
LA NEWSLETTER #3

Au sommaire 
cette semaine

A noter : Certains éléments sont cliquables pour vous permetre d’aller voir les vidéos et les sites cités

Afin d’égayer le quotidien des résidents de l’Ehpad de la Dimerie, vous avez
été nombreux à envoyer dessins, jolis mots et poèmes ! 
Continuez à leur adresser directement par email les pensées de vos enfants :
animatriceladimerie@mairie-chaponost.fr

A la une : affiche présentant les œuvres qui ornent aujourd’hui les murs de la
Dimerie

Le challenge du cœur

mailto:animatriceladimerie@mairie-chaponost.fr


123 Kids Challenge : nos aqueducs en fête
Cette semaine, c’est Albin 13 ans, membre du CMJ qui nous a proposé un
challenge lié au patrimoine de notre jolie commune ! Merci à lui pour cette
recette de pate à modeler maison, et bravo à tous les artistes pour vos
reproductions plus créatives les unes que les autres ! 

Marwa CE2 Dina CE1

Cueillette aux Aqueducs 
pour Eloa

Scène de vie romaine avec
des bûches- Suzanne MS,
Raphaël GS et Pierrot CE2

L’aqueduc Kapla avec
ses chaponois par Mahé
et Léane GS

La version printemps en
pâte à modeler pour
Julianno GS

Briques et grand ciel bleu

En kapla – Lea CP aidée de
son grand frère Arthur 6ème

Lena & Raphaël, 
version pâte à sel

Louis, 7 ans

Perspective - Nina MS

Les abeilles de Mary (ATSEM)

Son conseil : 
Bien la laisser reposer pour ne qu’elle ne soit pas collante

Noam CE2 a testé la recette

de pate à modeler d’Albin.

Noam CE2 a testé la recette

de pate à modeler d’Albin.



123 Kids Challenge : nos aqueducs en fête

Clément, en Tommy Steele

Eloa et Cali rejouent les 
jeunes filles au piano de Renoir

Le roi lion par Lucile GS et sa
famille

Le renard et l’enfant
Marwa CE2

Les 7 différences par Léane. Saurez-vous les retrouver ?

Plein de couleurs en Playmaïs
Charlotte GS

Welcome les legos
Chloé CM1

Version recyclage des cartons de Anton CP et Paola CE2

Tous les 123 Kids challenges restent ouverts… 
Continuez à nous envoyer vos créations ! 

Les Kapla  au milieu du
salon …– Léonie CE2

123 Kids Challenge : Le rattrapage

Jeux d’ombres et lumières
Louane CE2 Version girly - Lucile GS



LA CABANE AU FOND DU
JARDIN
« Un carton, un peu d’imagination
et on construit une petite cabane  

CULTURE CHAP’ 

ESCAPE GAME 

Les bonnes idées (à copier) !
Organisation des journées, activités manuelles, école à la maison… nos enfants
partagent leur quotidien pour garder le lien et s’inspirer de leurs bonnes idées !

Inspirée par ce challenge#3, cette
maman a décidé de partager une super
activité ! Initialement conçue comme une
chasse au trésor pour ses enfants, elle l’a
transformé en une série d’énigmes sur
l’histoire de Chaponost qui permettent
aux enfants de découvrir un peu l'histoire
de notre commune...

Plusieurs niveaux de difficultés, pour
s'adapter à tous les niveaux, du CP
au collège ! Et c'est gratuit !
Dyna'Meet propose un escape game
familial 100% gratuit. A imprimer puis
animer vous-mêmes à travers les
différentes pièces de votre
logement ! 

ACTIVITE DE
SAISON

Dans quelques jours, nous fêterons
Pâques !( Il paraît que les cloches

ont signé leur autorisation de
sortie !) L’occasion d’occuper nos

enfants en préparant les
décorations : œufs, cloches,

paniers… partageons ensemble les
œuvres de nos enfants ! Envoyez

nous vos photos 

Téléchargez le
carnet d’énigmes et
le tableau de bord
qui vous aidera à
les résoudre.
(lien actif jusqu’au
16.04.2020)

N’hésitez pas à partager vos idées d’actvités, vos anecdotes du quotdien, vos
craquaaaages de parents, les œuvres de vos enfants, vos questons !
Sur la page facebook ou par mail 123parents.chaponost@gmail.com

DESSINEZ ENSEMBLE (et en ligne !)
Pour garder le lien et s’amuser entre copains, que
diriez-vous d’un PICTIONNARY en ligne ?!

On clique  sur le lien, un petit nom,
un emoji et hop on partage "notre
private room » avec les copains
par email.
Que la partie commence !!! 

