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Activités
La boue magique

Libérez le potentiel de l’enfant et
vous le transformerez et le monde
avec lui
Maria MONTESSORI

Informations
Les Lyonnais se mobilisent.
Dans un élan de solidarité et de soutien, certains lyonnais innovent et aident les
soignants dans leur quotidien.
https://www.lyon.fr/actualite/solidarite/comment-aider-les-soignants

Toujours dans un souci d’entraide, la ville de Lyon met en place une plateforme solidaire entre voisins.
https://www.lyon.fr/actualite/solidarite/covid-19-et-si-sorganisait-ensemble

Questions / Réponses administratives

1

2

3

https://
www.pajemploi.urssaf.fr/
pajewebinfo/cms/sites/
pajewebinfo/accueil/foireaux-questions/informationsur-les-mesures-dacc.html

https://www.lassmat.fr/
statut-juridique/lesdossiers-de-l-assmat/
coronavirus-foire-auxquestions?
utm_campaign=3028731&
utm_content=1938706790

https://particulieremployeur.fr/coronavirusfaq/

Ingrédients
Dix cuillères à soupe
de Maïzena (amidon
de maïs)
Cinq cuillères à
soupe d'eau tiède
Un bol, un plateau ou
autre récipient qui puisse
contenir tout ça.
Attention que les bords
ne soient pas trop haut
pour que les enfants
puissent manipuler sans
être gêné,
Mettez la Maïzena dans
le bol, puis ajoutez l'eau
tiède petit à petit jusqu'à
obtenir un
mélange
fluide mais pas trop liquide.
Au toucher la pâte est
solide, vous pouvez
même la prendre dans les
mains, puis elle devient
liquide
Les enfants aiment toucher, manipuler. Cette
activité apporte serennité
et relaxation.
Activité qui ne tâche pas,
même avec du colorant!
La pâte peut sécher sur
les vêtements vous n'avez plus qu'à frotter pour
l'enlever.
Il ne reste plus qu'à patrouiller. C'est magique!
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Autres informations
Ressources utiles


Le site Enfance&covid est une plate-forme de ressources qui a été créée pour répondre aux questions
que se posent les familles et les profesionnel.le.s pendant cette période de confinement. Vous trouverez des fiches pratiques et des vidéos accessibles à tous. Une belle manière de voir que nous ne
sommes pas seul à nous interroger et qu’il est possible d’avoir des pistes pour continuer à avancer.

http://www.enfance-et-covid.org/?fbclid=IwAR2lX38NbCotG5XuTSBAJLIMC3Y-hwDfsdYjJXpAW91TtHsaJSkLEo7hVU4


Une aide gratuite (hors frais habituels des opérateurs) est proposé par plusieurs coachs parentaux formé.e.s à l'approche d'Isabelle Filliozat. https://www.filliozat-co.fr/coach-parental/?fbclid=IwAR0yT2_uGL7b1_XT26jcPoeTFw7LLvVlHAHOObK4zlSdA3aPEj90BaN2F0

Nous avons eu notre Lapin HyperActif

Pour apporter du ludique et du créatif
De nombreux sites se sont proposés à apporter des idées,
des activités pour occuper les enfants en période de confinement avec peu de matériel.
Le site Yamedia met à disposition plusieurs articles sur
l’animation et l’éducation.
« Yakacheznous » est une sélection d’activités pour les
petits, les grands et les ados, réalisables à la maison, seul
ou en petits groupes.
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/yakacheznous-1
https://yakamedia.cemea.asso.fr/

Duracell, cauchemar de tous les parents,
pas trop loin de ce que nous vivons durant
le confinement !
Pour un peu de douceur voici COVIDHAPPY le lapin masqué qui nous
rappelle les mots de la chanson de Francis
CABREL "les mots que l'on reçoit c'est
comme le parfum qu'on respire" alors
masquons nous contre les
MotsMaux Négatifs et goûtons un peu de
Douceur et d'Esprit D'enfance." Une Assistante
Maternelle

A la découverte d’un livre
La couleur des émotions
La couleur des émotions est un album en version pop-up. Il permet d’aider les enfants à
mettre des mots sur leurs sentiments ( joie, tristesse, colère, peur, sérénité)

https://read.bookcreator.com/EyrH9mdChFOEHcS4tCMVLvgbi9s1/232C5055-7656-4AB2-9DDAC1B07AFC79B6

Et si nous philosophions avec les plus grand sur le site de l’école des loisirs ?
« Pourquoi on ne peut pas faire tout ce que l’on veut ? »
https://www.ecoledesloisirs.fr/philosophons-nos-enfants

Pour les parents « j’ai tout essayé » isabelle Filliozat, ce livre apporte des éclairages sur le comportement des enfants avec les nouvelles découvertes en neuropsychologie (Livre numérique gratuit)
https://www.fnac.com/a6024326/Essais-et-documents-J-ai-tout-essaye-IsabelleFilliozat#FORMAT=ePub#int=:NonApplicable|NonApplicable|NonApplicable|6024326|NonApplicable|L1

Pour les parents dont l’emploi est indispensable à la gestion de la crise,
Cliquez-ici pour trouver des solutions de garde:
La préfecture se propose de recenser votre besoin en accueil pour votre jeune enfant via le site monenfant.fr.
https://www.monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19
https://drive.google.com/file/d/1uZ6LQ1uGxWJRe9wGlmS28QkH_MREBClO/view

Le Relais peut vous transmettre des coordonnées d'assistantes maternelles disponibles.
Les informations fournies n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.

