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Créer  

du 

lien  

Mettre en 

lumière votre 

profession 

 Partager, 

échanger les 

ressources 

Apéro comptines  

CARNAVAL  

11 Février à 

17h30  

Analyse de la 

Pratique 

Professionnelle  

Le samedi 15 

janvier et 19 mars  

De 9h à 11h  

DATES A RETENIR 

INFO DU TERRITOIRE 

LECTURE 

Un décret allège les taux d’encadrement 

dans les modes d’accueil collectif et 

individuel : 

« Sous réserve du respect de conditions de 

sécurité suffisante, l'assistant maternel 

exerçant à son domicile ou en maison 

d'assistants maternels est autorisé à 

accueillir jusqu'à six enfants simultanément. 

Lorsque l'assistant maternel exerce à son 

domicile, le nombre de mineurs de tous âges 

placés sous la responsabilité exclusive de 

l'assistant maternel présents simultanément 

à son domicile ne peut excéder huit, dont au 

maximum quatre enfants de moins de trois 

ans… »  A LIRE EN ENTIER SUR : 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/covid-

19-un-decret-allege-les-taux-

dencadrement-dans-les-modes-daccueil-

collectif-et-individuel  

N°2 

Janv

Fev  

GYM BEBE  

A Cour et Buis  

9h30 10h30 

17/03 

24/03 

31/03  

Un conte musical, une 

fable écologique ! 
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Inutile de proposer aux tout-petits de 

se déguiser, ils n’apprécieront pas.  
Ce n'est que vers 2 ans que les enfants 

aiment se transformer.  

Vers 3 ans, jouer à se déguiser deviendra 

un élément constitutif du jeu symbolique, 

un grand classique de cet âge (….) 

 

 Voilà un résumé très succinct de l’article 

(Ci-joint) à lire sur le déguisement : 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-

activites/jouer-pour-grandir/jouer-se-

deguiser-se-transformer-au-gre-de-son-

imagination/se-deguiser-pour-imiter-les-

grands 
 

     Que vous pouvez compléter par un autre 

article (ci-dessous) avec des réponses à des 

questions récurrentes : 

-Il n’aime pas se déguiser ? 

-Le pistolet dans la panoplie cow-boy ? (…) 

https://www.pommedapi.com/parents/ca

hier-parents/pourquoi-les-enfants-aiment-

ils-tant-se-deguiser  
 

Le rapport au déguisement est très différent 

selon chaque enfant : avoir une tenue de 

pompier, juste un point rouge sur le nez ou 

un chapeau sur la tête, est une modification 

de l’apparence.  

Certains aimeront, d’autres jamais. 

Proposer, observer, respecter… 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème abordé : SE DEGUISER 

 

C’est le moment… CARNAVAL !  

 

Moments partagés 

 

A chaque période sa petite recette ! 

Pendant le carnaval, on pense aux 

crêpes, aux bugnes !! 

Quels est votre spécialité ? Les 

enfants ont-ils une préférence ? 

C’est le moment de partager ce 

moment de préparation et de 

dégustation avec les enfants : crêpes 

bicolores, sucrées ou salées, bugnes 

moelleuses ou craquantes ! 

A vos fourneaux ! 

 

  

Le bac sensoriel CARNAVAL  

« Douces violences » vues par 

Bougribouillon : 
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