
 

 

 

 

 

Lettre dôinfos ¨ destination des familles et des assistantes maternelles de la Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne. Pour garder le contact 

et vous accompagner durant cette période de confinement, le service enfance jeunesse va chaque semaine réaliser une lettre recensant plusieurs idées pour 

occuper de manière ludique vos enfants. 

POUR LES PETITS par les animatrices des RPE 

  

Semaine du 02 mai au 8 mai 2020 

RESTEZ CHEZ VOUS ς RESTONS ENSEMBLE  

La peinture propre  est une activit® que lõon peut proposer aux petits ¨ partir de 6 mois. Il vous faut peu de mat®riel. 

 Matériel nécessaire  : 

- Feuille de papier  

- Peinture  

- Sac de congélation ou pochette transpa rente  ou papier transparent ( style papier  fleuriste)  

- Scotch  

 

 

Il suffit de faire des tas de peinture sur la feuille de papier puis de glisser cette feuille dans le sac de congélation  ou la pochette  et de le 

fermer avec du scotch.  

Vous pouvez scotcher la pochette sur le sol, sur une fenêtre ou sur une table  ou laisser lõenfant  manipuler librement, la saisir ¨ pleine mains 

pour profiter à la fois des couleurs, du bruit, du toucher.   

Pour les plus grands on peut leur laisser faire des traces avec différents objets (voitures, animaux, couvertsé) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients  :  

- 3 Bananes  

- 2 cuil. à soupe Jus de citron  

- 150g Chocolat noir à pâtisser  
 

Recette  : 

 

1- Cassez le chocolat en morceaux et faites -les fondre au bain -marie 

ou au micro -ondes  (puissance moyenne). Lissez à la spatule.  
 

2- Épluchez les bananes, coupez -les en moitié et arrosez -les de jus de 

citron. Disposez chaque moitié de banane sur un bâtonnet (type 

bâtonnet de glace esquimau).  
 

3- Trempez les morceaux de banane dans  le chocolat fondu et 

décorez -les avec ce quõil vous fera envie (sucre d®coratif, mini 

chamallow, noix de cocoé) Laissez durcir sur une plaque 

recouverte de papier cuisson. Placez au frais jusquõau moment de 

servir 

 

 

 

Matériel  : 

 - saladier  rempli d õeau 

 - élastiques  

 - tige en bois  

Objectif  : attraper les élastiques dans l e saladier rempli 

dõeau  avec une tige en bois  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Radio pour les petits et les grands 

https://www.radiopommedapi.com/ 

Site qui propose une radio diffusant des chansons, 

comptines, des histoires des poèmes. Un éveil à tous les 

genres musicaux, avec chaque soir une grande histoire 

à écouter. 

Reconnaitre les sons 

 

Proposer à ƭΩŜƴŦŀƴǘ ŘŜ ǊŜƳǇƭƛǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŜǘƛǘŜǎ 

bouteilles ŘŜ ƎǊŀƛƴŜǎΣ ǊƛȊΣ ǇŃǘŜǎΣ ŎŀƛƭƭƻǳȄΣ ŜŀǳΧ 

[ΩŜƴŦŀƴǘ Řƻƛǘ ǎŜ ǘƻǳǊƴŜǊΣ ƭΩŀŘǳƭǘŜ ǎŜŎƻǳŜ ǳƴŜ ŘŜǎ 

ōƻǳǘŜƛƭƭŜǎ Ŝǘ ŘŜƳŀƴŘŜ Ł ƭΩŜƴŦŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŜŎƻƴƴŀƞǘǊŜ 

(en ayant pris soin de secouer en amont chaque 

 

Matériel  :  

- feuilles A4  

- crayons, feutres, gommettes, ciseaux  

- colle  

 

1. dessinez et coupez 6 ronds de la même taille  

 

2. laissez votre enfant personnaliser les six ronds ¨ lõaide de 

feutres, crayons, gommettesé. 

 

3. faire chevaucher les six ronds afin de faire une ligne 

ondulée et coller chaque bord entre eux  

 

4. sur le premier rond, vous pouvez dessiner des yeux une 

bouches et faire des antennes.  

 

https://www.radiopommedapi.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plein dõautres id®es cr®atives 

autour des  insectes, de la 

natureé sur : 

https://humeurscreatives.com/  

 

Petite lecture pour les 

parents  : 

https://fabuleusesaufoyer.com/a

u-secours-ai-je-detruit-le-

cerveau-de-mon-enfant/ 

https://humeurscreatives.com/
https://fabuleusesaufoyer.com/au-secours-ai-je-detruit-le-cerveau-de-mon-enfant/
https://fabuleusesaufoyer.com/au-secours-ai-je-detruit-le-cerveau-de-mon-enfant/
https://fabuleusesaufoyer.com/au-secours-ai-je-detruit-le-cerveau-de-mon-enfant/


POUR LES PLUS GRANDS par les directrices/directeurs et 

animatrices/animateurs des ALSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× Fabrication du jeu  : 

