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Chers parents, chers enfants, chers tout petits !

Voici plusieurs semaines que le confinement s'est installé dans nos
vies, transformant nos foyers en « maison-cocon » et chamboulant le présent
pour quelques temps. « Equilibriste du quotidien » ou « sprinter-marathonien »...
« chef-cuistot étoilé » ou "conteur d'histoires farfelues »... les parents se
découvrent chaque jour de nouveaux talents !
Chacun a puisé dans ses ressources et sa créativité pour inventer un nouveau
quotidien en famille agréable et bien rythmé : tempo des activités et de l'école à
la maison, cadence du travail ou du télétravail, mais aussi temps-ressource
des petites balades autorisées et temps-suspendus des plaisirs simples
retrouvés…sans oublier les moments rien qu'à soi pour se reposer !
Dans ce bout de vie « confinée », les petits plaisirs de la vie ont pris une place
toute particulière : jouer, cuisiner, décorer, fabriquer, jardiner, créer…! Chacun
d'entre-vous nous raconte l'importance de ces instants partagés et les occasions
de JOUER pour se ressourcer
Jeu à créer, jeu retrouvé, jeu inventé ?!
Jeu pour soi ou à partager… ?
Jeu pour grandir, jeu pour rire !
Jeu pour se dire et raconter…
Jeu pour chahuter et se défouler !
Jeu en famille et en fratrie
Jeu pour tous les sens et pour tous les âges !

1 2 3 prêts… ?! Créez-jouez !!!

LES RESSOURCES DES PSYCHOLOGUES
Le jeu est un besoin naturel. C’est l’activité principale de l’enfant pour s’éveiller au
monde, apprendre et s’adapter. Le jeu évolue en fonction de l’âge de l’enfant. En jouant
les enfants :
- Découvrent les propriétés des objets : c’est dur, c’est mou, c’est froid, ça casse, c’est
carré, c’est lourd, c’est animé …
- Entrainent leurs mouvements, découvrent et maitrisent leur corps : je marche, je cours,
je saute, je recule, sur un pied, sur l’autre …
- Affinent leurs gestes et observent les résultats de leurs actions sur les objets : je tire,
je pousse, j’arrache, je caresse, je jette …
- Observent leur pouvoir sur les objets : quelle est la cause et quel est l’effet, est-ce que
je peux tout contrôler par la pensée ?
- S’entrainent à imiter, d’abord en direct puis en différé : je fais semblant de, je fais
comme, je construis mon langage intérieur.
- Apprennent à réfléchir, à expérimenter, à intégrer, catégoriser, conceptualiser, créer
- Apprennent à tisser des liens avec les autres : d’abord côte à côte, puis ensemble puis
l’un contre l’autre. J’observe mon pouvoir sur les autres, j’ajuste mes comportements, je
ressens qui je suis, j’apprends à communiquer.
Le jeu est une activité sérieuse, même si elle est associée à la notion de plaisir. Le jeu
solitaire se caractérise surtout par la notion de liberté. L’enfant dirige son jeu, comme il
veut. Le jeu en groupe nécessite de suivre des règles, sinon l’activité peut tourner au
chaos ou l’anarchie. Le jeu permet donc aussi, d’apprendre la frustration, le déplaisir, la
perte.
Les jeux sollicitent tous les sens. Peu de jeux du commerce sont adaptés pour les
enfants aveugles. Il faut donc faire preuve d’imagination.
Adapter un jeu peut prendre du temps, n’hésitez pas à partager vos créations, afin que
d’autres enfants puissent en profiter !
Enfin le jeu est également un excellent médiateur pour parler de sujets difficiles avec les
enfants !

https://www.youtube.com/watch?v=2hlOCnUlX7Y
https://www.youtube.com/watch?v=2hlOCnUlX7Y

https://papapositive.fr/26-albums-filmes-pour-les-enfants-gratuit/

https://mycrazyblessedlife.com/2011/10/03/relax-bottletime-out-timer/
http://mybabyfly.com/

La suite des jeux sensoriels en pièces jointes N° 10

http://www.blog-parents.fr/maman-nougatine/2017/04/05/le-sable-magiqueau-chocolat/

