Défis du jour :
1

→ Les émotions sur les visages :

PS

Nous allons fabriquer des visages comme dans le livre Dadaaa que tu peux regarder
ici. Si tu as de la pâte à modeler, fais des visages avec des ex-

pressions comme dans le livre. Si tu n’as pas de pâte à modeler,
tu peux en fabriquer avec papa ou maman avec la recette suivante (page 2) ou tu peux aussi dessiner des visages, fais en
des plus beaux que ceux de la maîtresse (page3)
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→ Puzzle avec le loup :
Tu vas pouvoir faire des puzzles avec Loup.
Il y a 5 niveaux pour chaque puzzle de 9 à 63 pièces et 3 dessins différents (la cou-

Clique sur le petit fantôme en bas à gauche pour faire apparaître l’image du puzzle
pour t’aider. (voir explications en page 4)
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→

Chasse aux lettres

Loup a caché son initiale le L dans la feuille en page 5. Peux tu retrouver
tous les L et les montrer sur l’écran à papa ou maman ?
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verture du livre, la cabane de Loup, Loup dans la forêt)

Recette de la pâte à modeler

Ingrédients :
1 tasse de farine, 1/2 tasse de sel, 1/2 tasse de bicarbonate de soude ou 1 sachet de levure chimique, 1 cuillère a
café d'huile végétale, 1 tasse d'eau chaude, des colorants alimentaires

1. Dans une casserole, mélangez tous les ingrédients suivant farine, sel, bicarbonate ou levure. Ajoutez ensuite
l'huile puis l'eau progressivement tout en remuant.
2. Faites chauffer à feu moyen, en remuant jusqu’à ce que le mélange devienne épais.
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3. Dès que la pâte commence à se décoller du fond de la casserole, éteindre le feu.
4. Laissez refroidir et pétrissez à la main.
5. Divisez la pâte en autant de morceaux que le nombre de colorants que vous avez. Mettez chaque morceau dans
un récipient différent. Ajoutez les colorants dans chacun des pots.
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Puzzle avec Loup
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Clique sur le fantôme pour avoir l’image
sous le puzzle

La chasse aux lettres « L »:
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