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  Lundi 4 juillet
  Mardi 5 juillet

  Mercredi 6 juillet
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  Mercredi 31 août
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ET AUSSI !
 

Voilà l’Eté !
Mai et juin ont été riches en 
partage, en nouvelles 
expériences, et en 
retrouvailles.

Et la suite s’annonce 
chargée : avec sur Juillet  des 
lectures avec Sophie, des 
promenades et le retour 
d’Anyès ! Et évidemment des 
soirées pro’, avec une 
proposition de Sophrologie en 
partenariat avec le RPE de 
Nersac et une nouvelle soirée 
créative pour finir nos Sacs à 
Livres. 

Le thème de « L’été » sera 
mis à l’honneur (à lire dans la 
rubrique « Au programme »)

Puis nous vous laisserons 
vous reposer un peu : le 
Relais sera fermé la majeure 
partie du mois d’août. 
Cependant, Fanny assurera 
deux journées durant le mois : 
avec accueil du matin et 
permanence en après midis. 

Contes au fil de l’eau : 
Le 18 juillet à 9h30 : 
Rendez vous au Pont de Sireuil 
à partir de 9h30, pour suivre 
avec nous les aventures de 
Petit Poisson au Fil de l’eau. 
Jeux et tapis sur place.

Soirée sophrologie : 
Le 12 juillet à 20heures :
Inscriptions et informations 
auprès d’Alicia
Attention, places limitées !

Soirée créative, acte II : 
Le 19 juillet à 20 heures :
Suite et fin de la création de 
nos sacs à livres. Rendez vous 
à 20 heures dans la Salle du 
Berguille.
Repas/grignotage partagé

Création d’une boite à 
Curiosité :
KESAKO ? La boite à curiosité est 
une boite carrée, en bois, percée de 
multiples petits trous. L’idée est 
d’aménager l’intérieur sur un thème 
précis, et d’inciter les enfants à 
l’observer au fil des séances. 
Tous les deux mois, nous 
changerons de thème, et nous 
solliciterons parents/enfants et 
assistantes maternelles pour 
ramener un petit objet ou une photo 
de la maison, qui leur évoque le 
thème. Les objets seront placés à 
l’intérieur durant deux mois, et vous 
seront rendus à la fin, pour laisser 
place à des nouveaux.
Le premier thème sera : LA MER !
Alors on compte sur vous ! Vous 
pouvez amener vos précieux dès la 
semaine prochaine !

Retour sur la sortie à la Chèvrerie, la 
visite d’exposition, la semaine du Cirque 
et des véhicules,  Soirée créative , ect...



 

Au programme 
de ces deux 
mois, beaucoup 
de sorties et 
manifestations, 
avec la visite de 
l’Exposition de 
Claire Dé, à la 
médiathèque de 
Mouthiers 
(photos 1 et 2), 
la visite de la 
Chèvrerie de 
Sireuil, et la Fête 
de l’Eté !

Soirée créative

Retrouvailles autour du beau projet des Sacs à 
Livres, qui circuleront très rapidement chez 
chacune de vous ! Un deuxième temps de 
création sera proposé en juillet !

Grosse baleine

Petit poisson, petit poisson, nage, nage, nage
Petit poisson, petit poisson, Bloup, bloup, bloup,
Ho, Petit poisson s’est fait manger par …

Jolie pieuvre, jolie pieuvre, nage, nage, nage
Jolie pieuvre, jolie pieuvre, Bloup, bloup, bloup,
Ho, Jolie Pieuvre s’est faite manger par …

Grand requin, grand requin, nage, nage, nage
Grand requin, grand requin, Bloup, bloup, bloup,
Ho, Grand Requin s’est fait manger par …

Grosse baleine, grosse baleine, nage, nage, nage
Grosse baleine, grosse baleine, Bloup, bloup, bloup,
Ho, Grosse Baleine s’est faite manger par ?

La semaine du Cirque !
C’est la nouveauté ! Chaque mois, une semaine à thème 
sera proposée. L’occasion de proposée des animations 
en lien avec le thème, des décors, et évidemment des 
lectures associées. 
La première édition, en mai : Le cirque !

              L’eau : ça éclabousse !

Lorsqu’il fait chaud, il peut être très agréable 
pour les enfants de jouer avec l’eau qui est 
naturellement intéressante à manipuler. L’eau 
est un des 4 éléments fondamental de la 
natur, elle est source d’activité précieuse qui 
permet de manipuler une matière vivante. 
En plus de développer leur sensorialité, cette 
activité fournie aux enfants des ressources 
favorables à la motricité, aux découvertes et 
aux observations. Jouer avec l’eau peut aussi 
être un support de langage.