 

Matériel  Déroulement  

 

- Feuilles blanches  

(cartonnées de 

préférence)  

- Compas  

- Ciseaux  

- Peinture ou feutres 

(rouge, vert, bleu, 

jaune)  

- Drap ou nappe 

(facultatif)  

 

1- Tracer 24 cercles de  10 cm de rayon sur les feuilles 

blanches ¨ lõaide du compas 

2- Découper les cercles et peindre ou colorier les 

cercles  : 6 cercles en bleu, 6 cercles en rouge, 6 

cercl es en vert et 6 cercles en jaune  

3- Disposez les cercles au sol  ¨ lõaide de pâ te à fixe r ou 

collez -les sur un drap ou une nappe blanche de la 

façon suivante  : 

              

 

× Déroulement du jeu (à partir de 2 joueurs)  : 

Avant de commencer le jeu  : imprimez les cartes à jouer ci -dessous 

But du jeu  : positionnez seulement ses mains et ses pieds sur les pastille s de couleurs en fonctions des 

informations données par la carte.  

Désignez un meneur de jeu qui tirera les cartes et qui annoncera à voix haute le membre et la couleur 

obtenue sur la carte.  

- 2 ou 3 joueurs et un meneur  : Tous les joueurs prennent position aux extrémités du tapis sur deux 

cercles de couleur  

- 4 joueurs et un meneur  : les joueurs forment deux binômes , les 2 équipes se placent aux 

extrémités et les 2 joueurs de la même équipe se placent à côté  

 

Déroulement  : Le meneur de jeu tire une carte et donne les informations à chacun des joueurs . Tout 

joueur qui pose un genou ou un coude à terre est éliminé. Le gagnant est le dernier joueur non éliminé.  

- Un cercle ne peut pas être partagé par 2 joueurs, le 1 er arrivé es t prioritaire  

- Si une couleur est annoncée deux fois de suite vous devez quand même changé de rond idem 

pour le membre  

- On ne peut pas enlever son pied ou sa main sauf pour permettre à son adversaire de passer  

 

Ce jeu vous apportera à coup sur des fous rires  !!! 



 

  

  Cartes à imprimer

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Placez des objets tels que des cônes ou des quilles  ou tout autres obstacles 

(ex : chaise, coussins, é) ¨ petites distances dõintervalle, de faon al®atoire 

dans le jardin ou dans la maison . Le premier a les yeux bandés et doit faire le 

parcours avec lõaide de son guide. Le guide doit donc donner des 

instructions ¨ la personne aux yeux band®s pour lõaider ¨ avancer sur le 

terrain, en ®vitant les obstacles. En cas de succ¯s, les r¹les sõinversent avec la 

personne aux yeux bandés qui devient alors le guide. Ce jeu favorise la 

confiance et le respec t envers le guide.  

 

 

 

Matériel : des cônes ou des quil les et 

un foulard ou un bandeau  

Nombre de joueurs :  2 et plus  

 

(À partir de 8 ans) 

 

 

  

 

Matériel : feuille, compas, crayon à papier, crayons 

de couleurs ou feutres 

Déroulé  : tu peux suivre  le tuto suivant   avec 

to n compas et ton crayon à papier  : 
https://www.youtube.com/watch?v=VpTi5kLyq5M 

https://www.youtube.com/watch?v=VpTi5kLyq5M


 

 



 

 

Peinture marron 

avec du marc 

de café  

 

 

Peinture jaune avec 

des pelures 

dõoignons 

 

Peinture verte avec 

des feuilles 

dõ®pinards 

 

Peinture rouge avec 

une betterave rouge 

crue  

 

Peinture violette avec 

du chou rouge  

Mélangez un peu 

dõeau et du marc de 

café et vous 

obtiendrez une 

peinture brune non 

toxique  

 

Verse les pelures d'oignons 

dans une casserole , et 

ajoute un petit fond d'eau  

Porte à ébullition pendant 

une vingtaine de minutes  

 

Verse dans un pot à 

peinture avec une petite 

passoire  

 

Ecrase au pilon une 

quinzaine de feuilles 

dõ®pinards dans un mortier 

 

Ajoute quelques gouttes 

d'eau en  pilant jusquõ¨ 

obtenir une fine bouillie  

 

Verse la bouillie dans une 

passoire  à petits trous dans 

un pot en verre et écrase 

avec une cuillère pour 

extrai re le jus 

Râpe une betterave rouge 

finement  à l'aide  

d'une râpe de cuisine  

 

Posez un vieux torchon au -

dessus du saladier. Placez la 

betterave râpée sur le tissu   

 

Versez une cuillère à soupe 

dõeau sur la betterave et 

fermez le torchon.  

Pressez soigneusement la 

bett erave râpée   

 

Coupe 1/4 de chou rouge 

en tous petits morceaux et 

dépose -les dans un 

torchon, placé dans un 

saladier  

 

Ajoute un peu d'eau  

 

Presse le torchon au -dessus 

du saladier pour  

extraire le jus  

 


