctionner elle ont besoin d'accéder à la fonction
caméra de votre appareil photo.
Lorsqu'il fait nuit, sortez votre téléphone ouvrez l’application,
dirigez votre téléphone vers le ciel et des constellations
apparaîtrons.
Ça vous permettra de savoir ce que vous regardez et
d'apprendre à repérer les différentes constellations sans
avoir besoin de télescope ni d'astronome.

Pêche aux
insectes
Matériel:

Un pot en verre avec couvercle refermable

Description:
- Prenez votre couvercle et faites des petits trous afin que l'air puisse
passer.
- Allez dans le jardin et demandez à votre enfant, par étape, de:
- trouver un insecte qui se trouve dans les fleurs
- trouver un insecte qui vit dans le potager
- trouver in insecte qui vit dans l'herbe
- (si vous avez un bassin) de trouver un insecte qui vit sur l'eau
Attention: votre enfant ne doit pas blesser l'insecte, il faut qui le
récupère en douceur avec le pot en verre puis il referme le
couvercle.
- Une fois l'insecte attrapé, demandez à votre enfant d'observer
l'insecte et de le décrire.
- Allez vérifier à quelle famille appartient l'insecte et à quoi il sert en
vous rendant sur le site: educatif.eau-et-rivieres.asso.fr et
télécharger le PDF: les grandes familles des insectes

Peinture
gonflante
Ingrédients:

- 3 cuillères à soupe de farine
- 3 cuillères à soupe de sel fin
- 1 cuillère à café de levure chimique ou
bicarbonate de soude
- Du colorant alimentaire ou de la peinture
- Un peu d'eau

Recette:
- Verser la farine, le sel fin, le bicarbonate ou la levure dans un
récipient,
- Ajouter un peu d'eau et mélanger (résultat: une texture veloutée),
- Verser quelques gouttes de colorants alimentaires ou de peinture,
- Reproduire les étapes précédentes pour chaque nouvelle couleur.

Cuisson:
Lorsque votre dessin est terminé, passez votre feuille au microondes, réitérez un second passage si nécessaire.

Tête de
gazouilles
Matériels:
- un mi-bas ou un collant fin
- De la Terre
- Des graines de gazon
- Un pot en verre ou un pot de yaourt
- Des ciseaux
- Des yeux autocollants ou du papier un feutre et
de la colle ou du scotch
- Des feutres, du papier de couleur ou de la
peinture
Etape 1:
Prenez le mi-bas, si vous avez des collants coupez un bas du collant à la
hauteur du genou. Tapissez le fond du bas avec des graines de gazon.
Etape 2:
Rajoutez par dessus les graines, de la terre, tassez bien jusqu'à ce que ça
fasse la taille d'une petite pomme. Puis faites un nœud avec le reste du bas.

Etape 3:
Décorez votre pot de yaourt ou votre pot en verre avec ce que vous avez
chez vous (feutres, papiers de couleurs ou avec de la peinture).
Etape 4:
Placez votre tête de gazouille dans le pot de yaourt, le nœud vers le bas.
Créez-lui des yeux en papier ou si vous avez, collez-lui des yeux autocollant.
Arrosez un peu tous les jours, de l'herbe poussera ce qui lui fera des
cheveux et enfin amusez vous à lui faire des coupes de cheveux rigolotes.

