
Débutez en disant que vous êtes un magicien…
Découper une fleur ou plusieurs fleurs sur ce modèle… 
 
Plier les pétales les unes sur les autres en tournant toujours les fleurs dans le même sens.
Déposer les fleurs délicatement sur la surface de l’eau dans la bassine, posée au sol, au milieu
des enfants.
Dans une ambiance très calme, demander aux enfants de regarder ce qui se passe. Tout
doucement, les pétales de la fleur s’ouvrent. Ce petit jeu de patience apprend à l’enfant à
observer, à attendre dans une ambiance posée. Le but de cette animation est d’inviter l’enfant à
se laisser porter par la magie des petites fleurs qui s’ouvrent à la surface de l’eau et de le laisser
commenter, raconter ou tout simplement ne rien dire. Lorsque l’enfant est suffisamment grand
il peut colorier les fleurs.

Matériel : feuilles de papier, feutres, ciseaux, une bassine remplie d’eau
Age : À partir d’un an 

En cette période de crise sanitaire, nous vous informons que le service Ram est en
télétravail et que nous répondons à vos questions par mail ram@chalonnes-sur-loire.fr
ou par téléphone au 02 41 74 11 72. Nous poursuivons l’accompagnement des
professionnels et des familles à distance. 
 
Les matinées rencontre sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Pour pallier cette absence
de temps collectifs, voici la première lettre hebdo du Ram. Cette lettre vous sera envoyée
chaque semaine et comportera plusieurs rubriques (information, activité,
chanson/comptine, le coin des professionnels). Je vous propose d’alimenter cette dernière
rubrique en partageant vos idées d’activité avec vos collègues. Pour se faire, je vous invite à
me transmettre vos idées par mail (description de l’activité avec photo si vous pouvez). 
 
Dans ce contexte si particulier, vous avez été destinataires de protocoles sanitaires sur les
consignes à appliquer pour accueillir en vous protégeant et en protégeant les enfants. Pour
toutes ces questions, n’hésitez pas à demander conseil au Ram ou à la Pmi.

"Petites fleurs magiques"
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Hop ! J’attrape le papillon
(Joindre les deux mains)

J’ouvre une petite porte
(Desserrer les index)

Une autre petite porte
(Desserrer les majeurs)

Encore une porte
(Desserrer les annulaires)

Et une toute petite porte
(Desserrer les auriculaires)

Oh ! Le papillon s’est envolé !
(Accrocher les pouces et remuer les autres

doigts)

Faire des carrés de 10 cm avec tissus divers et
coudre à l’envers les 3 côtés.
Les retourner à l’endroit pour les remplir de mousse
ou de coton.
Une fois le coussin rempli, coudre le 4ème côté.
Le mieux est de faire des paires.
 
 

"Hop ! J’attrape le papillon"

Fabrication de petits coussins sensoriels proposée par Patricia Didelot

Les plus petits peuvent toucher,
manipuler et découvrir les différentes

matières.
Les plus grands peuvent faire des

associations en cherchant les doubles,
apprendre les couleurs… 

Merci Patricia !


