
#19
Janvier
Février

2022

ÉDITO 
Vers une nouvelle année
seraine et engagée

L’ACTU DU RELAIS PETITE ENFANCE
2022 sous le signe du bien-être et 
du développement durable

PÉDAGOGIE  
Pratiques et astuces 
écoresponsables 

COUPS DE CŒUR LITTERAIRES

COORDONNÉES ET ADRESSES 
UTILES

PLANNING DES ATELIERS 
Janvier - Février

1
ÉDITO

Vers une nouvelle année sereine et engagée !

Bien que n’étant pas encore sortis de cette crise 
sanitaire qui a impacté le moral d’un grand nombre 
de familles, il semble nécessaire de rester confiant, 
de prendre soin de soi, de nos proches, de notre 
environnement, et d’être solidaire les uns envers les 
autres.

De nouveaux projets, évènements, changements vont 
émerger cette année encore, accueillons les  avec 
sérénité et confiance.

Le relais petite enfance vous souhaite le meilleur pour 
cette nouvelle année !
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Pour bien démarrer cette nouvelle année, Stéphanie Di Trapani, sophrologue, relaxologue va poursuivre ses 
séances de relaxation à l’attention des assistantes maternelles à raison d’une fois par mois de janvier à juin, 1,2,3 
on respire !

Le relais petite enfance  continue de s’engager dans une  démarche écologique respectueuse de l’environnement 
et de sensibilisation des enfants, des professionnel(le)s, des familles.
Il proposera tout au long de l’année des actions concrètes telles que des activités en lien avec l’éveil à la nature 
ou  faisant appel à des matériaux de recyclage, du matériel pédagogique «  fait maison » (pâte à modeler , 
peinture, sable magique…).

Vous trouverez dans la rubrique’’ pédagogie ‘’du journal, des recettes, des idées d’activités allant dans ce sens. Si 
vous avez des recettes et astuces à nous partager, vous pouvez les communiquer au Relais afin qu’un article soit 
dédié dans les prochains numéros.
La nouvelle convention collective est maintenant de rigueur en ce premier mois de l’année, le relais vous 
accompagnera les mois à venir vers les changements qu’elle engendre.
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PÉDAGOGIE
Pratiques et astuces écoresponsables 

Les bons réflexes s’apprennent dès le plus jeune 
âge. Faire le choix d’activités ludiques écologiques 
contribue à transmettre aux tout-petits, futurs 
adultes de demain, les gestes respectueux de leur 
santé physique et psychique, et les sensibiliser à la 
préservation de la planète. 

Adopter une démarche écoresponsable dans le 
domaine ludique de l’enfant c’est :

- Opter pour des achats limités et responsables 
(matériaux utilisés, provenance, composition…)

- Favoriser le recyclage, la récupération, et la 
réparation

- Imaginer le détournement des objets, emprunter, 
échanger et « faire maison » 

Exemple d’activité zéro déchet et écologique : la 
fabrication de pâte à modeler.

La pâte à modeler est très ludique pour les enfants 
mais elle n’est pas sans danger. En effet, cette pâte 
malléable n’est pas toujours réalisée avec des produits 
naturels et sa composition peut être douteuse. La pâte 
à modeler maison est pourtant très simple à faire.

• 1 tasse de farine

• ½ tasse de sel

• 2 cuillères à café de bicarbonate de soude (ou 1 
sachet de levure chimique)

• 1 cuillère à café d’huile végétale (olive, tournesol, 
colza…)

• 1 tasse d’eau chaude

• Quelques gouttes de colorants alimentaires que vous 
pouvez aussi remplacer par des colorants naturels à 
base de fruits, de légumes (betterave, épinards...) ou 
d’épices (curcuma...).

Faites chauffer dans une casserole le mélange farine, 
sel, eau, huile, bicarbonate de soude jusqu’à ce 
que la pâte se décolle. Enlevez ensuite du feu et 
laissez refroidir. Une fois que la pâte est froide, il faut 
la malaxer et faire des petites boules. Vous pouvez 
ajouter du colorant tout en continuant de la pétrir les 
boules pour obtenir des couleurs uniformes. 

La pâte à modeler se conserve plusieurs mois dans 
un contenant hermétique au réfrigérateur. Si elle 
sèche, on peut la malaxer à nouveau avec des mains 
mouillées. 
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COUPS DE COEUR LITTERAIRES
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L’arbre du temp 
de Stéphane-Yves Barroux, 
éditions Flammarion Jeunesse 
Pere Castor

Le cycle de la vie, tout en poésie.
Une histoire sur le temps qui passe, 
sur la nature, et sur la vie, pour les 
grands et les tout-petits

Envole-toi
de V. Aladjidi, C. Pellissier, E. 
Tchoukriel

Prends ton envol, mon petit, vas-y !
Tu verras le vaste monde,
tu verras sa beauté, allez !
Aie confiance,
tu découvriras tout ce que tu ne 
connais pas.
Prends appui sur moi, lève-toi et va !

