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#DEFIS CONFI'

A tout moment on vous met au défi de
réaliser des activités avec les enfants et de
nous les partager, elles viendront ainsi
enrichir le prochain # défis partage
L E
B A C
S E N S O R I E L
Un carton, quelques trésors au détour d'une
sortie au jardin ou d'une balade en forêt et
le tour est joué! Quel plaisir de toucher,
sentir, découvrir...

L E S
O E U V R E S
E P H E M E R E S
Réalisé par Pauline et M. 2 ans1/2
Réalisé par Amélie

La créativité de l'enfant peut s'exprimer de multiples façons...Troquons nos crayons et pinceaux pour
donner vie dans l'abstrait ou le concret à de belles toiles naturelles. c'est l'occasion de découvrir, de
favoriser le langage et de ressentir le monde autrement.
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#SUITE
L A

DANS MON PANIER IL PEUT Y AVOIR...

C H A S S E
A U X
T R E S O R S

Quelle aventure de partir conquérir la nature à la
recherche de trésors et quelle satisfaction de
parvenir à trouver toutes ces petites merveilles!
Alors à vos paniers, prêt, partez!

V O L E N T
V O L E N T
P E T I T E S
F E U I L L E S
Le vent souffle! Et au grès du vent les feuilles colorées tournoient en farandole et commencent à
tomber. Cette activité est l'occasion pour l'enfant de tester l'expérience du souffle, à vous de vous
inspirez de cette idée pour laisser un souvenir et de nous partager vos belles photos.
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#ZOOM PRO

L'enfant et la nature
Vous savez oh combien les enfants aiment jouer, passer du temps dehors. Cet espace est pour eux comme une grande toile
blanche qui laisse libre court à leur créativité, leur imagination et au mouvement.
L'enfant peut courir sur de grandes distances, sauter, grimper, escalader, ramper sur différents types de surfaces nécessitant
ainsi une constante adaptation motrice.
Il se confronte également à ses limites, ses peurs et explore son potentiel moteur (toujours plus haut, toujours plus loin).
Toutefois, l'adulte à tendance a trop vouloir sécuriser l'enfant qui marche ou le bébé tenant assis freinant ainsi sa libre
exploration.
Pour que le temps de jeu en extérieur soit favorable à toutes ses acquisitions et ait un impact positif, il est donc important que
nous permettions à l'enfant d'être dans un espace sécurisé ou l'adullte reste garant du cadre.
Dans cet espace, tous les sens se mettent en éveil, c'est une expérience multi-sensorielle dès le plus jeune âge et il y a des
choses à découvrir par milliers ! Le son du vent dans les branches de l'arbre, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, la
sensation de froid sur le bout du nez, le toucher de l'écorce de l'arbre, les flaques d'eau dans lesquelles on peut y voir son
reflet ou y sauter…
Pour le bébé, les branches de l'arbre avec les feuilles en mouvement deviennent un véritable mobile animé naturel. La
couleur des feuilles de l'automne deviennent un nuancier permettant de découvir la multitude des couleurs déclinées. N'ayons
pas peur de laisser les enfants sortir même l'hiver, et armons les de tenues prêtes pour l'exploration: bonnet, gants, écharpe,
cote, chaussures ou bottes, vêtements qui ne craignent pas et qui n'entravent pas les mouvements.
L'expérience sera bénéfique pour chacun.
Source : L'éveil de votre enfant- Chantal de Truchis, Les pros de la petite enfance https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/dis-moi-desvideos-pour-mieux-comprendre-et-accompagner-les-tout-petits/quels-sont-les-avantages-daller-jouer-dehors

Partage d'outil
professionnel:
A partir de la chasse
aux trésors
Création d'un mobile
naturel
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LA BOITE
A OUTILS
LES ACTIVITES

A l'aide d'un papier adhésif
type protège cahier coller
les feuilles préalablement
séchées

Avec une assiette en carton
creusée au centre, coller
tout autour des feuilles
séchées, un ruban pour
l'accroche et voilà une belle
couronne décorative!

la feuille colorée

Après avoir coloré avec du
colorant alimentaire du riz
cru, dessiner une feuille ou
sur papier libre pour
ensuite venir y coller le riz
multicolore
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Fabrication d'un mangeoire
à oiseaux
Prenez de la graisse
végétale (surtout pas
animale)ex: végétaline ou
margarine et des graines.
Formez des boules avec les
mains. Mettez un bout de
ficelle au coeur et laissez
durcir au frigo, pour passer
de beaux moments à
d'observations.

