Sac a album

Comment BIEN LAVER
SON MAMMOUTH LAINEUX
Aujourd'hui, votre enfant a emprunté
le « sac à album »

Comment bien laver son
mammouth laineux ?
de Michelle Robinson et Kate Hindley

Ce livre a été lu et travaillé en classe. Votre enfant connaît déjà l’histoire.
Ce sac contient un « petit plus » :
une recette ainsi que tout le matériel qui pourra permettre à
votre enfant de fabriquer du savon à la maison avec vous…
Contenu du sac :
l’album Comment bien laver son mammouth laineux ? de Michelle Robinson et
Kate Hindley
une recette illustrée pour fabriquer du savon
un bloc de glycérine pure
de la pâte à colorer
de l’huile essentielle pour le parfum
un petit moule silicone
1 dé
Vous empruntez ce sac pour une soirée à la maison (ou pour
un mercredi après – midi, un week-end).
Merci de prendre soin de tout le contenu du sac…
Pour permettre à ce « sac à album » de circuler parmi tous les
enfants qui le souhaitent, merci de le rapporter dès le matin
d’école suivant, en vérifiant qu’il soit bien complet.
En vous remerciant de votre collaboration
Le maître

Recette du savon
Pour faire du savon, il faut :

un bloc de glycérine pure

un récipient

de la pâte à colorer

un moule en silicone avec des
petites formes (par exemple,
des cœurs)

de l’huile essentielle pour le
parfum

un four micro – onde

un réfrigérateur

Couper le bloc de glycérine
selon le nombre de savons
à faire

Mettre dans un récipient

Ajouter le colorant et l’huile
(5 / 6 gouttes)

Mettre au four micro – onde
2 minutes pour faire fondre

Remplir les alvéoles du
moule

Tapoter pour faire partir les
bulles d’air

Mettre au frigo jusqu’à ce
que la pâte ait durci

Démouler les petits savons

