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Fabriquer de la peinture gonflante 
Ingrédients : 

3 cuillères à soupe de farine,  
3 cuillères à soupe de sel  

1 cuillère à café de levure 
6 cuillères à soupe d’eau 

de la peinture 
Mélangez la farine, le sel et la levure dans un 
récipient. Ajoutez l’eau et mélangez jusqu’à obtenir 
une texture de « pâte à crêpes ». Après avoir mis la 
peinture, mélangez à nouveau. Vous pouvez 
reproduire les mêmes étapes pour faire d’autres 
couleurs. Cette préparation pourra être faite avec 
l’enfant.  
Place à l’imagination des tout-petits ! Après la 
création, chauffez la feuille au micro-onde 10 sec à 
faible puissance. (± 700 watts) 
 

Quels intérêts pour l’enfant ? Cette activité lui 
permet de manipuler la matière et de créer. Le côté 
« surprise » de voir son dessin gonfler et de pouvoir 
toucher le relief permet d’éveiller sa curiosité et sa 
sensorialité. 

 

Cadres sensoriels pour les tout-petits 
Matériels nécessaires : 

− Des cadres photos (petites tailles) 

− De la colle forte 

− Des matières différentes (papier ondulé, 
papier mousse, feutrine, papier bulle, 
éponge abrasive de ménage, gommettes…) 

Il vous suffit de coller les différentes matières sur le 
fond cartonné des cadres photos. Laissez bien 
sécher et c’est parti pour la découverte, toujours 
sous la surveillance de l’adulte. Observez ses 
découvertes, ses réactions et accompagnez-le en 
verbalisant ses ressentis et ses expériences. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A partager avec le tout-petit 
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02 99 96 59 77 / ripame@argentre-du-plessis.fr 
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E.Dufil / M.Poulnais/ R.Orvain, Animatrices 
RIPAME 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripame 
Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants 
 

Atelier massage  
 

Outils à prévoir : 
Une plume, un lego, une balle, une brosse, des petites voitures… 
Tout objet qui vous semble intéressant pour faire découvrir à 
l’enfant des sensations.  
 
Comment aménager l’espace ?  
 

Installez le tout-petit dans un endroit confortable, où il a 
l’habitude d’aller. Cet espace peut être aménagé avec des 
coussins.  
Pour les plus grands, laissez-le choisir sa position.  
Le doudou et la tétine pourront être présents pour aider à 
l’enfant à se détendre.  
 
Quel est le déroulement de l’atelier ?  
 

Dès qu’il est bien installé, vous pouvez lui expliquer le 
déroulement de l’atelier et commencer à lui proposer le massage 
avec vos mains ou les objets sensoriels.  
Une musique douce peut accompagner ce massage. Les 
différents gestes seront toujours associés à la parole de l’adulte 
pour nommer les parties du corps, expliquer les mouvements ou 
verbaliser les ressentis de l’enfant.  

 
Quels intérêts pour l’enfant ?  
 

Créer un moment de détente, de bien-être et de complicité. Le 
massage augmente le sentiment de sécurité et le lien 
d’attachement vis-à-vis de l’adule qui le masse. Avec cet atelier, 
l’enfant prend également conscience de son schéma corporel. 
C’est aussi un moyen de revenir au calme ou de soulager ses 
douleurs…  
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Lecture en ligne pour les tout-petits : 

 

          « Juste un peu sale ! » de Pénélope 
          Jossen  

                                                    https://www.youtube.com/watch?v=KWWSGK08LwY&t=119s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment accueillir les enfants face à la crise sanitaire ? 
 

Pour beaucoup d’entre vous, vous accueillez toujours des enfants ou allez reprendre votre activité prochainement. Les 
questions et les inquiétudes sur cet accueil en période de propagation du COVID-19 apparaissent tout naturellement. 
Différents sites internet proposent des exemples de mesures de précaution que vous pouvez adapter suivant votre 
situation : faites-vous confiance en tant que professionnel. Ci-dessous, vous trouverez quelques pistes de réflexion mais 
l’essentiel est d’échanger avec les familles sur l’accueil proposé pour qu’il se passe dans les meilleures conditions 
possibles.  