Il existe de nombreux ateliers à proposer aux 
enfants : dans des bassines, des bacs, en 
proposant différents accessoires tels que : 

- des éponges à imbiber et essorer, 
- des contenants et récipients de toutes 
tailles : saladier, gobelet, pichet, petites 
bouteille, seaux…
- des ustensiles: petites et grandes cuillères, 
louches, des passoires, mais aussi des 
moulins…

L’atelier peut être proposé en pleine nature 
ou en intérieur. Dans le second choix, restez 
attentive à la préparation. N’hésitez pas à 
installer au sol de grands draps ou serviettes 
pour éviter de glisser. 

Vous pouvez aussi intégrer dans les jeux 
d’eaux des éléments naturels de saison : 
coquillages, petit bâton qui flotte…, ou en 
profiter pour valoriser les jeux d’imitation : 
laver un poupon, faire semblant de faire la 
vaisselle, laver le linge...

Jouer avec l’eau en toute sécurité !

La grande majorité des blessures sur un enfant 
se produise dans le jardin et durant l’été les 
noyades font partie des principaux accidents. 
Pour rappel, un enfant peut se noyer en moins 
de trois minutes dans 20 cm d’eau ! 

Tous les points d’eau (piscine, bassin, spa, 
jacuzzi, mare, cours d’eau, puits, piscine 
gonflable ou en kit) doivent être protégés et 
interdits d’accès. Pour cela les normes de 
protection en matière d’accès aux piscines et 
plans d’eau doivent être respectées en 
conformité des normes établies par l’Afnor 
(Association française de normalisation) et par 
les exigences du service PMI.
 
Vous devrez donc avoir recours à au moins l’une 
de ces quatre protections : 
- des barrières de protection d’accès aux 
bassins 
-  un système d’alarme
- une couverture de sécurité et dispositifs 
d’accrochage
- un abri de piscine

Attention, votre piscine est sur votre espace 
privé et ne doit jamais être utilisée avec les 
enfants accueillis. 
Pour vous, professionnelles, privilégiez toujours 
les jeux d’eau dans des petits contenants, qui 
peuvent se renverser sous le poids de l’enfant : 
l’enfant se mouillera de la même façon, mais 
sans danger !

L’entrée à l’école maternelle 

Myriam Charles- Alfred, éducatrice de jeunes enfants de 
formation, coach parental est intervenue récemment 
dans les locaux du RPE de Dignac dans le cadre des 
ateliers «  Parlons bébé » proposé par l’UDAF. Le thème 
abordé avec elle était «  Mon enfant entre à l’école, 
Comment l’accompagner ? Avec son accord nous vous 
partageons ici quelques trucs et astuces qu’elle nous 
livre. 

Plus le premier jour d’école de votre enfant approchera, 
plus vous et lui aurez différents sentiments. 
Vous serez heureux à l’idée de savoir qu’il est en âge 
d’aller à l’école, mais vous vous demanderez aussi s’il 
s’adaptera à ce changement. 

Voici quelques astuces :

Nommez les émotions de votre enfant, surtout si elles 
sont positives. Cela lui permettra de voir que la rentrée à 
la maternelle est un passage heureux. 

Voici ce que vous pouvez faire pour faciliter l’adaptation 
de votre enfant :
- Commencez à parler avec votre enfant de sa future 
rentrée scolaire dès qu’il est inscrit à l’école. 
- Participez à la première visite de l’école avec votre 
enfant. 
- Passez devant l’école de votre enfant de temps en 
temps. 
- Aidez votre enfant à rencontrer des camarades d’école. 
- Invitez votre enfant à choisir son sac à dos. 
- Donnez des petites responsabilités à votre enfant 
(ranger ses jouets, attacher son manteau…). 
- Allez ensemble à la bibliothèque emprunter des livres 
sur l’entrée en maternelle.
- Rassurez votre enfant en lui disant que certaines 
choses resteront les mêmes, que tout ne changera pas 
après la rentrée des classes. 
Donnez-lui des exemples : ce sera encore papa qui 
viendra te chercher à la fin de la journée.
- Impliquez le dans l’achat du matériel scolaire. 
- Montrez votre enthousiasme pour l’école. 
- Parlez de toutes les choses qu’il y fera : rencontrer de 
nouveaux amis, réaliser diverses activités artistiques et 
amusantes et, bien sûr, apprendre de nouvelles choses.
- Parlez de vos propres souvenirs de l’école, vous 
pouvez lui montrer des photos de vous et de votre école 
à son âge. Votre enfant sera rassuré de savoir que vous 
êtes passé par là et que vous comprenez ce qu’il vit. 

Et surtout : faites lui confiance !

Pour avoir accès à l’intégralité de l’article : 
 https://www.myriam-coachparental.com/post/mon-
enfant-entre-%C3%A0-l-%C3%A9cole-comment-l-
accompagner?fbclid=IwAR3uWlh39rdSFgBThdM-
A0bJC4_VhXu_TWLvLmVksGgT0OfuVsteW1nyhZQ
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