
(Flash Info)
L A  P A R E N T H E S E  D U  R P E

RETOUR EN IMAGES

Challenge sur les émotions
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CAP OU PAS CAP ?

On vous met au défi de
réaliser un challenge

hebdomadaire | 8

POINT ACTU'

Pour rester à la page des
informations

professionnelles | 7
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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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MERCI POUR VOS
PARTAGES 

RETOUR EN IMAGES
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L'enfant est en proie aux émotions avec spontanéité
et authenticité. Nous devons être en mesure
d'accueillir ses émotions sans jugement et de ne
surtout pas les nier. 
Face à certaines émotions ce n'est pas toujours chose
simple. Pour autant, libérer la tension ressentie par la
colère par exemple permet à l'enfant de décharger un
sentiment négatif et désagréable. Nous pouvons lui
proposer notre aide en créant une boîte à colère, dans
laquelle il pourra glisser un dessin sur lequel il aura 
 laisser la trace de sa colère pour retrouver
apaisement et calme. Activité inspirée du livre La
grosse colère de Mireille d'Allancé.

A partir du livre la couleur des émotions d'Anna
Llenas, nous pouvons trier les émotions par couleur. 
Le jaune par exemple représentant la joie peut offrir
un univers de découvertes extraordinaires. Partez à la
recherche d'objets jaunes pour créer des bacs
sensoriels permettant de jouer au transvasement et à  
la manipulation... Ainsi nous pouvons créer des bacs
bleus, rouges...
 

B A C  S E N S O R I E L :  L A  J O I E

Boîte à outils

I M A G I E R  E T  M I M E  D E S  E M O T I O N S
E T  D E S  S E N T I M E N T S
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L A  B O I T E  À  C O L È R E

Afin d'aider l'enfant à comprendre ce qu'il ressent et
mettre des mots sur ses émotions, les imagiers photos
illustrant des vraies visages sont très utiles. L'enfant
prend plaisir à regarder la variétés des expressions et
peut jouer à les imiter ou à vous observer le faire. Ce
jeu contribue également à aider l'enfant à développer
ses propres émotions. Vous pouvez découper des
visages dans des magasines ou imprimer tout
simplement sous forme de cartes individuelles. 
 



La couleur des émotions d'Anna Llenas est une merveilleuse
ressource pour aborder les émotions avec les enfants. A travers la
couleur, axe central de l’histoire, les tout-petits vont apprendre à
reconnaître et à maîtriser leurs différentes émotions. Hoptoys
propose des activités d’éducation émotionnelle, dont certaines en
téléchargement, que vous pourrez réaliser après avoir lu cette
histoire. Une façon amusante de développer son intelligence
émotionnelle. 

 

K I T  D E S  É M O T I O N S  
D I S P O N I B L E  S U R  W W W . H O P T O Y S . F R

Boîte à outils: Partage pro'
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L E S  B O U T E I L L E S  À  É M O T I O N S

Une fois que vous identifiez que les enfants manifestent une connaissance de
chacune des émotions, vous pouvez construire avec eux les bouteilles à émotions :
Bouteilles remplies de laine dont chaque couleur correspond aux émotions
énumérées dans le livre.
La bouteille symbolise le cœur de l’enfant et la laine l’émotion qui remplit son cœur.
En sortant la laine de la bouteille, l’enfant sort donc l’émotion de son cœur ;
matérialise combien il est joyeux, en colère ou effrayé. Il peut parler de l’émotion
avec l’adulte et petit à petit celle-ci va s’apaiser : en sortant la laine rouge (laine de la
colère) l’enfant peut crier ; en sortant la laine bleue l’enfant peut pleurer, etc.
Il est conseillé que ces bouteilles soient toujours présentes et accessibles à l’enfant.
Source: https://enfance-positive.com/15-outils-pour-aider-son-enfant-a-gerer-ses-emotions/



Aujourd'hui je suis... De Mie von Hout.
Une façon très drôle de découvrir les sentiments et les émotions, le tout
adapté aux mains des tout-petits. Ces poissons expriment leurs émotions de
façon irrésistible. Ils sont drôles et touchants. Le poisson curieux, le poisson
heureux, le poisson triste, le poisson surpris ou encore peureux...

Boîte à outils
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P A R T A G E  P R O '

A l'intérieur de moi. D'Aurélia Galo.
Emo est un personnage en proie à toutes sortes d'émotions : des airs de fêtes
qui font tourner la tête, des bruits d'orage qui rendent fou de rage, des petits
riens qui remplissent de chagrin... Pour les tout-petits, un livre d'éveil sensible
et artistique qui joue avec le pouvoir évocateur des couleurs et des formes.

Bonne semaine Ourson! Editions Jeunesse
Des héros en papiers découpés. Des histoires courtes pour les tout-petits. Les
premières notions abordées avec malice et fantaisie ! Chaque jour de la
semaine, Ourson met un slip. Un jour, une couleur, une émotion : la semaine
d'un petit ours accompagné de son amie la souris.

Petites chansons  pour apprivoiser les émotions. Editions Larousse
Jeunesse
Livre sonore. 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.