Petite pousse
de Sophie Vissière, Éditions 
Acte sud

Alors que le soleil se lève et 
annonce un beau matin de 
printemps, un père et ses 
trois enfants s’en vont à la 
découverte de leur jardin en 
floraison. Dans une douce 
ritournelle, l’aîné et la cadette, 
acompagnées de leur papa, 
choisissent tour à tour une fleur 
à cueillir, puis tous offre au bébé 
un pissenlit tout doux à souffler. 

Certains matins de printemps 
réunissent petits et grands…

COORDONNÉES ET ADRESSES UTILES 

Vous recherchez une assistante maternelle ?
CDC Ile de Ré - Service petite enfance

par téléphone au 05 46 09 79 18 ou 06 78 10 75 74 par 
mail,  accueil.petite-enfance@cc-iledere.fr
Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site  
www.monenfant.fr, rubriques JE SUIS UN PARENT 
/ DEVENIR PARENTS / Services en ligne / Faire une 
demande d’information sur les modes d’accueil.

Vous avez une question relative à votre contrat 
de travail ?

DIRECCTE Aquitaine (Directions régionales 
de l’économie, de la concurrence et de la 
consommation, du travail et de l’emploi)
Par téléphone : 0 806 00 01 26
Par mail : poitou-ut17.renseignement-droit-du-
travail@direccte.gouv.fr

Vous avez une question relative à la prestation 
CMG  ?

Service de Pajemploi de la CAF 
0 806 807 253 (nouveau numéro d’appel non surtaxé)
Par mail : Vous êtes invité à consulter la rubrique « Foire 
aux questions » avant d’envoyer un courriel. Si vous 
n’avez pas trouvé la réponse à votre question, envoyez 
un courriel, en cliquant sur « Autres questions ».

Vous avez une question relative à l’agrément 
assistant(e) maternel(le) ?

Service de la PMI
Madame Bénédicte GLADE
05 17 83 42 44

Pour toutes demandes d’informations : Carole PILORGÉ, Responsable du Relais petite enfance - 6 Place 
de la République 17410 Saint-Martin-de-Ré - 06 78 10 75 74 - ram@cc-iledere.fr
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PLANNING DES ATELIERS D’ÉVEIL Janvier - Février

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

31 janvier
Fabrication 

de sable magique 
Activité sensorimotrice

21 février
Le RPE est fermé

7 février
Comptines et 
jeux de doigts

Imaginaire et langage

28 février
Expérimentations

Montessori
 motricité fine

3 mars
Jeux insolites
expérimentations 

motricité fine

1er février
Jeux de société

Apprentissage et socialisation

8 février
Comptines et 
jeux de doigts

Imaginaire et langage

8 février
Jeux insolites
expérimentations 

motricité fine

22 février
Expérimentations

Montessori
 motricité fine

10 février
Le RPE est fermé

24 février
Bébés lecteurs

(Bibliothèque Ars-en-Ré) 

Imaginaire et langage

4 janvier
Théâtre Kamishibaï

« Roule Galette »
Imaginaire et langage

11 janvier
Atelier gommettes 

(Thème couronnes) 

Motricité fine

25 janvier
Bébés lecteurs

(Bibliothèque) 

Imaginaire et langage

Rivedoux Ars-en-RéSaint-Martin Sainte-Marie

6 janvier
Théâtre Kamishibaï

« Roule Galette »
Imaginaire et langage

27 janvier
Bébés lecteurs

(Bibliothèque) 

Imaginaire et langage

18 janvier
Le RPE est fermé 

26 janvier
Le RPE est fermé 

5 janvier
Le RPE est fermé 

13 janvier
Le RPE est fermé 

Le Relais petite enfance est fermé du 14 au 21 février 2021

23 février
Expérimentations

Montessori
 motricité fine

12 janvier
Bébés lecteurs

(Bibliothèque) 

Imaginaire et langage

19 janvier
Atelier gommettes 

(Thème couronnes) 

Motricité fine

20 janvier
Tapis de lecture 

Imaginaire et langage

2 février
Fabrication 

de sable magique 
Activité sensorimotrice

9 février
Comptines et 
jeux de doigts

Imaginaire et langage

9 février
Jeux insolites
expérimentations 

motricité fine

10 janvier
Espace Snoezelen
Activité sensorimotrice

3 janvier
Théâtre Kamishibaï

« Roule Galette »
Imaginaire et langage

7 janvier
Théâtre Kamishibaï

« Roule Galette »
Imaginaire et langage

21 janvier
Tapis de lecture 

Imaginaire et langage

14 janvier
Atelier gommettes 

(Thème couronnes) 

Motricité fine

28 janvier
Comptines et 
jeux de doigts

Imaginaire et langage

4 février
Jeux de société

Apprentissage et socialisation 

3 février
Jeux de société

Apprentissage et socialisation 

25 février
Expérimentations

Montessori
 motricité fine

25 février
Jeux insolites
expérimentations 

motricité fine

11 février
Fabrication 

de sable magique 
Activité sensorimotrice

24 janvier
Tapis de lecture 

(Avec Muriel) 
Imaginaire et langage

17 janvier
Atelier gommettes 

(Thème couronnes) 

Motricité fine
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