Emploi du temps pour les enfants

unjourunjeu.fr

Matériel :
- une grande feuille de carton
- scotch, scratch autocollant ou patafixe

Pour le réaliser :
Etape 1 : Rendez-vous sur la page de << Un jour un
jeu >> afin de télécharger le semainier et les
étiquettes
Etape 2 : Coller le tableau sur un support rigide
comme par exemple un grand carton
Etape 3 : Prenez les étiquettes, découpez-les et
plastifiez-les. Vous pourrez les coller sur le
semainier à l'aide d'un petit bout de scotch, de
patafixe ou de scratch autocollant.
Etape facultative : Vous pouvez créer d'autres
étiquettes si vous le souhaitez avec word ou canva.

Emploi du temps pour les ados

@Thehappiehousie

Matériel :
- Un grand cadre
- 38 post-it
- Une imprimante ( facultatif )
- Des autocollants et des gommettes ( facultatif )
- Un feutre velleda

Pour le réaliser :
Etape 1 : Acheter un grand cadre
Etape 2 : Découpez 7 post-it en deux, gardez la moitié qui colle et
inscrivez chaque jour de la semaine. Puis déposez et collez, si vous
le souhaitez, les 31 post-it à la suite pour recréer un calendrier.
Ou
Etape 2 : Créez directement votre semainier via word ( en faisant
en sorte que les dimensions de votre page correspondent à celle
du cadre)
Etape 3 : Rajoutez si vous le souhaitez des autocollants, des
gommettes etc...
Etape 4 : Remettez la vitre sur le cadre puis accrochez-le

Emploi du temps pour toute la famille

@Thehappiehousie

Matériel :
- Une grande ardoise ou un grand tableau effaçable
- Des craies ou des feutres velleda
- Un clou et un marteau pour accrocher le semainier

Pour le réaliser :
Etape 1 : Achetez une grande ardoise ou un grand
tableau effaçable
Etape 2 : A l'aide de vos craies ou vos feutres velleda
selon le support choisi, réaliser à la main votre
semainier... tout simplement :) !