Pour le recevoir remplir
le formulaire de
contact : https://bit.ly/3
aofdnq en indiquant
l’âge des participants.
(précision : indiquer
"non" dans la rubrique
"entreprise")

https://www.facebook.com/groups/218683592827629/
https://we.tl/t-084FCH7EtA
https://bit.ly/3aofdnq
https://skribbl.io/


La recette de Charlotte

 Préparez tous vos ingrédients. Préchauffez votre four à 210°c
 Hacher le chocolat et le faire fondre au bain-marie avec le beurre

jusqu’à ce qu’ils soient complètement fondus.
 Dans un saladier, cassez les œufs et rajouter le sucre. Fouettez le

tout jusqu’à obtention d’une texture mousseuse.
 Incorporez le mélange chocolat + beurre fondu tout en fouettant.
 Tamisez la farine et le cacao pour éviter les grumeaux.
 Mélangez jusqu’à obtention d’une pâte homogène.
 Beurrez et farinez les moules à muffins.
 Avec une cuillère à soupe, versez un peu de pâte dans le fond du

moule. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une framboise
dans chaque moule.

 Recouvrez de pâte et enfournez 12 min environ.
 Lorsqu’ils sont cuits, laissez les refroidir 
     avant le démoulage 

Charlotte (Charlotte & ses Gourmandises), animatrice sur le temps
méridien aux deux chênes et au centre social, nous livre ses
délicieuses recettes ! Cette semaine « Muffins au chocolat » ! 

TESTÉE ET APPROUVÉE PAR …
Si vous avez testé la recette, envoyez-nous vos photos,
vidéos et commentaires !

Le coin des gourmands

Retrouvez Charlote
 sur sa page facebook

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il faut presque 1

année entière à un

cacaoyer pour produire

l’équivalent de 10

tablettes de chocolat 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il faut presque 1

année entière à un

cacaoyer pour produire

l’équivalent de 10

tablettes de chocolat 

APPRENTI(S) CUISINIER(S)
Chez Nina, on profite de tous ces
repas à la maison pour apprendre à
couper des aliments avec un vrai
couteau et à composer de jolies
salades printanières.

Les jeunes
du CMJ

vous
proposent

également
une recette
ultra simple

pour une
pause

goûter : LE
MUG CAKE

 
.

Et on en profite pour adresser un
coucou aux copains en vidéo !

Kinder Délice maison
réalisé par Léa CE2A

Trop mimi les sablés de
Lise MS !

https://www.facebook.com/Charlotte-ses-Gourmandises-505546013272444/
https://www.youtube.com/watch?v=33BTPJE1RFA
https://youtu.be/v7pvhSO_wHw


Du côté de l’école

Le blog de la Cordelière 
https://lacordeliere69630.blogspot.com/

En ligne, depuis le début du confinement,
découvrez chaque jour de nouvelles
ressources pour compléter les exercices de
continuité pédagogique. Tutos, jeux, culture
musicale, comptines, mathématiques,
révisions, retrouvez toute une variété
d’activités.

En ce moment découvrez la leçon quotidienne d’écriture en cursive des jours de la
semaine  : les ponts, les cannes, les boucles, les petites mains, boucles et cie
n’auront plus de secret pour vous. En direct avec Christelle, qui n’hésite pas à faire
des blagues le mercredi !!

Merci aux enfants des soignants de
continuer à jardiner et à prendre soin
de nos écoles ! (pendant que leurs
parents prennent soin de nous !)

Tous ensemble a nos fenêtres
Rendez vous jeudi 16 avril à 20h 

à nos fenêtres pour chanter et
applaudir tous ensemble!

A l’initiative d’une chaponoise Mme Dothal, tous les
chaponois sont invités à chanter une version revisitée de
la célèbre chanson des Restos du cœur.
Des paroles qui visent à rendre hommage à la fois aux
corps de métiers qui sont à notre service sans relâche,
mais aussi à tous ceux qui se restent confinés chez eux
depuis des semaines.
Téléchargez cette chanson intitulée « A côté de toi » en
cliquant sur l’image.
Nous comptons sur vous pour transmettre le message car
plus nous serons nombreux, plus nous pourrons donner
de la résonnance à ce bel hommage.

Pourquoi le 16 ? : parce que cela fera 1 mois que les écoles de nos enfants sont ferméesPourquoi le 16 ? : parce que cela fera 1 mois que les écoles de nos enfants sont fermées

https://lacordeliere69630.blogspot.com/
https://lacordeliere69630.blogspot.com/
https://we.tl/t-jbaMErcKus
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