 Comment accueillir l’enfant et le parent à mon domicile ?  

• Si possible l’assistant maternel accueillera avec un masque, tout en expliquant et en dédramatisant auprès l’enfant. 
Une poupée masquée peut être un outil de communication sur ce sujet. 

• Alterner les arrivées et les départs des familles afin qu’elles ne se croisent pas. Demander à ce qu’un seul parent 
accompagne l’enfant, sans la présence de la fratrie.  

• Réfléchir à un espace d’accueil délimité : « SAS » d’entrée, seuil de la porte. La saison va être propice à des jeux en 
extérieur en fin de journée, ainsi les transmissions pourront se faire dans votre jardin.  

• Eviter les contacts au maximum entre adultes. Ne pas se serrer les mains, ni s’embrasser pour se saluer. 

• Les transmissions sont primordiales pour l’accueil de l’enfant et la relation avec les familles. Cependant, soyez 
vigilants à ce qu’elles soient les plus concises possibles, vous pouvez les compléter par téléphone, si besoin. 

• Laver les mains de l’enfant à son arrivée. 
 Comment organiser notre quotidien ? 

• Possibilité de laisser les affaires de l’enfant (doudou, tétine, sac de change…) au domicile de l’assistant maternel. 

• Eviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche au maximum. 

• Effectuer un lavage des mains (enfants et vous) le plus souvent possible avec du savon. La solution hydroalcoolique 
ne doit être réservée qu’aux adultes. 
→ Retrouvez des comptines qui peuvent vous accompagner sur notre page Facebook et dans « comptines en ligne ». 

• Nettoyer le plan de change après chaque utilisation. 

• Tousser ou éternuer dans votre coude et utiliser des mouchoirs à usage unique à jeter immédiatement. 

• Privilégier des bacs avec un nombre de jouets restreint. Pourquoi ne pas instaurer des bacs à thèmes ? (Sensoriels, 
puzzles, encastrements, constructions…). Ainsi, vous limitez la désinfection et vous créez, chaque jour, de la 
nouveauté pour l’enfant.  

• Dans ce contexte de propagation de virus, les sorties dans votre jardin peuvent être favorisées et seront appréciées 
par les tout-petits.  

 Et après le départ de l’enfant ? 

• Aérer les locaux le plus possible 

• Vider et laver les poubelles 

• Désinfecter les pièces du domicile où les enfants ont eu accès ainsi que les jouets qu’ils ont manipulés  

 Et l’adaptation dans tout ça ? 
L’adaptation est une période de transition entre le temps passé à la maison près de ses parents et celui passé chez son 
assistant maternel. Suite à cette rupture d’accueil, il peut être intéressant de réfléchir à une nouvelle période 
d’adaptation.  
Vous pouvez retrouver ces exemples de mesures sur le site du département www.assistantsmaternels35.fr. N’hésitez 
pas à le consulter régulièrement, des compléments d’informations pourraient être publiés.  
 

Face à cette crise sanitaire, il est important de faire confiance à l’enfant et surtout de l’accompagner dans ses 
émotions.  N’oubliez pas l’essentiel c’est de profiter, de s’amuser, de partager avec le tout petit sans être parasité par 

ce contexte si particulier. La priorité du jeune enfant c’est jouer, être câliné et découvrir avec vous ! 
 

 

 
Comptines en ligne !

Au coin lecture ? 
 

Lave, lave petites mains, Frotte, frotte petites menottes 

Lave, lave avec du savon, Frotte, frotte et fais bien mousser 

Petites mains sont bien frottées, Petites menottes ont bien moussé 

Petites mains sont bien lavées, Petites menottes sont bien rincées 
 

→ P’tit + : une petite histoire sur le lavage des mains en ligne sur 

Facebook. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KWWSGK08LwY&t=119s
http://www.assistantsmaternels35.fr/
https://www.facebook.com/Ripame-Secteur-Argentr%C3%A9-du-Plessis-La-Guerche-de-Bretagne-592179897826313/