 

Mon encyclopédie des émotions. Adrienne Barman
Un album pour mettre des mots sur les émotions grâce aux animaux de la 
 jungle. Drôle d’encyclopédie
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 Deux petits pouces ont peur du loup 
(lever les deux pouces, les faire trembler) 

Ils courent par-ci 
(déplacer les pouces vers la droite) 

Ils courent par-là 
(déplacer les pouces vers la gauche) 

Hou hou,
 (mains autour de la bouche) 

voici le loup
 (lever les deux pouces, les faire trembler) 

Cachez-vous ! 
(rentrer les pouces dans les poings fermés)

 
 

Petit loup est en colère et tape des pieds 
Petit loup est en colère et tape des pieds 
Petit loup est en colère, petit loup est en colère 
Petit loup est en colère et tape des pieds. 

Petit loup est un peu triste et il pleure 
Petit loup est un peu triste et il pleure 
Petit loup est un peu triste, petit loup est un peu triste 
Petit loup est un peu triste et il pleure. 

Petit loup a eu très peur et il se cache 
Petit loup a eu très peur et il se cache 
Petit loup a eu très peur, petit loup a eu très peur
Petit loup a eu très peur et il se cache. 

Petit loup est très content et tape des mains
Petit loup est très content et tape des mains 
Petit loup est très content, petit loup est très content 
Petit loup est très content et tape des mains. 

P E T I T  L O U P

Boîte à outils

D E U X  P E T I T S  P O U C E S  O N T  P E U R  D U  L O U P

Comptines à gestes
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LA DECLARATION D'ACCIDENT DE TRAVAIL: 

La prise en charge d'enfants sur de longues heures d'accueil peut entrainer une

pénibilité physique qui parfois provoque des maladies professionnelles et/ou accidents

de travail.

Dans le cas où vous vous blessez dans le cadre de votre activité professionnelle et ce

même s'il cela n'entraine pas d'arrêt de travail, vous devez en informer les employeurs

des enfants présents lors de l'évènement.

L’employeur doit déclarer tout accident de travail d’un salarié dans les 48 heures à la 

 CPAM dont vous dépendez.

Cette déclaration doit être réalisée par l’intermédiaire d’un formulaire CERFA

disponible sur :

https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/128/s6200.pdf 

Après la réception de la déclaration, la CPAM étudiera le dossier afin de déterminer si

cela doit être défini comme un accident de travail.

1
 POINT ACTU'

3
LE SITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES:

Vous pouvez retrouver sur le site de la communauté de communes une page

dédiée à la petite enfance et plus particulièrement au Relais Petite Enfance

sur: https://www.cc-gesnoisbilurien.fr/famille/ram/

Dans cet espace vous retrouverez les missions du service, ses horaires, son

actualité, des outils créés, des documents contractuels et législatifs

actualisés ainsi qu'un formulaire de contact. Nous attendons votre visite!

DES VIDEOS PEDAGOGIQUES:

Sur le site YouTube la chaine Dis-moi...est une série de capsules vidéo pour

mieux comprendre le développement des tout-petits. En s'appuyant sur des

données scientifiques, chaque capsule de la série Dis-moi... présente différentes

facettes de l'univers des tout-petits. Cela permet de:

- Mieux comprendre ce que vivent les enfants 

- Avoir des idées de gestes, de paroles et de stratégies pour mieux les

accompagner dans leur développement.

 Elles sont produites par l'AQCPE et Ensemble pour l'éducation grâce au soutien

d'Avenir d'enfants.
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Dans le cadre de l'évolution des missions des RAM, le RAMi Gesnois Bilurien

change d'appellation et devient le " Relais Petite Enfance du Gesnois Bilurien"

ou avec l'acronyme RPE.

Cette nouvelle dénomination permet de mieux identifier la globalité de ses

actions et de s'adresser aux assistantes maternel(l)es agréé(e)s et gardes à

domicile. 

Désormais, en plus de l’accompagnement des assistants maternels et de leurs

employeurs, le RPE aura également vocation à participer à l’observation des

conditions locales d’accueil du jeune enfant. Il contribuera à renseigner les

familles sur l’offre et la demande globales du territoire, devenant

progressivement un « guichet unique d’information et d’orientation petite

enfance ».

Nous sommes donc heureuses de vous présenter le nouveau logo du service,

pensé et créé par les animatrices et la médiatrice numérique de la

communauté de communes.

Le message véhiculé par le logo a pour objectif de montrer que le RPE du

Gesnois Bilurien place au coeur de ses préoccupations notamment, le soutien

à la professionnalisation et la parentalité.  Tous ensemble dans un cadre

sécurisant, nous permettons ainsi à l'enfant de voguer et guider sa barque

soutenu par le regard bienveillant des adultes qui l'entoure.

Le Relais petite enfance du Gesnois Bilurien change d'adresse mail. 
Le service situé au 48 rue de Paris à Connerré est joignable:
      02.21.76.08.49
      rpe@cc-gesnoisbilurien.fr 



.
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E T  S I  O N  V O U S  D I T  

Ç A  C O L L E  ! ?

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.



"Comment appelle t'on un bâton de colle avec
une cape?"

DEVINETTE...
Une super glue ;-) 

P R O C H A I N  ( F L A S H  I N F O )
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