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ontact /  Gardons-le. 

maginer  / Des cabanes à rêver. 

arrer / Des histoires à écouter. 

arte  / Une pâte spéciale restriction. 

bserver /  Les oiseaux de notre jardin. 

abriquer / Son masque papillon. 

ettoyer / Des petites main bien lavées. 

laborer /  Le jeu des chenilles arc en ciel. 

 

vasion / Un parcours de motricité improvisé. 

ouilles / Spaghettis, coquillettes, tagliatelles ... 
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N 1 
26 mars 2020 

erci  /  à toutes les personnes qui œuvrent  
pour notre bien être au quotidien.  



C C comme Contact 
Bonjour à tous 
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Dans cette période étrange et angoissante, vous pouvez compter sur nous ! 

Toute l’équipe de la maison de l’enfance  est mobilisée pour continuer à répondre à 
vos questions, échanger, discuter. 

 

 Vous pouvez donc nous contacter par mail ou par téléphone : 

 02.54.28.78.09  

 

     Pour le RAM : 

    Lucie : maisonenfance-parcbrenne-ram@orange.fr 

        Stéphanie : maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.f 
 
 
 
     Pour la ludothèque : 

      Christelle : maisonenfance-parcbrenne-ludotheque@orange.fr 

    Aurélie : maisonenfance-parcbrenne-interge@orange.fr 

 

BANANE 

… et tâchons de
 garder 

la BANANE ! 

mailto:maisonenfance-parcbrenne-ram@orange.fr
mailto:maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.f
mailto:maisonenfance-parcbrenne-interge@orange.fr


O O comme Oiseaux  
La LPO lance un défi. 
Les mesures actuelles pour lutter contre la propagation du virus nous invitent au 
confinement. Alors pourquoi ne pas profiter de cette situation pour relever le défi 
« Confinés mais aux aguets ! ». 

          Le défi n’est pas compliqué : chaque  
          jour (durant la période de    
          confinement) consacrez 10min à  
          l’observation et au comptage des  
          oiseaux de votre jardin. Essayez d’être 
          le plus exhaustif possible en signalant  
          tous les oiseaux qui fréquentent votre      
          jardin durant ces 10min (attention, on 
          ne compte que les oiseaux posés). Puis 
          enregistrer toutes vos données sur le  
          site de l‘Observatoire ! 

 

Vous êtes en télétravail ? Profitez de votre pause café pour relever le défi ! 

Vous êtes assistantes maternelles ou  faites l’école à domicile ? Relevez le 
défi avec les enfants ! 
 

Un bilan sera effectué à la fin du confinement. Nous verrons ainsi 
combien d'espèces d'oiseaux peuvent être inventoriées en France, 
durant la période de confinement, sans quitter nos domiciles. 
Combien de données auront été collectées ? Où aura été observé le 
plus d’oiseaux ? 

  

 Acceptez-vous le défi ? 

Plus de détails sur ce lien : 

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?

m_id=21&a=N341&fbclid=IwAR17OTryj0Bh1TJ3HJyTwnG6vJXIWonVGmib4ZSiTzM

wMnK5JU7OQzewIVE#FN341 

N 1 

P.3 

. 



N N comme Nettoyer 
A quoi ça sert de se laver les mains ? 

 

Voici une courte vidéo qui permet aux enfants de 
comprendre la nécessité de se laver les mains et la façon       
de bien se les laver.  

En prime, une petite chanson qu’ils peuvent apprendre ! 

Voici le lien : htps://YoutuBe/YR OPhcKWfg  

1 jour, 1 question. 

Vidéo d’ Agnès Cathala et Jacques Azam. 

30 secondes c’est la 
durée d’un lavage de 
mains au savon bien 

fait, efficace. 

 

30 secondes c’est le 
temps nécéssaire 
pour chanter 3 fois 

cette chanson sur l’air 
de « au feu les 

pompier y’a la maison 
qui brûle ... » 

 1 jour, 1 question propose de répondre chaque jour à   
une question d'enfant, en une minute et trente secondes. 
Le commentaire explicatif est toujours drôle, le dessin est 
léger et espiègle. L'intention est d'aider l'enfant à 
construire son propre raisonnement et à obtenir les clés qui 
lui permettront de se forger sa propre opinion. 

Allo les 2 mains 
V’là le savon qui mousse 
Allo les 2 mains 
V’là le savon mousser 
Bactéries passées chemin 
Je sais me nettoyer 
Bactéries passées chemin 
Je sais me rincer 
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. Et voilà l’'affiche de l’Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes 
Maternelles expliquant les gestes barrrières au Coronavirus aux enfants. 


