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Nous vous partageons ci-dessous quelques retours que nous avons reçus, merci !
2 retours d'assistantes maternelles qui ont fait l'activité " Je lave " :
Stéphanie de Soulaire -et-Bourg :
"Merci beaucoup Florence, nous avons testé la bassine pour laver les jouets...par cette chaleur Gaspard et Louis se
sont bien amusés. J'ai eu le droit au nettoyage de mon salon de jardin ! Que du bonheur..."
et Marie de Mûrs Erigné : "J'ai rajouté du savon dans l'eau, pour faire de la mousse".
Pour le yoga :
Myriam de Loire Aubance : « Les enfants étaient enchantés et nous avons bien rit en jouant au yoga, merci à vous
toutes pour cette nouvelle formule, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bon week-end »

ACTIVITES

Soupe de jardin
Le temps s’y prête …
Une activité sensorielle
pour jouer avec l’eau dans le jardin

L’enfant explore le jardin,
coupe, ramasse, cueille :

Matériel :
- Un grand saladier ou une grande bassine remplie d’eau

Les pétales de fleurs,

- Des ustensiles (cuillère à soupe, louche, couverts à salade, …)

les boutons floraux,

- Une petite table de jardin

l’herbe verte, les feuilles,
les petites branches, …

L’enfant observe et explore le jardin en quête d’ingrédients
Cette activité favorise la création et l’imagination
Elle renforce les capacités de motricité fine de l’enfant : couper, creuser, verser, mélanger
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Seed Bombs ou " Bombes de graines"

Mais qu'est-ce que c'est ?
Les bombes de graines "Seed bomb" sont des billes d'argile (donc biodégradables) contenant des
graines de fleurs, mais aussi pourquoi pas de fruits, de légumes ou même de plantes aromatiques !
A jeter partout du moment que le sol soit en terre.
Une activité où les enfants découvriront avec émerveillement la floraison.

Un peu d'Histoire
C’est Masanobu Fukuoka, le célèbre agriculteur japonais, qui redécouvre cette technique pratiquée à
l’origine en Égypte antique et l’utilise en méthode de semis pour ses cultures. Puis la bombe à graine est
utilisée aux États-Unis, en 1973, avec le mouvement new-yorkais "The guerilla gardening", pour refleurir
les espaces urbains.
Aujourd’hui elles sont aussi utilisées pour lutter contre la déforestation, notamment au Kenya !

Image KIDIKLIK.fr
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Il me faut :
une nappe plastique pour protéger la table et ne pas en mettre partout,
du terreau
de l’argile (rouge, verte ou blanche) , un pain d'argile trouvé dans un magasin de bricolage fera très bien
l'affaire .
des graines ,pour être sûr que ça pousse prenez: tournesol, coquelicot, soucis, capucine, vous pouvez
également trouver des mélanges de fleurs ! Les enfants seront très contents de choisir leurs graines !
possibilité pour les plus grands d'avoir à leur disposition une petite planche et un couteau (adapté à leur âge
bien-sûr).
un vaporisateur d’eau,
des boîtes d'œufs vides pour le transport.

Comment faire ?
- Donnez un "boudin" d'argile à chaque enfant.
Quel bonheur d'avoir les mains dans la terre. On malaxe, on coupe, on sépare .
- Mélangez l'argile avec un peu de terreau (représentant 1/3 du volume d'argile).
- Formez des petits puits avec la pâte obtenue.
- Déposer quelques graines dans les puits.
- Façonner les petites billes (étape plus compliquée pour les plus petits). Cela peutêtre de la taille d'une balle de ping-pong ou plus petit.
- Des yeux, une bouche, et hop !
- Laisser sécher et vos bombes de graines sont prêtes ! (on laisse sécher au minimum
24 heures).
A glisser discrètement dans la plante de mamie, dans le jardin pour faire une surprise
à maman .. ou à jeter dans un jardin abandonné en ville, ces petites billes de graines
sèmeront de la couleur dans votre environnement !

Prêts ? Jouez ! Lancez ! Un zeste de pluie et de soleil et les fleurs pousseront partout !
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L'arbre des saisons
Activité proposée par Sandrine
Nous avons réalisé avec les enfants un arbre
assez grand pour fêter les beaux jours.
Chaque jour j'imprime un coloriage en fonction de
ce que les enfants souhaitent. Je leur demande :
" Qu'est ce qu'on trouve dans un arbre ?"

assistante maternelle à Angrie
sur le territoire du Candéen
MERCI Sandrine !

Les enfants selon leur capacité et leur envie
remplissent le coloriage, je le plastifie et nous le
collons ensemble sur notre arbre des saisons .
Avant les vacances d'été, je distribue les
" vignettes coloriages" aux enfants ainsi l'année
prochaine on pourra recommencer !

Il me faut :
- Un arbre en carton
- des coloriages, illustrations, feuilles,
brindilles, glands...

-feutres, crayons, peinture,
gommettes...
L’enfant, dessine, colorie l'illustration comme il
l’entend. Il fait travailler sa créativité.

