Petites phrases à penser
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Voici quelques pensées qui vont vous poser
question, vous faire réagir, réfléchir ou sourire…

2014

Journal

du

Relais
Assistantes
maternelles

« Gran
d
petit à ir c ’est se sé
p
p
C’est a etit et dès la arer, mais
Elles sont en lien direct avec votre quotidien : lorsque vous
ller ver
s l’inco naissance.
inquièt
accueillez
un enfant et ses parents pour la première fois, lors
e
n
a une , angoisse, fa nu et cela
n
i
des périodes d’adaptation.
dépass écessité de c t peur. Il y
er en
ontenir
Cela vous rappellera peut-être des situations vécues comme
rendan
connu.
, de
t
C
des e ela est poss l’inconnu
ce bébé qui se mettait à pleurer dès que vous le posiez ou ce
x
ib
rythmé périences r le grâce à
petit garçon qui restait sur vos genoux un long moment avant
épétée
es. »
s et
www.y
apaka.b
d’aller jouer avec les autres enfants.
e

Psycho

nd
un gra r
a
e
c
n
er leu
e enfa
a petit ents à exprim e nous
l
e
d
l
r
u
ne
r les pa
à
roles q
fession
Le pro uer pour aide gestes et pa l’enfant), s
s
o
e
j
n
e
rôle à ing» (tous c re soin d les besoi
d
v
de
«caregi pour pren
étecter d’y répondre
d
à
s
afin
faison ndre et
r bébé
e
u
r
e
l
p
e
m
d
o
ital
c
t
n lien v
hemen ate.
u
c
,
a
t
t
t
n
a
e
’
d
u
ttachem
e adéq
manièr eney dans L’a
d
N. Gue

N’hésitez pas à nous faire part de vos expériences.
Vos témoignages permettront d’illustrer un prochain article
sur les besoins d’attachement du jeune enfant, le rôle des
parents et des professionnels dans ces liens qui se tissent.
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Avis de recherche

Infos

Une assistante maternelle de Pouligny-St-Pierre souhaite réaliser
un spectacle pour les enfants. Elle recherche (sous forme de don)
des peluches d’une grandeur de 15-20 cm environ.
Un pingouin, un ours blanc, un loup, un éléphant,
une girafe, un panda noir et blanc, un panda roux,
un dauphin, un bison.
Si vous possédez une de ces peluches, ou si vous avez envie de
rejoindre cette assistante maternelle et de participer à la réalisation
du spectacle, vous serez la bienvenue. Le relais vous mettra en
contact.
Le Relais assistantes maternelles fonctionne grâce
au soutien technique et financier du programme Européen Leader,
de la CAF de l'Indre, de la MSA et des communes du Parc.

Parc naturel régional de la Brenne
Pôle enfance - Relais assistantes maternelles
Ludothèque
2 rue principale - 36300 DOUADIC

Tél : 02 54 28 78 09 ou 06 04 06 54 18
Mél : maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr
maisonenfance-parcbrenne-ram@orange.fr

Edito
Spectacle
de fin d’année

,

ouvert à tous,
assistantes
maternelles et
adhérents de la
ludothèque

Mercredi 10 décembre
à 15h30

au centre social du Blanc
Il est question de
la lune, des étoiles, de
musiques, de chansons,
et… du Père Noël !
Avec des marionnettes,
des instruments de
musique et un ciel étoilé.

Spectacle à partir
de 15 mois,
par la compagnie Musicalix

L’année 2014 s’achève, avec derrière elle, dix années
de fonctionnement à votre service : formations,
réunions thématiques, ateliers d’éveils, informations
sur le développement des enfants, des sorties, des
spectacles...
Dix ans, cela se fête ! 2015 sera donc une année
exceptionnelle pour votre RAM, placée sous le signe
« anniversaire ».
Cet anniversaire, nous le nous célèbrerons avec vous, tout au
long de l’année, qui sera donc ponctuée de temps forts
comme le projet choral que nous vous présentons dans ce
journal, mais aussi de bien d’autres moments festifs et de
quelques surprises !
En attendant les réjouissances de 2015, nous vous souhaitons
de profiter pleinement des fêtes de fin d’année qui arrivent.