Le plaisir du collage de
jolies feuilles naturelles sur
une feuille libre ou sur un
modèle choisi avec l'enfant.

L'art de peindre sur des
supports naturels. L'enfant
sublime la nature avec sa
créativité spontanée.
Une pomme de pin, de la
peinture et le tour est joué.
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LA BOITE
A OUTILS

LES RECETTES

Muffin au
potiron

Du potimarron ou citrouille.
Ingrédients: Pour 15 muffins :
360 g de farine, 1/2 sachet de levure chimique, 250
g de chair de potimarron râpée, 3 oeufs, 1 c à café de
mélange d'épices (type pain d'épices), 1 c à café
bombée de cannelle, 240 g de sucre, 15 cl d'huile, 70
g de raisins secs.
Pour la crème : 250 g de mascarpone, du sucre glace
Temps de préparation : 20 mn
Temps de cuisson : 25 mn
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fait avec amour
FEUILLETES AUX CHAMPIGNONS

Voila une bonne idée pour

Ingrédients:

cuisiner des légumes !

1 pâte feuilletée des

L'automne arrive, c'est la saison

champignons émincés ou mixés

des champignons. Préparez

crème fraiche épaisse

rapidement et facilement ces

du gruyère rappé

petits feuilletés aux saveurs

sel, poivre

forestières. Avec ce plat ludique

Temps de préparation : 15 mn

à réaliser, les enfants vont enfin

Temps de cuisson : 10 mn

aimer les légumes !
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LA BOITE
A OUTILS
LES COMPTINES

DEUX PETITS
BONHOMMES
Deux petits bonhommes s'en vont au bois
Poings fermés montrer les deux pouces et les joindre

chercher des pommes et puis des noix

HERISSON TOUT
HERISSE

Index puis majeur se joingnent

des champignons et des marrons
Annulaire puis auriculaire se joingnent

Hérisson tout hérissé
pointer les index vers le haut et bouger de haut en bas

et puis ils rentrent à la maison
Les deux pouces se cachent sous le toit formé par les autres doigts

montre moi ton petit nez
Toucher avec l'index son nez

hérisson tout hérissé
Idem phrase 1

n'a pas voulu le montrer
Signer de non avec le doigt

roule, roule, roule
Mouliner

m'a fermé la porte au nez
frapper des deux mains et montrer le bout de son nez

hérisson tout hérissé
Idem phrase 1
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#DEFIS PARTAGE
Ces derniers mois un peu tourmentés
bousculent
nos
habitudes
et
nous
demandent d'être en perpétuel adaptation.
Les jeux et rencontres sont l'occasion
d'échanger sur nos pratiques et de
partager nos expériences et nos petites
astuces.
A défaut de pouvoir le faire en face à face,
nous
pouvons
chacun
contribuer
à
poursuivre ces échanges par le partage de
notre quotidien à partir de photos, de
commentaires, de témoignages...
L'objectif étant de venir enrichir le journal
suivant à tout moment.
C'est grace à vous que ce journal sera plus
dynamique et le reflet de votre travail.

Cette semaine le RAMi contribue au défi partage en vous présentant le livre,
Le vent m'a pris de Rascal
de l'école des loisirs
https://www.youtube.com/watch?v=lNEJCWiMskk

LA METEO DU RAMI

Cette semaine le ciel du
Gesnois Bilurien sera
propice aux activités
plein
air
pour
la
cueillette automnale et
la réalisation des défis.
Mercredi c'est férié un
repos bien mérité ( une
pensée particulière pour
vous qui le travaillerez)
Attention, bien que le
RAMi
ne
soit
pas
superstitieux, vendredi
13 vous devrez veiller à
passer au travers des
gouttes car le ciel sera
très nuageux.
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Prochain journal vendredi 20 nov. 20

Au programme:
Un nouveau thème
De nouveaux défis confis
Une boîte à outils complète
Un retour en image de vos contributions
...

"L'automne est un deuxième
printemps où chaque feuille est
une fleur"
ALBERT CAMUS