- de la colle
- Une plastifieuse (pas obligatoire)

Pour aller plus loin :
A Noël, il est possible de réaliser un sapin de
l'avent, les enfants accrochent une décoration
par jour.
On peut également adapter l'arbre aux
Saisons. Cela permet aux enfants d'observer
les changements de la nature.
Et pourquoi pas, proposer aux enfants de venir
coller sur l'arbre des petits "trésors " qu'ils
auront récolté durant une balade.
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Séance de yoga
Préalable indispensable
Que l’enfant soit partant
Le lieu : un endroit calme et tranquille

et que l’adulte soit pleinement présent

Le moment : à distance de la sieste ou d’un repas
La durée : de 3 à 20 minutes. Quand l’enfant en a assez,
on arrête. L’important est d’essayer de ritualiser ce
moment, comme un rendez-vous régulier
État d’esprit : pas d’obligation de résultat ! La posture

chaque posture se raconte
comme une histoire
Et se pratique comme un jeu…

n’est pas parfaitement “comme sur le dessin” ? Si l’enfant
ne se fait pas mal, laissez faire… Il faut juste veiller à ce
que l’enfant adopte ou quitte sa posture en douceur.
“C’est bien de laisser l’enfant libre d’inventer, d’être créatif avec son corps”, souligne Elisabeth
Jouanne, Professeure de yoga.

L’enfant ne « fait » pas du yoga,
Il « joue » au yoga !
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ARTICLE PRO
Le jeu libre est un véritable trésor pour le développement de l’enfant…
Tous les enfants naissent avec une curiosité innée, une envie de jouer, un besoin de se sociabiliser
et un profond désir d’apprendre. Jouer librement permet à l’enfant d’améliorer sa confiance en lui,
son autonomie et sa pensée créative.

Le jeu libre : c’est quoi ?

https://youtu.bhttps://youtu.be/grijaLyqKjQe/grijaLyqKj
Q
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Pour aller plus loin :
https://www.cpha.ca/fr/le-jeu-libre?project-tab=project-tab-1
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/chroniques/les-dessins-chroniques-devirginie-maillard/le-jeu-libre-par-virginie-maillard
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/chroniques/les-dessins-chroniques-devirginie-maillard/le-jeu-libre-2-par-virginie-maillard

Le masque nouveau compagnon de notre quotidien dans les
jeux libres mais aussi à tous moments de la journée …
Pour familiariser l’enfant au port du masque, n’hésitez pas à jouer avec :
Coucou / cacher avec un masque, le mettre à un doudou ou une poupée, laisser l’enfant
toucher, manipuler un masque…
Pour se développer, le tout petit a besoin d’être soutenu dans ses apprentissages par la
parole, par les expressions du visage et le langage corporel de celui qui l’accompagne au
quotidien.
Mais, depuis le confinement, beaucoup de personnes, dont vous les assistantes
maternelles, doivent porter un masque voici quelques réflexions pour vous aider à aborder
ce sujet avec les enfants :
« Quand une personne porte un masque, tu ne vois pas son visage en entier : tu as du
mal à la reconnaître, à savoir ce qu’elle pense, si elle sourit ou pas… et ça fait bizarre.
Heureusement, les adultes le savent et peuvent te rassurer avec leur regard, leurs gestes
et leur voix ! »
Extrait de :

Sur le site de l’association sparadrap, vous trouverez aussi une affiche.
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Le site de coco le virus explique grâce à une BD plusieurs thèmes liés au coronavirus : le retour à
l’école, le lavage des mains, le dé-confinement et ci-dessous des extraits de la BD :

sur le port du masque :

https://www.cocovirus.net/
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JOUER AUTREMENT ENTRETIEN DES JOUETS ET ACTIVITES. De l’ARS Santé de la nouvelle aquitaine :
Un extrait de la fiche :

Comment adapter les activités ?
• Privilégier les sorties au jardin ou en terrasse dès que la météo le permet.
Les surfaces utilisées et touchées par les enfants à l’extérieur pourront être nettoyées, désinfectées et
rincées comme celles à l’intérieur (ex : rampe des toboggans…).
• Les promenades en poussette dans les espaces verts ouverts au public sont possibles mais dans des lieux
peu fréquentés.
• Les jeux d’eau peuvent être une très bonne activité pour encourager le lavage fréquent des mains des
enfants.
• Pour le loisir créatif : pourquoi ne pas privilégier des ingrédients alimentaires simples et peu onéreux pour
réaliser vos activités ? Peinture au doigt avec du café dans un verre, par exemple, plutôt qu’avec vos pots
de gouache habituels. Ceci vous évitera de manipuler vos peintures, pâtes à modeler pinceaux… et limitera
donc les opérations de nettoyage-désinfection.
• Les activités proposées peuvent être repensées de manière à laisser de l’espace entre les enfants :
comptines, lectures, jeux de marionnettes, jeux sur table où les enfants peuvent jouer à distance les uns
des autres.
• Dans tous les cas, aérez les locaux fréquemment et même pendant les activités si possibles, et évitez les
activités dans des pièces mal ventilées ou sans fenêtres.
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/202006/COVID_19_Fiches_Annexes_Guide_RecoCreches_Jouets_28_05_2020.pdf
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