En pièces jointes n°1 - Peinture gonflante et jeu de quilles

Les +
. Les puzzles et encastrements :
https://www.pinterest.fr/pin/320318592231064818/
. Les kaplas : Suivre des fiches de constructions en 2D :
https://www.pinterest.fr/pin/234609461824600032/ou
en 3D : http://alabi.free.fr/Files/fiches_kapla2.pdf
. Les légos : Tout comme les kaplas
des
modèles
https://www.pinterest.fr/pin/326159198008747022/

https://www.pinterest.fr/alnrm/yoga-des-enfants-1/

PIECE JOINTE N° 2, 3, 4

www.hugolescargot.com/activites- enfants/bricolages/pate-a-sel/

LES RECOMMANDATIONS DES ORTHOPTISTES

LES PETITES PAPOTES DES ORTHOPHONISTES

PIECE JOINTE N°5 : Pâte à modeler odorante

LES TROUVAILLES DES EDUCATRICES

DOCUMENTS EN TAILLE RELLE

EN PIECE JOINTE N° 7

LES INFORMATIONS DE L’ENSEIGNANTE

LES CLINS D’ŒIL DE LA DIRECTION
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âges et donc des capacités de l’enfant.
12 mois : je montre

2 ans : j’offre des choix.

3 ans : je propose mon aide

4 ans : une consigne à la fois.

Et au-delà de 5 ans
– « On range un jouet chacun » : pour l’encourager à débuter le rangement, vous
pouvez ranger un jouet chacun alternativement.
– Le défi : prenez un chronomètre et challengez votre enfant en mesurant le temps
qu’il met pour ranger une partie de sa chambre. Chaque jour, reprenez le
chronomètre et demandez-lui s’il se sent capable de « relever le défi » pour battre
son record. Notez quotidiennement ses performances sur un tableau et décernez le
prix honorifique du « champion du rangement » pendant un repas familial en fin de
semaine.
– Faites-en un rituel : et si le rangement devenait un rituel avant de se coucher ?
5 à 10 minutes par jour pour que votre enfant range sa chambre juste
avant de dormir. Cela apaisera son esprit et facilitera son endormissement.

PREVOYEZ
Prévoyait

– Le jeu de rôle : trouvez un casque de chantier jaune en plastique et dites-lui qu’il
est maintenant le chef de l’organisation de sa chambre. Le fait de se glisser dans un
personnage fictif réduira l’affect négatif lié au rangement. Profitez-en pour lui
demander s’il a besoin de rangements supplémentaires ou s’il a des idées pour
mieux organiser les tâches de son « entreprise » (emplacement des caisses de
rangement, couleur des bacs de rangement, attribution de zones de jouets utilisés
régulièrement, souvent, rarement, etc.)
– Cherche et trouve : localisez un jouet à trouver et chronométrez le temps qu’il
mettra à le trouver. Proposez-lui un défi pour améliorer son score chaque jour. Vous
pouvez aussi le guider avec des indices ou en lui signifiant sa proximité avec l’objet :
froid, tiède, brûlant… Il comprendra petit à petit qu’au plus sa chambre sera en ordre,
au plus il battra son record.

LES CONSEILS DE L’ASSISTANTE SOCIALE

LES RESSOURCES DIVERSES

https://www.youtube.com/watch?v=QefxzaSvEYk
https://www.youtube.com/watch?v=X6MJAg7p8BM

PIECE JOINTE N° 8 – Le jeu misticoco

Afin d’assurer la permanence des soins en santé visuelle, en lien avec le Ministère des
Solidarités et de la Santé, les 3 syndicats d’opticiens ont mis en place un dispositif
de service minimum destiné aux patients, qui doit assurer le suivi des demandes
urgentes concernant l'optique.
Dans ces magasins ouverts quelques he ures par semaine, vous pourrez avoir accès
sur rendez-vous :
• Au renouvellement des équipements cassés ou perdus,
• Au renouvellement des équipements inadaptés, uniquement sur nouvelle ordonnance
spécifiant le caractère d’urgence

Allez sur www.urgenceopticien.fr et cliquez sur votre département.

https://fr.calameo.com/read/001698429d354fcedd651

Et bien d’autres ressources sur les site :
http://www.enfance-et-covid.org/

LE DEFI DE LA SEMAINE
LE DEFI DE LA SEMAINE

En pièce jointe n°9 les défis du SIAAM 01
En pièce jointe n°9 les défis du SIAAM 01

Et comme toujours nous attendons vos photos….
Et comme toujours nous attendons vos photos….

LA CREATIVITE, L’IMAGINATION, LA POESIE DES
PARENTS
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