Idée 1 : concours photo
L’idée est de prendre et d’envoyer deux photos en respectant la thématique et vos envies, toutes
les photos seront affichées dans la salle des ados dès la réouverture du centre social.
Pour participer envoyer votre création sur l’adresse mail du centre social cs.stjulien@orange.fr avec
l’objet « Concours photo »
 Faire la photo la plus drôle
 Faire la photo la plus belle

Idée 2 : Création de jardin chinois
Réaliser un paysage miniature à l'aide des éléments qui nous entourent.
A l'aide d'éléments naturels, les ados doivent réaliser un paysage miniature.
La première étape de cette activité est de sortir autour de chez soi et de ramasser un maximum
d’éléments provenant de la nature (ex. de l’herbe, des cailloux, des bouts de bois etc..) en rentrant
chez vous réaliser votre propre jardin japonais selon ce dont vous disposez, c’est une création libre
les photos sont des exemples et non des modèles
Un bout de bois + de la mousse ou des feuilles = un arbre
Des écorces = un mur ou un toit
Des petits graviers = un chemin
De la mousse = une pelouse
Un champignon = une maison

Idée 3 : Exposition du confinement
Pendant les deux semaines de vacances chaque ado choisit et fabrique plusieurs créations à
base de produits recyclés. Dès la réouverture du centre social une Expo sera mise en place
dans la salle des ados afin de mettre en valeur et exposer toutes les activités faites chez vous.
Voir le lien pour les exemples :
https://www.lacourdespetits.com/bricolage-avec-rouleau-papier-toilette/

Activité manuel « Lance-boulettes »

L E M AT É R I E L
Pour faire ce lance boulettes pas besoin de grand chose :







2 rouleaux de papier toilettes,
1 petit crayon (ou un bâton),
2 élastiques,
du scotch,
une perforatrice (facultatif),
des boulettes de papier alu (éventuellement du coton mais ça fonctionne
moins bien, le papier peut être envisageable également).

C O M M E N T F AI T - O N ?
Pour faire ce bricolage avec des rouleaux de papier toilettes c’est très simple.
Il suffit de couper un rouleau de papier toilette en deux dans la longueur et
de reformer un rouleau plus petit qu’on maintient avec du scotch. On le
perfore pour y insérer le crayon.

Sur l’autre rouleau, on coupe deux encoches de 1,5 cm de long, espacées de
1,5 cm. On fait la même chose de l’autre côté et on accroche les élastiques
dans ces encoches.
On insère le petit rouleau dans le grand et on glisse les élastiques sur le
crayon : c’est prêt !
.

L’avantage des rouleaux de papier toilettes, c’est qu’on peut les décorer ou les
colorier ensuite, histoire de personnaliser son jouet !

