
Selon son âge aidez votre enfant à :

Pliage du papier :
•Avant de découper le papier il faut le plier : en 2, puis en 4. Ensuite un des 4 coins est rabattu vers le coté opposé.

Découpage :

•Tracer le contour d'un demi - poisson sur le triangle de papier , bouche coté pointe et queue à l'opposé. Découper le contour

•Dessiner le long du coté plié un demi-cercle pour l'oeil et des formes géométriques pour le corps. Puis dessiner des petits triangles le long de l'extrémité de la queue . Découper

•Déplier. Couper la pointe pour la bouche.

•Tout déplier. Séparer les 4 petits poissons

4 petits poissons d’avril !



http://madame-citron.fr/diy-poisson-d-avril/

POISSONS ARTICULES – faciles à accrocher

http://madame-citron.fr/diy-poisson-d-avril/


Ingrédients :
•120 g de beurre
•200 g de chocolat
•4 oeufs
•120 g de sucre en poudre
•80 g de farine
Préparation :
Préchauffez votre four à 180°C.
Coupez le beurre en dés et le chocolat en morceaux.
Mettez-les dans un même récipient et faites fondre au bain-marie ou au micro-ondes.
Dans un saladier, cassez les œufs et battez-les en omelette à l’aide d’un fouet.
Ajoutez le sucre et fouettez énergiquement jusqu’à ce que le mélange soit bien mousseux et double de 
volume.
Incorporez la farine et mélangez bien mais sans trop fouetter.
Ajoutez ensuite votre préparation beurre-chocolat fondu après avoir laissé refroidir.
Beurrez et farinez un moule à manquer de 24 cm de diamètre.
Versez-y la pâte à gâteau.
Enfournez pour 32 minutes environ. N’hésitez pas à vérifier la cuisson en fonction de votre four. La 
pointe d’un couteau doit ressortir sèche mais le gâteau ne doit pas être trop cuit.
Laissez le gâteau refroidir avant de le démouler.
Réalisation du poisson :
Coupez à l’aide d’un couteau l’équivalant d’une bonne part pour faire la bouche.
Avec la part obtenue coupez la pointe afin de réaliser la queue du poisson.
J’ai alors fait travailler Loulou en lui demandant de dispatcher les smarties par couleur dans des petites 
coupelles. Utiliser les smarties pour réaliser la décoration du poisson. Pour permettre aux bonbons de 
tenir sur le gâteau vous pouvez étaler une fine couche de Nutella. ;)
Régalez-vous !

https://www.mamanconnect.fr/gateau-poisson-chocolat-davril-recette/

Gâteau poisson d’avril au chocolat

https://www.mamanconnect.fr/gateau-poisson-chocolat-davril-recette/


POISSONS à reproduire, à décalquer, à imprimer, à colorier, à découper,….. C’est vous qui choisissez !





LA BOUTEILLE SENSORIELLE MEDUSE

Elle fascine autant les petits que les grands, elle peut l’objet de manipulation avec lors de la farication, peut être à l’occasion du bain, le jeune enfant va 
pouvoir manipuler en remplissant puis en vidant la bouteille autant que cela l’amuse. En fin de bain garder la bouteille pleine pour y mettre le colorant si 
nécessaire et la méduse .

N’oubliez pas de bien sécher le goulot et le bouchon puis de les coller à la colle forte ou à la colle chaude.
Avant chaque utilisation par votre tout petit, verifiez que le bouchon reste bien coller afin d’éviter  la mise à la bouche du bouchon et de « la méduse » et 
l’inondation !

https://little-gabchou.com/wp-content/uploads/2014/11/meduses_Fotor-3_FotorLG.jpg
https://little-gabchou.com/wp-content/uploads/2014/11/bouteille-sensorielle-meduse.png


https://www.youtube.com/watch?v=mtSCKITcHfA

Quelques comptines pour les plus petits ! ! !Les petits poissons d’avril
Ou sont ils, ou se cachent ils,
Les petits poissons d’avril,
Sur ton dos c’est rigolo.

Les petits, les gros,
Sont tous sur ton dos,
Les gros, les petits,
Vont vous faire rire,

Les petits poissons d’avril
Ou sont ils, ou se cachent ils,
Les petits poissons d’avril,
Sur ton dos c’est rigolo

Les petits, les gros,
Sont tous sur ton dos,
Les gros, les petits,
Vont vous faire rire,

Les petits poissons d’avril
Ou sont ils, ou se cachent ils,
Les petits poissons d’avril,
Sur ton dos c’est rigolo

https://www.youtube.com/watch?v=mtSCKITcHfA

