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LE JOURNAL 
DES PARENTS NUMÉRO

SPÉCIAL
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Ça y est, l’été est arrivé !! 
Et pour fêter la fin d’année, nous avons le plaisir de vous offrir ce Journal 
des Parents « spécial été ».

Dans cette édition exceptionnelle, vous pouvez retrouver des idées  
d’activités, de recettes, de jeux... à réaliser avec vos enfants.
Nous avons aussi pensé à vous : retrouvez un quizz et des jeux pour vous 
détendre et profiter de l’été.

Nous vous souhaitons un merveilleux été en famille.
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ACTIVITÉS DE

DU SABLE À FAIRE SOI-MÊME !

Vous avez besoin de 
• 1 verre (mesure)
• farine 
• huile 
• colorant alimentaire (optionnel)
• moules de différentes formes  

et tailles

1. Mélanger 8 mesures de farine avec 1 mesure 
d’huile. Vous pouvez y ajouter des colorants 
alimentaires directement dans l’huile. 

2. Mélanger les ingrédients et bien malaxer avec 
les mains pour obtenir un sable  
bien lisse et malléable qui sera facile à mouler 
et à travailler.

3. Une fois le mélange réussi,  
laisser vos enfants jouer avec le sable  
et laisser parler leur imagination.

Découverte 
sensorielle 
et créative

r igolocommelav ie. f r
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NOUVEAU SITE

NOTRE WEB’ZINE PARENTALITÉ
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DES GLAÇONS POUR PEINDRE

Vous avez besoin de
• bac à glaçons
• peinture ou colorant  

alimentaires 
• bâtonnets de glace
• support papier
• tablier

1. À faire la veille ou plusieurs heures avant. 
Mettre de l’eau et de la peinture (ou 
colorant alimentaire) dans chaque portions 
du bac à glaçons.

2.  Y planter un bâtonnet de glace qui va 
permettre d’utiliser le glaçon comme un 
crayon. (C’est parfois utile quand l’enfant 
ne veut pas prendre le glaçon directement 
dans la main). 

3. Mettre ensuite le bac au congélateur. 

4. Installer un support papier. 

5. Une fois sorti du congélateur, retirer chaque 
glaçon et faire glisser sur la feuille.  
En fondant le glaçon laisse une trace colorée 
sur la feuille.  
Vous pouvez proposer à votre enfant de 
manipuler le glaçon sans le bâtonnet 
pour plus de sensations et d’expériences 
sensorielles.

GLAÇONS ET
OBJETS CACHÉS

Sur la même base que la peinture aux  
glaçons, demander à votre enfant de 
plonger un objet/jouet dans un verre 
d’eau en plastique. Mettre le ensuite 
au congélateur. 

Après quelques heures, laisser votre 
enfant manipuler le glaçon et 
redécouvrir l’objet caché !

Vous avez besoin
• gobelets en plastique
• jouets à cacher

De beaux moments de 
surprise et d'émerveillement 

en perspective !

LES RECETTES DE
Les saveurs, les odeurs, les couleurs... L’été c’est aussi LE moment pour faire de 
nouvelle découvertes gustatives. Voici 3 recettes que vos enfants vont adorer 
réaliser.

SALADE DE FRUITS

Pour 6 personnes

• 2 pommes 
• 2 poires 
• 2 bananes 
• 2 pêches
• 3 abricots

1. Laver et éplucher les fruits. 

2. Les couper en petits morceaux  
et les mettre dans un saladier. 

3. Ajouter une cuillère à soupe de sucre.

4. Presser l’orange et ajouter le jus aux fruits. 

5. Pour terminer ajouter les feuilles de menthe  
et laisser poser au frais pendant 15 minutes. 

6. Enlever les feuilles de menthe,  
bonne dégustation.

• 1 melon
• 1 orange (pour le jus) 
• un peu de sucre 
• des feuilles de menthe

LES GLACES

1. Laver puis enlever les feuilles des 
fraises. 

2. Mettre les fraies dans un mixer avec 
un peu d’eau, le sucre de canne et 
mixer. 

3. Ajouter alors le sucre et la vanille, 
bien mélanger et verser directement 
dans des moules à glace. 

4. Placer au congélateur pendant au 
moins 24 heures  
et déguster en famille.

Vous avez besoin de

• 500 gr de fraises
• 50 gr de sucre
• 3 cl d’eau 
• 1 c.a.c. d’extrait de vanille
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LA RECETTE DU VIRGIN MOJITO

Vous avez besoin de

• 4 cl de sirop de sucre de 
canne

• 5 à 7 feuille de menthe 
fraiche

• 3 belles tranches de 
citron vert.

• des glaçons 
• eau (gazeuse ou plate)

1. Prendre un verre et verser le sirop.

2. Déposer les feuilles de menthe fraîches  
et les quartiers de citrons déjà coupés. 

3. Écraser le tout avec un pilon à cocktail,  
ou une cuillère.  
Attention à ne pas trop écraser les ingrédients, il 
ne faut pas faire de la bouillie.