Jean-Paul Chanteguet
Président du Parc naturel régional
de la Brenne

Comment organiser un temps d’animation ?
On peut choisir
les fruits que
les
légumes,
les fromages,
ou encore ce
qui croustille,
ce qui pique...
Quand cela est
possible, on peut
passer par des
images avant de
faire découvrir les
aliments eux-mêmes.
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L activite

-

- à nommer les sensations
gustatives,
olfactives,
tactiles,
auditives
et
visuelles, suivant les âges
des enfants,
- à utiliser ce vocabulaire
pour
échanger
ses
impressions au sein du
groupe d’enfants,
- faire du repas, un
moment
de
communication et de
convivialité,
- découvrir et goûter de
nouveaux aliments, en
dehors du temps du
repas.

Par exemple :
pour le fromage, montrer des photos de l’animal où il vit, ce qu’il
mange, pour les fruits et légumes, jouer avec des cartons
de couleurs et les arbres...
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-
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On peut également choisir une
d’aliments sur le thème des sens :

série

- pour le goût : acide (citron, cornichon), amer
(pamplemousse, chocolat noir 80%), sucré, salé
- pour l’ouïe : des chips, des carottes, de l’eau gazeuse, des
biscottes…

Le projet est ouvert aux assistantes maternelles ainsi
qu’au personnel des multi-accueils. Pour s’investir
dans ce projet, pas besoin de savoir chanter, avoir
envie, c’est déjà bien.
Si vraiment vous ne voulez pas chanter mais que
vous voulez vraiment vous investir, le projet aura
besoin de décors, accessoires, de costumes peutêtre.

Objectif : plaisir
- se faire plaisir !
- faire plaisir aux autres en
leur offrant un spectacle !
- travailler différemment
ensemble sur un projet vivant,
qui permettra d’échanger, se
connaître, de progresser
autrement qu’autour
d’une table.

-

E

Spectacles

SAMEDI
6
et
DIMANCHE 7 JUIN 2015
(Lieu à préciser)
Ce spectacle sera présenté aux parents et enfants
fréquentant les multi-accueils et les parents employeurs
d’une assistante maternelle.

Pour les plus grands, c’est d’exprimer ce qu’ils
ressentent : « ça pique... », « c’est froid !», « Hum, ça
sent bon.», « Bah, ça sent mauvais», « ça croque ! ».

Bon atelier et nous attendons vos retours et vos photos...

A BIEN
VENU

Pour que ce projet soit viable, il faut au moins 8
personnes (maximum 15) pour chanter.

L’important pour ces ateliers, c’est le plaisir que les
enfants vont avoir à faire de nouvelles expériences
gustatives.

Il n’y a pas de saison privilégiée pour mettre en place ce
type d’atelier ; ouvrez les placards et soyez inventives !
Attention tout de même à vous assurer qu’il n’y ait pas
d’allergies à certains aliments.
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- à prendre conscience
des différentes sensations
que
procurent
les
aliments,

Nous espérons que vous serez intéressés par ce
projet, si vous souhaitez participer, contactez
Stéphanie ou Lucie dans votre antenne du relais.

1ère répétition

LE CALENDRIER

La sensibilité gustative de chaque enfant se forge dès sa
naissance selon l’endroit où il vit, l’alternance des saisons,
sa culture et son environnement affectif.
Même si l’enfant n’emploie pas encore de vocabulaire
précis, entendre les mots lui permettront de décrire ses
sensations.
En lui offrant ce matériel d’expression, il lui est permis d’enrichir son
expérience.

ça sert à quoi ?

Nous vous proposons de participer à un projet
collectif pour fêter ensemble les 10 ans du Relais
Assistantes Maternelles du Parc. L’idée est de
créer un spectacle autour d’un répertoire de
comptines et jeux de doigts (à partir de celles
que vous connaissez). Pour nous accompagner
dans ce projet de chorale, nous avons fait appel
à la compagnie A tout vent. Ainsi, Florian Allaire,
travaillera à nos côtés pour monter ce spectacle
qui sera présenté en juin 2015.

-

Le goût est influencé par tout un ensemble d’éléments
comme : l’héritage génétique, les situations
géographiques, l’environnement familial et social.

Les 10 ans du RAM
en fanfare, non... en chorale !

samedi 31 janvier 2015 de 9h à13h
(lieu à préciser)

2ème et 3ème répétition
en février et mars en soirée (2h) :
un lundi, mardi ou mercredi
(dates et heures à fixer avec le groupe)

4ème rencontre
mercredi 22 avril 9h-12h
(lieu à préciser)

5ème rencontre
en mai en soirée (2h) :
un lundi, mardi ou mercredi

Répétition générale
vendredi 5 juin en soirée

Le dossier

Un atelier goût
pourquoi et comment ?

