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E nsemble / mais pas trop près.
T rouver / des outils.
D eux / Pâtes à malaxer.
E t 3 p’tits jeux / à imprimer ou à fabriquer.
M asques / côté enfant.
A lbum / Robin est confiné.
I l nous manque déjà / Hommage.
N ouvelles / recettes.

T comme Trouver
Trouver des outils pour accompagner
les enfants et les familles.
Voici un site ressource proposé par de nombreux professionnels de
santé du centre d’excellence pour les troubles neurodéveloppementaux de l’hôpital universitaire Robert Debré à Paris.
Leur idée est de mettre à disposition des outils pratiques pour
accompagner leurs patients mais aussi les familles et les enfants à
traverser cette expérience si particulière qu’est celle du
confinement et de l’après confinement.

https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques
Dans un premier temps, les fiches pratiques proposent des thèmes
de la vie courante sur la gestion des colères mais aussi des conseils
spécifiques pour accompagner le déconfinement.

Ensuite, triple P est un programme de guidance parentale gratuit et validé
scientifiquement qui s’intéresse à la parentalité positive.
De nombreuses questions sont abordées et permettent de faire évoluer les pratiques en
se questionnant, sans culpabilité.

Ainsi, plusieurs notions sont abordées tels que
« encourager le bon comportement, régler les crises de
colère, diminuer le stress des courses… »
Bref, « qu'il s'agisse de grands problèmes, de petits
problèmes ou de problèmes ponctuels liés à l'éducation
des enfants —Triple P peut vous aider ! »
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Voici en images quelques ressources inspirées de la parentalité positive issues
du site https://apprendreaeduquer.fr

Outils pour apprivoiser la colère des enfants (et la nôtre !)
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D comme Deux

Deux pâtes à manipuler.

http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-de-Momes/Faire-de-lapate-a-modeler-maison
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LA PATE A PATOUILLE MAGIQUE
À partir d’ingrédients très simples réaliser une pâte à la consistance très bizarre …
MAGIQUE !
Elle est solide quand on la manipule et devient liquide dès qu’on ne la malaxe plus …
Une expérience sensorielle à tester absolument !

Il vous faut : (dose pour un enfant)
 60g de fécule de maïs
 50g d’eau
 facultatif : colorant alimentaire, sequins, paillettes …
 des accessoires pour patouiller : petits moules, spatules en bois, cuillères …

Côté nettoyage pas de panique, la pâte se ramasse très bien avec un aspirateur et les
surfaces se nettoient à l’éponge.
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E comme Et 3 p’tits jeux
Voici deux jeux extraits du site du FLIP (Festival ludique internationnal de Parthenay).
Le FLIP n’aura pas lieu cet été (RDV du 7 au 18 juillet 2021) cependant les
organisateurs continuent leurs prospections ludiques en proposant une sélection de
Print and Play (PnP), des jeux à télécharger et imprimer. Littéralement, « vous
imprimez et vous jouez ».
De nombreux auteurs et éditeurs de jeux de société le font depuis longtemps. Et
depuis quelques semaines, beaucoup ont décidé de participer à l’effort collectif dans
un esprit « Jeu joue et Jeu reste chez moi ».

https://www.bioviva.com/fr/blog/jeux-occuper-enfant-confinement-n30

http://www.jeux-festival.com/images/stories/PnP/Koolisso-Vianney-Carvalho.pdf
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Le puluc.
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Il te faut
Matériel :
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J e u d e st r a t é g i e

 Le plateau.
à tracer :
- c’est un rectangle de 38.5 x 21.5 cm divisé en 11 cases de 3.5
cm de large.
ou à imprimer :
Imprimer 2 fois la page suivante. Coller les 2 feuilles.
Dans les deux cas, colorier les triangles sur les zones de départ
des couleurs de vos pions. Ainsi vous vous rappelerez de votre
couleur et du sens de déplacement.

 Les dés bifaces.

Découper 4 rectangles de 4 cm x 1 cm

dans du carton. Colorer un côté de chaque rectangle.



Coller ici

.
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RENDONS
A CESAR …
Ce jeu est originaire
du Guatémala.

LA REGLE DU JEU

2

env.