4. Mettre la quantité de glaçon souhaitée, 
glaçons entier ou en glace pilée, tout dépend 
de vos préférences et de la chaleur ambiante.

5. Compléter votre verre avec l’eau.  
La sensation est meilleure avec une eau 
pétillante. 

6. Mélanger bien le tout avec une cuillère, 
 pour mixer les saveurs. 

7. Ensuite décorer avec une feuille de menthe 
fraîche et mettre une ou deux pailles.

• Pour faire un Virgin mojito 
"Light", vous pouvez utiliser du 
sirop de stevia ou d'agave à 
la place du sucre de canne. 
Sans alcool ET diététique !

• Si au contraire vous l'aimez 
bien sucré, vous pouvez 
remplacer l'eau gazeuse 
par de la limonade ou du 
Sprite/7up.

QUELQUES PETITES  
ASTUCES POUR  
VARIER LA RECETTE

LES PLAISIRS SIMPLES DE
L’été est là ! Découvrez quelques idées qui nécessitent 
peu de matériel mais source de réel plaisir partagé… Bon 
amusement !!

JEUX D’EAU
Munissez-vous d’une bassine avec un 
fond d’eau, de bouteilles percées et 
d’autres récipients en tout genre : votre 
enfant aura plaisir à transvaser, remplir 
ou tout renverser. Amusez-vous à vous 
arroser !!!

Pour continuer le jeu proposez à 
votre enfant des poupées, des gants, 
serviettes et savon qu’il pourra utiliser 
pour le bain des poupées. Un jeu 
d’imitation qu’il prendra plaisir à faire en 
votre compagnie !!
Pour terminer le jeu, vous pouvez lui 
proposer d’utiliser l’eau pour arroser les 
plantes, muni d’un arrosoir ou d’une 
bouteille percée. Votre enfant sera ravi 
de vous aider tout en recyclant l’eau 
utilisée. 

Parce que l’apéro n’est 
pas que pour les adultes, 
voici une recette spéciale 
enfant !

JEUX SENSORIELS
Tous à pieds nus et profitons de toutes les 
expériences qui s’offrent à nous. 

Vous pouvez installer des petits récipients 
avec diverses textures (sable, herbe, 
paille, terre, eau…). Cette activité 
sensorielle plaira aux petits comme aux 
grands. 

Vous pouvez imaginer un petit chemin 
comme étant le seul accès à la 
cabane (créé avec de vieux draps ou 
couvertures) au fond du jardin ou sous 
la table. Votre enfant partira alors dans 
une ballade imaginaire rythmée aux 
sons de la nature. 
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LES JEUX DE
Cet été votre enfant va faire de nombreuses expériences et sera parfois exposé à de nouveaux 
« risques ». Pour passe un été en toute sécurité et pour que ce moment reste avant tout un 
temps de plaisir, voici quelques conseils.

QUIZZ SÉCURITÉ

Quels sont les deux plus grands risques 
d’accident domestique en été ?

• Coupure avec un sécateur 
• Brûlure au barbecue
• Chute de la balançoire
• Difficulté respiratoire dans la tente
• Chute dans la piscine

A partir de quelle quantité d’eau y-a-t-il un 
risque de noyade ?

• Quand le niveau de l’eau est à hauteur de 
la taille de l’enfant

• Quand le niveau de l’eau est à hauteur des 
genoux de l’enfant

• Quelques centimètres d’eau suffisent

A quel moment de la journée faut-il éviter de 
sortir ?

• Entre 7h et 11h
• Entre 12h et 16h
• Entre 14h et 18h

Quels sont les 5 critères à privilégier pour 
choisir une crème solaire adaptée à votre 
jeune enfant ?

• Indice 50
• Double protection UVA-UVB 
• Crème la plus chère
• Marque qu’on retrouve dans les publicités
• Sans parfum 
• Parfum attirant pour l’enfant
• Couleur légèrement teintée pour faciliter 

son application sur tout le corps
• Résistance à l’eau
• Packaging attractif / ludique

A quel moment  faut-il appliquer de la crème 
solaire ?

• Appliquer 1h avant l’exposition au soleil 
pour que la crème fasse effet et renouveler 
si l’enfant va dans l’eau

• Appliquer dès que le soleil n’est plus caché 
par les nuages

• Appliquer avant l’exposition au soleil et 
renouveler l’application toutes les deux 
heures

Lors d’une sortie en été, quels sont les 
indispensables à prévoir ?

• Parasol / Ombrelle
• Crème solaire spéciale enfant indice 50 
• Jeux d’extérieur (ballon, raquettes…)
• Chapeau à bord large 
• Lunettes de soleil 
• Vêtements légers en coton 
• Petit ventilateur portable
• Brumisateur 
• Biscuits
• Boissons sucrées (sodas, jus de fruits…)
• Bouteille d’eau pour boire à volonté

Quels sont les signes de la déshydratation ?
• Peu d’énergie et peu de réaction 
• Hyperactivité
• Peu d’urines : foncées et malodorantes
• Fontanelle enfoncée : zone molle en haut 

du crâne 
• Vertiges
• Bouche et lèvres sèches et collantes 

Quand donner à boire à votre enfant en 
période de forte chaleur ?

