
 

 

 

 

 

 

Voici venue notre dernière Newsletter de l’été. 

Nous espérons vous retrouver dans de bonnes conditions à la rentrée... 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

Concours de peinture sans pinceaux 

Bravo à tous les p’tits artistes ! 
Pour cette dernière Newsletter, nous mettons à l’honneur toutes les créations des enfants autour du thème « Peinture sans 

pinceaux ». BRAVO à tous ! 

+3 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 ans : 

 



C’est à vous ! 

Marie, assistante maternelle, a repensé une structure de jeu extérieur. 

Elle a recueilli les souhaits des enfants qu’elle accueille pour construire 

leurs projets ! Merci pour ce partage ! 

 

 

 

Cuisine 

 

Pour 20 sucettes : 250g de chocolat noir (ou blanc ou au lait), 3 fruits de 

votre choix, des bâtonnets, toppings (crêpes dentelles émiettées, noisettes con-

cassées, noix de coco râpée, vermicelles colorées,…) 

1. Faites fondre le chocolat au bain-marie 

2. Pelez les fruits et découpez-les en rondelles ou en quartiers 

3. Piquez les morceaux sur les bâtonnets 

4. Trempez les morceaux de fruits dans le chocolat fondu 

5. Garnissez en roulant les morceaux de fruits dans des crêpes dentelles 

émiettées, noisettes concassées ou de la noix de coco râpée 

6. Laissez refroidir au réfrigérateur avant de déguster ! 

 

 

Activité d’éveil 

 

La peinture glacée est une chouette activité pour les enfants. Rafraîchissante et étonnante, elle plaira aux petits 

comme aux grands enfants, surtout en période estivale. L’été, proposez cette activité créative en extérieur par 

exemple. Une activité créative et sensorielle qui permet à l’enfant de découvrir de nouvelles textures, et de libérer 

son plein potentiel créatif. 

MATERIEL : 

 un bac à glaçons 

 de la peinture gouache ; ou de l’eau avec colorants alimentaires ou épices ; ou 

de l’encre 

 des bâtonnets en bois  

Verser de la peinture dans un bac à glaçons.  

Pour réaliser votre peinture glacée, vous pouvez aussi mélanger : 

– de la gouache avec un peu d’eau 

– de l’eau avec des colorants alimentaires 

– de l’eau avec des épices qui donnent de la couleur 

– de l’eau avec de l’encre 

La peinture avec les colorants alimentaires ou les épices est idéale pour les enfant qui ont tendance à mettre souvent à 

la bouche. Ensuite, prenez des bâtonnets en bois et insérer les dans chaque compartiment. Enfin, mettez votre bac à 

glaçons dans votre congélateur. Le mieux c’est de préparer la peinture glacée la veille pour pouvoir la sortir le jour J 

bien glacée. 

 

Un espace de jeux pensé 

avec les enfants ! 

La peinture glacée 

https://humeurscreatives.com/2019/07/la-peinture-glacee-une-activite-creative-et-sensorielle-pour-les-enfants/?fbclid=IwAR3Kq8dqH5o-RO6EUQqUt9RvOH_TMc5oR-

8PShnG_xHHJmjDXcZj5Mk-Qgs  

Sucettes aux fruits 

https://amzn.to/2Y0ZIuK
https://amzn.to/2JSjL9C
https://amzn.to/2O1uELD
https://humeurscreatives.com/2019/07/la-peinture-glacee-une-activite-creative-et-sensorielle-pour-les-enfants/?fbclid=IwAR3Kq8dqH5o-RO6EUQqUt9RvOH_TMc5oR-8PShnG_xHHJmjDXcZj5Mk-Qgs
https://humeurscreatives.com/2019/07/la-peinture-glacee-une-activite-creative-et-sensorielle-pour-les-enfants/?fbclid=IwAR3Kq8dqH5o-RO6EUQqUt9RvOH_TMc5oR-8PShnG_xHHJmjDXcZj5Mk-Qgs

