UN TEMPS COLLECTIF
À LA MAISON....
EN ATTENDANT DE REVENIR
AUX RAM
NUMÉRO 1

Aujourd'hui, on joue avec des bouchons plastiques* :
- proposer à chaque enfant deux récipients avec des bouchons de
couleurs et de tailles différentes, une cuillère, une pince (type pince à
cornichons) :
 pour les plus grands, après les avoir observés et avoir commenté leurs
actions, vous pouvez leur proposer de les trier par couleur (à vous de
dessiner et colorier un bouchon sur des feuilles de papier pour qu'ils
puissent les poser) et pour les très grands on peut essayer d'en poser 3,
4 ou 5
 pour les moyens, les inciter à transvaser à l'aide de la cuillère ou de la
pince, en profiter pour nommer la couleur du bouchon attrapé.
 pour les petits, vous pouvez préparer une petite guirlande de 4 à 5
bouchons sur un cordon (type fil à scoubidou) séparés par des nœuds
éloignés pour que les bouchons coulissent.
 les enfants sont toujours concentrés, proposer aux moyens et aux
grands de visser/dévisser une bouteille de lait

Et maintenant, chacun/chacune va se laver les mains et les bouchons et
récipients sont mis de côté pour les désinfecter ultérieurement
*Vous n’avez pas de bouchons, utiliser des duplos, des clipos...

Et maintenant une petite séance de gym pour les moyens et les grands
avec un petit parcours facile à réaliser :
il faut trois chaises, trois coussins, un grand rectangle en carton de 10
cm de large (sorte de poutre pour que les enfants marchent sans mettre
les pieds en dehors), une petite balle en plastique et une corbeille pour
servir de panier

passer à 4 pattes sous les
chaises

marcher sur les coussins en
essayant de ne pas tenir la
main de l'adulte

marcher un pied devant l'autre, pointe
de pieds contre talon pour les adultes
et les plus grands

lancer une balle, sans dépasser la
zone de tir, dans une corbeille, un panier....

Les enfants veulent continuer, vous pouvez proposer un
deuxième passage sur ce parcours avec la balle dans la main dès le début (
le quatre pattes sous la chaise risque d'être compliqué mais amusant)
Vous pouvez terminer, pour faire baisser l'excitation, par un jeu de ballon
tous assis en rond avec la balle à faire rouler doucement. On en profite
pour demander aux enfants de dire à qui ils l'envoient

Pour terminer ce temps collectif comme aux RAM, vous pouvez utiliser les
différentes comptines et histoires que les Rameurs masqués ont
enregistré. Les enfants aiment la répétition, n’hésitez pas. Alternez les
temps d’écoute et les temps où vous chantez avec eux. Continuez à leur
apprendre les gestes.

https://soundcloud.com/user-462975121/lecture-ca-nexiste-pas/s-kLQ0Q9vnS8r
https://soundcloud.com/user-462975121/le-petit-lapin/s-0UtV8IE3CNy
https://soundcloud.com/user-462975121/la-famille-elephant/s-iE0HABLGjRW
https://soundcloud.com/user-462975121/la-basse-cour/s-o7nQ5iqPaB6
https://soundcloud.com/user-462975121/la-famille-tortue/s-V3ReEthw0Of
https://soundcloud.com/user-462975121/le-grillon-dudulle/s-oAXjiKhyDqK
https://soundcloud.com/user-462975121/le-rock-n-roll-des-gallinacees/s-snJWa2T8260
https://soundcloud.com/user-462975121/le-chien-de-ma-tante

En cette période compliquée, nous cherchons à maintenir, nourrir le
lien que nous avons avec vous, les enfants, les familles……...mais nous
avons besoin de vous et de vos retours.
Alors, si vous le pouvez, prenez des photos des activités, des
réalisations, une photo de vous masquée…...nous préparerons une
grande fresque pour le retour .
Pas d’inquiétude, si les parents n’autorisent pas les photos de leurs
enfants, dites le nous et nous les « flouterons ».
Lorsque vous pourrez de nouveau faire une promenade avec les
enfants, mais sans les copines, n’hésitez pas à venir taper à la
fenêtre nous vous ferons un petit coucou….de loin.

Et un bonus coloriage