• Avant qu’il n’ait soif
• Quand il a soif
• Quand vous constatez des signes de 

déshydratation

JEUX D’OBSERVATION
Sur le chemin en ballade, vous pouvez 
rencontrer des insectes et autres petites 
bêtes : et si on les observait.
L’occasion de verbaliser et de dédramatiser 
sur les peurs et angoisses de tous.  

ET S’IL PLEUT ?
Il est possible d’adapter tous ces jeux en 
intérieur. Et si la baignoire se transformait en 
piscine pour les jeux d’eau ? Et la table de 
salon en cabane ? 
Laissez libre court à votre imagination, votre 
enfant sera d’autant plus ravi !!!  
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RÉPONSES AUX QUESTIONS

C A M P I N G O M O G F E

G H S O V A C A N C E S N

N I O A C A N P E O Z E G

I F L F X S I E S T E L A

N I E A U U E R P U A I T

I E I M E G E O V C L O N

D V L I A O I J E J V T O

R E M L N S T N A F N E M

A L P L A I S I R Z B F D

J O I E J N E G A T R A P

• VACANCES
• SOLEIL 
• EAU
• JEUX
• APERO
• FAMILLE 
• PLAISIR
• PARTAGE 
• CAMPING 

• ENFANTS
• ETOILES 
• VELO 
• JOIE 
• SIESTE 
• PLAGE 
• GLACE 
• MONTAGNE 
• JARDIN
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1. Protège la peau du soleil

2. Plaisir gustatif des vacances

3. Moment reposant pour petits 

et grands

4. Matière de certains 

chapeaux

5. Moyen de transport plus 

populaire pour se promener

6. On s’y baigne

7. Permet de faire des grillages

8. Lieu boisé où il fait plus frais 

l’été 

9. Pour s’occuper, rire et 

partager

10. Insdispensable pour la 

piscine et la plage 

11. Partager un moment (être...)

12. U n jouet de plage

MOTS MELÉS

MOTS CROISÉS

Quels sont les deux plus grands risques d’accident domestique en été ? 
Réponse : Brûlure au barbecue / Chute dans la piscine
L’été, à l’extérieur, notre vigilance a tendance à se relâcher. 
Le barbecue est un danger pour votre enfant s’il n’est pas surveillé. Il peut être 
attiré par cet objet qu’il ne connait pas, ou par la nourriture qui s’y trouve et s’y 
approcher de trop près. 
Les chutes dans les piscines sont à l’origine de 20 à 30 décès d’enfants chaque 
année. Pour la sécurité de votre enfant  il est important que votre piscine soit 
sécurisée par une barrière, un abri, une couverture et une alarme.
 
A partir de quelle quantité d’eau y-a-t-il un risque de noyade ?
Réponse : Quelques centimètres d’eau suffisent

A quel moment de la journée faut-il éviter de sortir ? 
Entre 12h et 16h
Heure à laquelle les rayons ultraviolets (UV) sont les plus intenses

Quels sont les 5 critères à privilégier pour choisir une crème solaire 
adaptée à votre jeune enfant ? 
Réponses : Indice 50 - Double protection UVA-UVB - Sans parfum - 
Couleur légèrement teintée pour faciliter son application sur tout le 
corps -  Résistance à l’eau
 
A quel moment  faut-il appliquer de la crème solaire ?
Réponse : Appliquer une fois avant l’exposition au soleil et renouveler 
l’application toutes les deux heures
Sous un ciel voilé, seuls 5 à 10% des UV sont filtrés. Les voiles nuageux de haute 
altitude laissent passer presque tous les rayons ultra-violets (UV). L’ombre d’un 
parasol ne suffit pas non plus à se protéger des UV. Le plus efficace reste de se 
protéger avec des vêtements qui couvrent bien la peau.

Lors d’une sortie en été, quels sont les indispensables à prévoir ? 
Réponses : Crème solaire spéciale enfant indice 50 - Chapeau à bord 
large  - Lunettes de soleil - Vêtements légers en coton - Brumisateur 
Bouteille d’eau pour boire à volonté

Quels sont les signes de la déshydratation ?
Réponses : Peu d’énergie et peu de réaction - Peu d’urines : foncées 
et malodorantes - Fontanelle enfoncée : zone molle en haut du crâne 
Bouche et lèvres sèches et collantes

Quand donner à boire à votre enfant en période de forte chaleur ?
Réponse : Avant qu’il n’ait soif
Un enfant ne sent pas forcément la soif, ou occupé par un jeu ne pensera pas à 
vous réclamer de l’eau.
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