10 min

7+

Le but du jeu est de prendre toutes les pièces de l’adversaire et de les sortir du plateau de jeu.
Chacun à son tour, les joueurs lancent les 4 dés bifaces et déplacent un pion (ou une pile de pions) du
nombre de lignes obtenues par le lancer.
Si les couleurs du dé sont noires et blanches
3 côtés blancs + 1 coté noir = 1 case
2 côtés blancs + 2 cotés noirs = 2 cases
1 côté blanc + 3 cotés noirs = 3 cases
4 cotés noirs = 4 cases
4 côtés blancs = 5 cases
A chaque jet, on peut soit faire entrer un nouveau pion en jeu, soit en déplacer un déjà sur le plateau.
Un joueur ne peut pas déplacer un pion sur une case déjà occupée par un de ses pions.
Il peut par contre faire parvenir un de ses pions sur une case déjà occupée par un pion adverse,
auquel cas ce dernier est fait prisonnier en le plaçant sous le pion qui vient de le capturer.
Cette nouvelle pile formée se déplacera alors selon les mêmes règles qu'un pion et pourra donc
capturer et être capturée.
Quand une pile de pions atteint la fin de son parcours, les pions prisonniers sont alors retirés du jeu,
les autres pions étant replacés au début de leur parcours.
Pour gagner, un joueur doit réussir à faire prisonnier tous les pions adverses et à les retirer du plateau
de jeu.

Mcomme Masque
Côté enfant.
LE MASQUE : A SAVOIR, TRUCS ET ASTUCES…
Le masque peut être très
impressionnant pour les enfants, et
notamment les plus petits. Et pour
cause, ce n’est qu’à partir de 6 ans
qu’un enfant peut reconnaître un
visage partiellement caché. Avant
cela, il identifie les personnes de son
entourage grâce à des traits ou des
signes particuliers : moustache,
sourire, etc.

Pour les plus grands, porter un masque
peut aussi être vécu comme une gêne
insupportable : contact de la matière,
sensation d’étouffement, sentiment de ne pas
pouvoir parler ou bouger librement, souvenir
désagréable de contention ou de douleur…

Il a peur dès que vous portez votre masque ou refuse d’en porter un ? Voici
quelques astuces à essayer :
Jouez à cache-cache ou à « coucou, qui est là ? » avec votre masque en le
retirant puis le portant quelques secondes, et invitez-le à faire de même
face à vous ou devant un miroir. Votre enfant verra que vous êtes la même
personne.
Jouez à deviner les émotions de l’autre en ne regardant que les yeux.

 Dessinez un sourire, une grimace ou le museau de son animal
préféré sur votre masque à l’aide d’un feutre ultra-lavable…

 Prenez exemple sur les super-héros : porter un masque, c’est protéger les
autres du coronavirus, comme ses héros préférés ! Zorro, spider-man,
catwoman, lady bug, pyjamasques … et pourquoi ne pas en profiter pour
enfiler le déguisement complet et jouer à sauver ses peluches ou poupées
préférées…
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 Mettez votre enfant à contribution : dessiner sur son masque, choisir le
tissus voire aider à la découpe/couture pour les plus âgés…
Quelle fierté de porter SON masque !

 Offrir des masques à ses poupées . En
jouant avec cet objet l’enfant va se
l’approprier .

Installation, à l’entrée de la maison de Carole
Auger, assistante maternelle à Vigoux.
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Porter le masque plusieurs heures d’affilées peut aussi être difficile.
Quelques astuces pour soulager les oreilles de la tension des élastiques :
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 Coudre un bouton de chaque côté
d’un bandeau ou foulard à cheveux, au
niveau de chaque oreille.

www.les-creatifs.com

Réaliser une petite bande tissus, fils
tressés ou tricot/crochet de 5 à 10cm avec
un bouton ou un crochet à chaque
extrémité.
Placée derrière la nuque, elle permettra d’y
accrocher les élastiques pour soulager les
oreilles.

Vous ne savez ni coudre, ni tricoter ?
Qu’à cela ne tienne !
Couper la bande boutonnée d’une chemise
(en général l’écart entre 2 boutons suffit)…
De plus, dans une chemise homme à
manches longues vous pouvez découper
12 carrés de 20 x 20 cm de quoi réaliser 6
masques !
Vérifier que le tissu soit 100 % coton pour
pouvoir laver les masques à 60°.
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 Casquette à boutons.
Coudre deux boutons au niveau des oreilles.

 Attache sur les branches de lunettes.
Avec 2 petits élastiques.
 Merci à Mme Gatellier, couturière bénévole
de la cistude masquée de Saint-Hilaire sur
Benaize, pour cette astuce !

