Décembre à février
2021
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Du Re

L’hiver, tout de blanc vêtu cette année, nous apporte un peu de magie dans ce
drôle de contexte et quoi de plus beau lorsque le soleil s’y conjugue…
Pour cette nouvelle année, j’emprunte la plume de Jacques Brel pour vous
dire,
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en
réaliser quelques uns, je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et
d’oublier ce qu’il faut oublier, je vous souhaite des passions, je vous
souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et
des rires d’enfants »
Je vous livre dans cette gazette des petits partages avec une nouvelle rubrique
intitulée «Super Nounou», des petits articles et des idées ludiques à partager.
Je remercie les assistantes maternelles pour tous leurs partages, leurs sourires au
quotidien, leur bonne humeur, leur professionnalisme.
A très vite pour de nouvelles aventures!
Belle découverte,
Carole BERNARD

En attendant le Père Noël, on s’amuse autour d’un beau sapin
décoré par les enfants...

Chanter la magie de Noël avec
« Le Petit Garçon, » version Henri Dès

Mais aussi en Langue des Signes…

Ou en version Instrumentale à la Flûte…

Dans son manteau rouge et blanc
Sur un traineau porté par le vent
Il descendra par la cheminée
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher

Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme reposé
Entends-tu les clochettes tintinnabuler ?

Demain matin petit garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher

...
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Chez tout le monde, Noël se prépare...

...
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Les cartes de Bonne Année...
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Entre Pluie et Neige...
Chez
Valérie

Chez Maria

Chez Sylvie

...
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Les Balades de Marie-Christine, un partage Magnifique!!

Quand Dame Nature nous offre ce beau spectacle…

« C’est froid,
mais bien habillé,
c’est rigolo
L‘hiver... »

Chez
Hildegard...

Chez Macry

un
hac
A c
son homme .
Bon eige..
de N

Et en Janvier, on commence l’année en beauté, en

confectionnant des couronnes pailletées, métallisées, dorées....

...

La R
ubriq

ue

Tous couronnés… vive les rois et les reines !

Chez Valérie

Chez Macry

En février, au bal masqué!!

La Joyeuse Troupe
de Macry
Les clowns
Fantastiques...

Au bal masqué
Ohé Ohé
chez Emmanuelle...
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Un Brico Rigolo, facile à réaliser et très
amusant pour les enfants… la cabane à Balles !
Avec un gros carton solide, un cutter, des feutres

Un jeu pour apprendre
les couleurs, un jeu
d’adresse, qui sert
aussi à se concentrer
et à patienter ...

Un jeu de « Coucou voilà »
Quelle bonne idée!

Ouvrir et fermer une porte,
quel jeu amusant...

Récupérer les Balles et se
cacher dans le carton :o)

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/biblio-enfants
Pour que nous ayons envie de lire des livres aux enfants, de les utiliser avec eux, il
faut qu’ils nous plaisent, à nous, les adultes ! Pas toujours facile de trouver ce qu’il
nous faut. Cet espace « livres » a été créé pour vous faciliter la tâche. Il présente
des ouvrages destinés aux enfants de moins de trois ans, anciens ou récents.
Un critère principal sur lequel nous nous appuyons c’est LE PLAISIR que ces différents ouvrages peuvent procurer aux futurs lecteurs. mais ils peuvent aussi :
• Contribuer à la découverte du monde : reconnaître les objets, les couleurs, les
fruits, les plantes, les animaux, les parties du corps humain… Et les NOMMER !
• Favoriser l’acquisition du langage. C’est entre deux et trois ans que l’enfant enrichit le plus son vocabulaire. Il écoute la parole des adultes, aime écouter des histoires qui contribuent à la mise en place progressive des notions de temps et d’espace, aident à consolider et améliorer la structuration de ses phrases.
• Alimenter les apprentissages de la période sensori-motrice (de 0 à 2
ans). Les livres-objets, livres animés ou imagiers sonores encouragent le développement sensoriel et rencontrent un grand succès: toucher des matières différentes,
écouter des bruits divers (association du cri d’un animal avec cet animal, du son d’un
instrument de musique avec cet instrument), miroirs où l’on croise, tout à coup, sa
propre image…
• Amuser, faire rire, mettre des mots sur des situations courantes et des émotions connues ou étonner avec de courts récits qui font place à l’imaginaire.
• Aider l’enfant à surmonter ses peurs en s’identifiant à celles ressenties par un
personnage.
• Encourager la socialisation des plus jeunes enfants en organisant des moments de partage et d’échanges autour de la lecture
d’un album ou du bonheur collectif de répéter ensemble une comptine.
A la fois intelligent et magnifiquement illustré par l’artiste iranien Reza Dalvand,
le nouvel album signé du médecin pédiatre Catherine Gueguen invite à un doux
moment d’échanges, entre adultes et enfants.
Cet album est disponible à la médiathèque de Châtenois-les-Forges...

Coup de Cœur du mois

Formations pour les Assistantes Maternelles

Une sélection en partenariat avec Anthémis Formation :
Mai/juin 2021 : accompagner et prévenir les situations difficiles avec l’enfant
et sa famille
 Novembre/décembre 2021 : construire son livret d’accueil
 Premier trimestre 2022 : Eveil de
l’enfant, le jeu sous toutes ses formes.


Les dates vous seront communiquées très prochainement, pour toute information
complémentaire, vous pouvez déjà contacter le Relais Petite Enfance.

Et bientôt, le printemps
va pointer le bout du
nez...

Je vous invite à m’envoyez régulièrement par mail ou sms ce
que vous souhaitez partager dans la prochaine gazette, qui
devrait voir le jour vers avril :
activités, balades, comptines etc…
Et d’ici là, plein de jolies z’aventures nous attendent au
Relais : peinture, éveil corporel, plantations, pâte à sel, table
à savon et avant tout, un vrai partage de joie et bonne
humeur…
Les conditions sanitaires nous obligent encore à restreindre le nombre
de personnes à 10 par séance, nous devons encore patienter avant de
nous retrouver tous ensemble.

A très vite et prenez soin de vous…

Carole

Les animations:
Ces temps collectifs sont gratuits, ils s’adressent à toutes les assistantes maternelles
et gardes à domicile, aux parents employeurs et enfants du Canton de ChâtenoisLes-Forges : ils offrent un espace aménagé avec des jeux adaptés et sécurisés, des
animations qui favorisent la découverte et la relation avec les autres.
Pour s’inscrire : Prendre contact avec le Relais Petite Enfance.

Les permanences:

Lieu d’information et de conseil, le relais petite enfance est un service qui accompagne
les familles et les professionnelles dans leurs démarches/questionnements de la recherche d’un mode d’accueil aux démarches administratives (embauche d’une assistante
maternelle, contractualisation).
Pour toute demande, contacter le Relais par mail ou par téléphone.

Les Horaires
Relais Petite Enfance
24 A voie du Tram
90700 CHATENOIS-LES-FORGES
Tel : 07.49.015.017
Email : rpe.chatenois@orange.fr
Contact : Mme BERNARD Carole

Mardi : 8h30-11h30
animation (sur inscription)
Mercredi : 9h30-12h
13h15-16h15
Jeudi : 8h30-11h30 en
animation (sur inscription)
13h15-16h15
Permanences téléphoniques et
rendez-vous possibles en
dehors de ces créneaux si besoin.

!! Toute reproduction, utilisation ou diffusion de ce document est formellement interdite.

