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CAP OU PAS CAP ?

Challenge "ca brille" | 1

Pour rester à la page des
informations
professionnelles | 10

On vous met au défi de
réaliser un challenge
hebdomadaire | 11
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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
LES BOUTEILLES LUISANTES
Ces bouteilles fascineront les petits et les grands. Leur simple
observation ou manipulation contribuera à apaiser l'enfant, à
l’aider à se concentrer et mettre tous ses sens en éveil.
Pour créer des bouteilles brillantes et scintillantes nous pouvons
utiliser du gel pour les cheveux auquel on ajoute des paillettes
par exemple et pour une bouteille phosphorescente juste
ajouter au gel coloré ou transparent quelques étoiles
phosphorescentes. Sceller les bouchons à l'aide d'une colle forte.

LA LUCIOLE
De nombreux animaux produisent leur propre lumière,
essentiellement dans nos océans et cela grâce à la
bioluminescence. On peut proposer aux enfants une
activité ludique qui permettra d'expérimenter ce
fascinant phénomène en confectionnant avec eux de
jolies lucioles à accrocher au mur. ! Laisser les batons
fluorescents hors de portée des enfants.

UNE TOILE ALUMINIUM
Pour changer notre traditionnelle façon de peindre, nous
pouvons offrir aux enfants un support original comme le
papier aluminium. Le pinceau glisse différemment sur
l’aluminium et les couleurs sont plus vibrantes. On peut
même le froisser et faire des boules avec qui pourront
aussi servir de pinceau à leur tour.

LE SOLEIL BRILLE BRILLE BRILLE
Les enfants férus de peinture à la main prendront plaisir à
laisser de belles empruntes de mains librement sur une
feuille. Petites mains découpées une fois sèches qui
constitueront les rayons du soleil préalablement peint sur
une assiette cartonnée par exemple.
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MON MIROIR BRILLANT
A l'aide d'un miroir et d'un peu d'eau, l'enfant vient humidifier
le support. Placé au dessus d'une lampe, les faisceaux de la
lumière se reflèteront à la surface de l'eau. Une activité
sensorielle et motrice pour son plus grand plaisir!

LES GALETS BRILLANTS
Sur des galets ou des pierres l'enfant peut coller des gommettes
brillantes, des strass, de la peinture mélangée aux paillettes…
Ces petits trésors feront l'objet de créations imaginaires, de
constructions, de manipulations diverses et variées...

LE PAON
Le paon est reluisant de couleurs vives et éblouissantes. En
proposant une grande feuille à l'enfant et des couleurs bleutées et
vertes préalablement mélangées avec des paillettes, il pourra à sa
convenance étaler ces belles couleurs. La deuxième étape
consistera à découper un demi cercle sur lequel on collera la tête
du paon.

LA BANQUISE RELUISANTE
L'éveil sensoriel est une dimension essentielle du
développement de l'enfant et de son rapport au monde qui
l'entoure. Les perceptions sensorielles sont mieux
comprises si elles sont d'abord vécues et expérimentées à
travers leur corps. L'enfant doit pouvoir regarder, écouter,
toucher, sentir, goûter... sa curiosité est stimulée; il peut
s'ouvrir au monde et à son environnement proche.
Nous vous proposons une activité multisensorielle qui y
répond.
Il suffit d'une caisse en plastique fermée d'un couvercle dans laquelle une guirlande
lumineuse ou lampe torche est disposée. Sur le couvercle posez un tissu type fausse
neige sur lequel on mettra des objets translucides colorés. Recréez la banquise ou tout
autre monde même imaginaire.
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PARTAGE PRO'
Arc-en-ciel Marcus Pfister
Suite à un malentendu stupide, Arc-en-ciel, le poisson multicolore, et ses
amis se fâchent avec une belle baleine bleue. Arc-en-ciel va lui parler pour
mettre fin à la discorde

Coucou soleil– Editions Gründ
Un tout-carton avec des tirettes, des volets à manipuler et un miroir
Coucou les poissons ! Et le soleil ! Coucou...toi !
Pousse, tourne, tire et fais glisser les volets et joue à cache-cache à la plage

Dix petites étoiles- Kate Stone
Petites étoiles, brillez, luisez ! Gentils moutons, dix étoiles attendent vos
souhaits. Maintenant, plonge-toi dans le noir. Les étoiles brillent, parvienstu à les voir ? Avec dix étoiles phosphorescentes !

Les animaux - Collection les livres à sequins
Viens faire la connaissance des animaux et découvrir les sequins, une
matière à toucher irrésistible pour les petits... et les grands !

Petit ver luisant- Jeu de société Haba
Il y a quelque chose qui brille ! Myrtille la chenille s'étire et découvre Victor
le ver luisant quelques feuilles plus loin. Elle voudrait bien jouer avec lui ...
Qui aura un peu de chance au dé et réussira à courir avec la petite chenille
vers le petit ver luisant avant que Victor n'atteigne le bout du chemin de
feuilles et ne s'envole ?
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POINT ACTU'
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L'attestation d'assurance chômage:
Depuis le 1er juin 2021, Pôle emploi n’accepte plus les anciens modèles des
attestations employeur, mais uniquement les attestations en cours de validité.
L’organisme conseille de passer par la voie dématérialisée.
À la fin du contrat de travail, votre employeur devra se rendre sur l’espace employeur
pole-emploi.fr et vous délivrer une attestation d’assurance chômage. Elle vous
permettra d’exercer vos droits à l’assurance chômage.

L’avenant au contrat de travail:
Au cours de la relation de travail, une des parties peut, pour différentes
raisons personnelles ou professionnelles, souhaiter modifier les termes
du contrat de travail. Toute modification d’un élément essentiel du
contrat de travail doit être négociée et faire l’objet d’un « avenant au
contrat ».

Vous disposez d’un délai de réflexion pour toute modification d’un élément
essentiel au contrat. Votre employeur devra par conséquent vous informer de tout
changement et vous laisser un temps suffisant de réponse. Les textes ne prévoient
pas de procédure particulière
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Bébés lecteurs: Médiathèquie de Bouloire
Séances vendredi 9,16 et 30 juillet 2021 à 10h00.
Inscription auprès de la médiathèque au 02.43.29.22.02
| 10

CAP OU PAS CAP?
Le Relais. petite enfance 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 RPE et de partager et mettre en lumière votre métier.

ET SI ON VOUS DIT
VACANCES !?
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Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et
avoir toute la journée pour le faire.
Robert Orben