Quelques conseils pour bien utiliser son masque :
https://view.genial.ly/5ea940c1bcafac0d9fde191c/interactive-content-comment-porter-le
-masque
 Bien se laver les mains avant de le mettre et avant de le retirer pour ne pas le
contaminer
 Le tenir par les liens (élastiques ou galons), jamais par la partie centrale
ne surtout pas le toucher une fois qu’il est placé sur le visage
 Après usage, le jeter dans un sac poubelle à part ou le laver en machine
Bien se laver les mains après utilisation
Un masque se porte sur la bouche et le nez uniquement !
Ne pas le déplacer sous son menton, sur son front, sur sa joue…
Pour boire ou grignoter, détacher un côté du masque avec précaution en le tenant par
le lien, juste le temps de le mettre en bouche puis remettre son masque
immédiatement en le tenant par le lien.
Grand merci à Anne Ruffet, chargée de mission Santé et animatrice du
Contrat Local Santé du Parc régional naturel de la Brenne pour sa collaboration
à l’écriture de cet article.
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Ce

gâteau
magique

ouvre

le bal des
réactions

A comme Album
Album jeunesse.

Robin est confiné à la maison à cause du coronavirus. C'est une période très
difficile pour lui, mais il décide de voir le bon côté des choses et de profiter pour
faire des activités à la maison. Robin explique que nous pouvons tous lutter
contre le virus et il donne les conseils nécessaires pour le faire. « Robin est
confiné à la maison » est un livre gai, qui explique la situation actuelle sans la
noircir, sur un ton léger et optimiste. Idéal pour apaiser les craintes de votre
enfant.

Le pdf du livre peut être obtenu gratuitement sur la page FB HappyLivres.
#onvasensortir #restezchezvous #cavabienaller #tousalamaison
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I comme Il va nous ...

Il

va

.

/

nou

s m
anqu
er ...

Le matin du 11 mai Estelle
Sauret, notre collègue chargée
de la communication au Parc
naturel régional de la Brenne
nous envoyait ces tristes photos :

Il s’agit du chêne situé derrière l’espace dégustation
de la Maison du Parc, au Bouchet à Rosnay.
On le savait un peu malade mais de là à nous laisser
tomber !
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Alors pour nous remonter le moral et rendre un petit hommage à cet arbre
emblèmatique voici quelques photos prises lors de nos animations estivales à la Maison
de Parc !
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Avec nous ... avec vous, il en a vu de toutes les couleurs !
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… mais
l’histoire
n’est pas
terminée,
nous lui
rêvons
déjà une
2ème
vie.

N comme Nouvelles
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Recettes.
PAIN AU THON
Une recette toute simple et très rapide….

Les ingrédients :
1 boite de thon au naturel (400g)
3 œufs
1 jus ½ de citron
1 sachet de levure
100 g de farine
100 g de gruyère râpé
1 verre de lait
1 cuillère à soupe d’huile
Sel et poivre
Ustensiles nécessaires :
1 balance de cuisine ou pichet gradué
1 verre
1 cuillère à soupe
1 saladier
Une cuillère en bois
1 moule à cake

Préchauffez votre four à 210°

Etape 1 :
Dans le saladier, mettre la farine, la levure, les œufs, le jus de citron
puis verser le lait petit à petit en mélangeant.
Ajoutez ensuite le thon que vous aurez émietté et le gruyère

.

Etape 2 :
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Versez votre préparation dans votre moule à cake et enfournez.
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Laissez cuire environ 40 minutes
Au bout de 40 minutes voilà c’est prêt.

Ce pain de thon peut être servi chaud
ou froid.....

Il peut être déguster avec une petite
mayonnaise
maison accompagné de carottes râpées ou bien encore
d’une petite salade verte....

Bonne dégustation.

CROUSTINES AU CHOCOLAT

.
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Une petite gourmandise qui demande très peu de temps..... en préparation

Ingrédients (pour environ 15 croustines) :
65 g de beurre
3 cuillères à café de miel
65 g de chocolat noir
65g de sucre
70g d’amandes effilées
Ustensiles utilisés :
1 pichet gradué ou balance de cuisine
1 cuillère à café
1 casserole
1 cuillère en bois
des caissettes en papier (facultatif) mais très pratique.

Etape 1 :
Faire fondre le beurre, le miel, le sucre et le chocolat dans une casserole.

Bien mélanger.
On ajoute ensuite les amandes.

.
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Etape 2 :
On verse la préparation obtenue dans les petites caissettes en papier ou bien si vous êtes dans
mon cas et que vous avez oublié de vous en procurer, pas de panique prenez la plaque de votre
four, recouvrez- la de papier de cuisson et à l’aide d’une cuillère à café faites des petits tas.

Etape 3 :
Mettre au réfrigérateur pendant quelques heures.

Voici le résultat......

Vite, on goûte !!!
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