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Journal « Le jardin des Gones »
Activités
La peinture propre

Ingrédients
de la gouache
une pochette plastique transparente
une feuille de papier
canson
du scotch

Merci
Le personnel soignant répond toujours présent tout au long de l’année et encore plus
aujourd’hui pour soigner, accompagner, écouter, réconforter les patients mais également
les familles.

En amont, faites des
tas de peinture sur la
feuille de papier.
Glissez la feuille dans
un sac de congélation
ou dans une pochette
plastique puis refermez avec du scotch.

Nous souhaitions les remercier. Aussi les dessins réalisés par les enfants ont été transmis par Madame Sylvie Palomino et Monsieur Geoffroy Bertholle, tout deux Adjoints
au Maire du 4ème arrondissement de Lyon, aux personnels soignants de l’hôpital de la
Croix Rousse.
Merci également à vous tous de contribuer à la lutte contre le covid 19.

Questions / Réponses administratives : Impôts
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Crédit d’impots pour frais
de garde hors du domicile

Attestaion fiscale et
déclaration sur le revenu

https://www.servicepublic.fr/particuliers/
vosdroits/F8

https://
www.pajemploi.urssaf.fr/
pajewebinfo/cms/sites/
pajewebinfo/accueil/foire-aux
-questions/attestation-fiscaleet-declarati.html

Exonération des heures
complémentaires/
supplémentaires
https://
www.pajemploi.urssaf.fr/
pajewebinfo/cms/sites/
pajewebinfo/accueil/foire-aux
-questions/mise-en-place-delexoneration-de.html

C’est une activité sensorielle qui développe
le visuel et le touché
en tapotant ou en frottant la matière. L’enfant peut développer
sa motricité fine par le
contact de la main ou
l’index avec le support.
C’est une activité libre
sans consigne, sans
règle. L’enfant exprime sa créativité.
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Autres informations
Ressources utiles

"Ensemble pour l'Éducation de la Petite Enfance" a réalisé une conférence en live sur YouTube que vous pouvez visionner à cette adresse https://www.youtube.com/watch?v=Wxms-T2acTI
C’est en lien avec l’accueil de l’enfant, ses besoins et les mesures liées au Covid. Vous pouvez retrouver des informations sur leur site http://www.enfance-et-covid.org/
Un autre site pour mettre l’actualité à la porté des enfants
https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-dernieres-infos,101211

La parole est à vous !
Recette de Andy et Colas, gâteau choco-banane :

Témoignage de la maman de Victor

Temps de préparation : 15 min Temps de cuisson : 20 min
Ingrédients :
250 g de banane (environ 4 bananes)
200 g de chocolat pâtissier (à 52%)
150 g de poudre d’amande
3 œufs
huile de coco
coco râpée
- Couper les bananes et les faire cuire à feu moyen jusqu’à l’obtention
d’une texture homogène.
- Ajouter le chocolat et le faire fondre avec la banane.
- En dehors du feu, ajouter la poudre d’amande et les 3 jaunes d’oeufs
- Monter les blancs en neige.
- Ajouter les blancs en neige au mélange initial.
- Tapisser votre moule d’huile de coco (cela donne un petit goût en
plus qui est excellent).
- Cuire 20 min à 180 degrés (dans un four déjà préchauffé).
Faire refroidir, démouler et napper de coco râpée.

« nous avons en effet constaté un changement important qui s’est produit chez
notre fils Victor, 3 ans.

Un moule de 20 cm de diamètre (8 portions environ)

Depuis le début du confinement, il ne
cesse de prendre en maturité, maîtrise de
mieux en mieux ses émotions, nous
sommes davantage dans l’échange qui est
un bonheur immense et surtout un changement important dans nos relations
quotidiennes !
Cette période a été très bénéfique pour
notre famille, ce temps passé ensemble
est vraiment précieux ! »
Dessin de Victor

Témoignage d’une assistante maternelle
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/conditions-de-travail/les-pros-de-la-petite-enfance-lheure-du-coronavirus/
lorene-assistante-maternelle-je-sortirai-grandie-de-cette-drole-de-periode?
fbclid=IwAR3o8nnhRjWAelxnVQy_yGvXisvuEVKaJ7mh3bBgshuTqgMR516qppo6g8w

A la découverte d’un livre
« Le livre qui veut être lu » de Ramadier et Bourgeau. Ce livre apporte des mots sur les sentiments
et les émotions.
https://www.flipsnack.com/ecoledesloisirs/le-livre-qui-veut-tre-lu.html

Philosophie
Pour inviter les petits à réfléchir sur les grandes questions de la vie.
https://www.labophilo.fr/2020/03/18/les-p-tits-philosophes-dessins-anim%C3%A9s-gratuits-pour-r%C3%
A9fl%C3%A9chir-avec-les-maternelles/?
fbclid=IwAR3LAozQM8ZkwLQYPPKBpSajyNGcAOEARc9EoFDh1Nve2p2uVLiDdshtYVo

Et si nous philosophions sur l’intérêt de grandir ?
https://www.ecoledesloisirs.fr/philosophons-nos-enfants/grandir

Une sortie au musée pour les plus grands
Le musée du Louvre et France Inter s’associent et lancent une série de podcasts à destination des 7-12 ans autour des
œuvres et des personnalités du plus grand musée du monde.
https://www.louvre.fr/les-odyssees-du-louvre
https://petitlouvre.louvre.fr/

Scolarité : Modalité d’Inscription scolaire 2020/2021 en section maternelle
https://www.lyon.fr/demarche/vie-scolaire/inscription-scolaire

Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.

