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CAP OU PAS CAP ?

Challenge sur les fleurs
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On vous met au défi de
réaliser un challenge
hebdomadaire | 8
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MERCI POUR VOS
PARTAGES

Vous avez l'opportiunité de communiquer au RAMi
par mail ou téléphone vos disponibilités permettant
aux familles de prioriser leurs recherches.
Pensez à actualiser vos informations sur votre
espace au www.monenfant.fr
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Boîte à outils
LA SOUPE AUX FLEURS
Le printemps est arrivé avec toutes ses belles fleurs
colorées. Pour jouer avec la nature et toutes les beautés
qu'elle nous offre, rien de plus simple!
Partez à la cueillette de fleurs sauvages par exemple pour
confectionner une soupe haute en couleurs alliant la
découverte sensorielle et la motricité fine!
Ingrédients et matériels:
- des fleurs de toutes les couleurs
- de l'eau de robinet
- des saladiers
- des louches ou cuillères de tailles différentes
- cuillère en bois.

LES GLAÇONS FLORAUX
Une activité sensorielle à l'état pur!
Appréciée par les enfants même tout jeune, cette activité
qui se prépare très rapidement et facilement peut être
conservée et sortie comme bon vous semble!
Cette expérience combine la découverte sensorielle
comme le froid sur les petites mains, et l'observation de
l'état de l'eau du solide au liquide. Quel plaisir de les voir
fondre!

LE CANON À FLEURS
Un lance confettis made in nature!
Une activité originale et ludique à proposer aux enfants
pour s'émerveiller avec jeu en propulsant 1001 pétales
dans les airs en tirant sur l'embout du ballon et
relâcher.
Matériels:
- rouleau de papier
- ballon de baudruche noué puis coupé
- des pétales de fleurs
Le plaisir de les décorer de traces de crayons, de
peintures, de gommettes...
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Boîte à outils
PARTAGE PRO'
Les fleurs de mon jardin. Editions Père Castor.
Un album documentaire sur les fleurs du jardin. Livre haut en couleurs pour le
plaisir des yeux.

Fleurs. De Hervé Tullet
Un livre cartonné où on regarde toutes ces belles couleurs qui se mélangent.
Un livre à explorer dans tous les sens, avec les mains et avec les yeux !

La fleur qui ne voulait pas fleurir de Katarina Macurova
Chaque jour, le petit ours prend soin de sa plante. Il l’arrose, la protège du
soleil et n’oublie jamais de lui dire bonne nuit. Pourtant sa plante ne veut pas
fleurir. Le petit jardinier ne comprend pas, mais sait-il seulement ce qu’il se
passe sous terre ?

Petite graine de Rob Ramsden
Deux enfants trouvent une petite graine. Ils la mettent dans une boîte, lui
chantent des chansons, jouent avec elle... mais rien ne se passe. Alors, ils la
mettent en terre. L'automne arrive, le vent et la pluie. Puis vient le printemps
et son doux soleil. La petite graine se met à pousser ! Et une superbe fleur
apparaît. L'automne revient, la fleur se fâne. Mais elle laisse derrière elle un
trésor : des graines !
Petite fleur de Najda et Raphael Fejto
Le muguet a des clochettes qui font ding et dong. La marguerite est
amoureuse. La violette est très timide. Et la rose, qui est-elle ? Il suffit de
soulever les pétales pour le savoir.
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Boîte à outils
Comptines à gestes

MA MAIN EST UNE FLEUR
Ma main est une fleur (Montrer sa main poing fermé)
Je t'aime un peu ( lever le petit doigt)
Beaucoup ( lever l'annulaire)
Passionnément ( lever le majeur)
A la folie ( lever l'index)
Pas du tout! ( lever le pouce)
Pas du coup? ( Visage surpris)
Coquine petite fleur ( Secouer son index avec l'autre main)
Moi je sais bien que je t'aime de tout mon coeur ( Caresser la paume de la main)

LA PETITE FLEUR EST FERMÉE
La petite fleur est fermée
( Poing fermé)
Elle s'ouvre
( Main ouverte face à l'enfant)
Un papillon arrive
( Mimer l'arrivée du papillon de l'autre main)
Il se pose
( Poser les bouts de doigts sur la main)
la fleur est contente
( Faites un grand sourire)
il s'en va
( Mimer l'envol du papillon)
la petite fleur est triste
( Faites un visage triste)
Elle se ferme
( Fermer le poing)
Elle se fane
( Retourner le poing vers le bas)
Et disparait
( Cacher le poing dans le dos)
Puis le papillon revient
( Mimer l'arrivée du papillon d'une main)
Et la petite fleur aussi
( Ouvrir l'autre main avec un grand sourire)
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PAJEMPLOI:
Avril 2021 : reconduction du dispositif exceptionnel ciblé d'activité partielle pour
soutenir les salariés des particuliers employeurs
Dans le cadre du renforcement des mesures sanitaires annoncé par le gouvernement
pour le mois d’avril, les activités des assistants maternels et des gardes d’enfants à
domicile peuvent se poursuivre.
L’indemnisation exceptionnelle est reconduite pour la période du mois d’avril 2021.
Plus d'informations sur pajemploi.fr

FORMATIONS CONTINUES 2021: Il reste de la place
– Parler avec un mot et un signe – Niveau 1 (18, 25/09 et 9/10)
_ Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel (6, 20/11)
– Contes et histoire à raconter (6 et 20/11/21)

LOI ASAP ou loi d'accélération et de simplification de l’action publique
Publiée au Journal officiel du 8 décembre, elle ouvre la voie à la réforme des modes
d’accueil, en cours de finalisation. En voici quelques changements:
Les RAM:
-Sont rebaptisés Relais Petite Enfance ou RPE
Les assistant(e)s maternel(le)s:
-Bénéficieront de la médecine du travail et d'un accompagnement à la formation
continue plus important.
-Le non-respect des obligations vaccinales par les parents sera reconnu comme un
motif de démission légitime, c’est-à-dire ouvrant droit aux allocations chômage : Vous
n'aurez plus à faire un choix impossible entre préserver vos revenus ou endosser des
manquements qui ne sont pas les vôtres.
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CAP OU PAS CAP?
Le RAMi. innove et vous propose un nouveau challenge hebdomadaire.
Cap ou pas cap d'imaginer des activités autour d'un thème?
Libre à vous de le décliner sous toutes les coutures (motricité, manipulation, musique,
cuisine, livre, nature, récupération, jeu, création...)
Laissez libre cours à votre imagination!
L'objectif étant de faire vivre le RAMi et de partager et mettre en lumière votre métier.

ET SI ON VOUS DIT
EMOTIONS !?
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"L'émotion est le mouvement de la vie en soi.
C'est un mouvement qui part de l'intérieur et
s'exprime vers l'extérieur"
ISABELLE FILLIOZAT

