
Défi n°6 :  Nous mangeons que des légumes et des fruits de saison

  

Défi n°7 : Nous prenons soin des autres
Lorsque je vois mes grands parents, je fais attention de ne pas leur parler de trop près, je ne leur fais pas 
de câlin, ni de bisou. Ils sont fragiles, je dois les protéger pour qu'il n'attrape pas de maladie. 
Je leur apporte un beau dessin.

Je suis attentif lorsque je me promène dehors, et je propose mon aide si je vois quelqu'un en difficulté.
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Semaine du 14/09/2020 au 20/09/2020
Défi n°4 : Trions nos déchets pour les déposer dans le compost de notre paroisse
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Défi n°5 : J'organise un atelier de loisirs créatifs nature

Pour compléter une activité en plein air ou une simple ballade, rien de tel que
des loisirs créatifs issus de la nature.

Les loisirs créatifs ont le vent en poupe, mais avant de dévaliser les magasins
spécialisés et remplir le panier, vous pouvez optimiser votre sortie en forêt ou
au parc le dimanche. 

Par exemple, lors d'une sortie en famille, récoltez les marrons qui, assemblés à
des allumettes et quelques autres éléments, se transformeront en animaux. Et
ne  cherchez  plus  votre  déco  de  table  de  Noël,  grâce  aux  pommes  de  pin
collectées et relookées, vos artistes en herbes seront fiers d'eux.

Bien évidemment, en fonction de votre savoir-faire, vous pouvez proposer des
activités plus ou moins difficiles,  l'important restant la  bonne humeur et  le
cœur mis à l'ouvrage. Origami de papier journal, maison de poupée en carton,
etc …

    

Vous pouvez également réaliser votre propre herbier, créant ainsi un rapport
direct avec la nature tout au long de l'année. 

En choisissant le thème de son herbier (feuilles d'arbres, fleurs, petites plantes,
…) ou simplement les plantes qui vous plaisent le plus,  vous pourrez suivre
l'évolution  des  saisons  sur  votre  environnement  et  ainsi  votre  famille  sera
toujours partante pour une ballade afin de compléter votre collection.
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