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Parmi tant d’autres ! 

                  

 

 

  

Créer  du 

lien      

 Mettre en 

lumière votre 

profession 

Partager, 

échanger 

les 

ressources 

« LE POLE EN FETE ! » ou 

fête de fin d’année 

Vendredi 01 juillet à 17h 

Au Pôle Petite Enfance de 

Beaurepaire ! 

(sur inscription) 

APERO-COMPTINES : 

Vendredi 24 juin 

à 17h30 

Au pôle petite enfance 

de Beaurepaire ! 

(sur inscription) 

DATES A RETENIR 

INFO DU TERRITOIRE 

LECTURE 
Mai/Juin 22 

N°4 

MUSIQUE ! 

En ce qui concerne les informations du 

territoire, vous avez dû recevoir un 

mail de la PMI concernant la loi ASAP. 

A lire absolument ! 

 

D’autre part, en tant qu’assistant(e) 

maternel(le), n’oubliez pas de vous 

réactualiser à partir de début juin sur 

le site de la CAF. 
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Juin est le mois où la musique est 

mise à l’honneur : le 21 juin ! 

Musique du monde, de styles 

différents, à chanter, à écouter ou à 

jouer, de tous les temps, qui réconforte, 

qui apaise, qui dynamise, qui défoule, 

qui rassemble, qui transmet… La 

musique est universellement un outil 

aux mille facettes qui nous accompagne 

tout au long de notre vie. 

 

La musique pour développer ses 

compétences cognitives, intellectuelles, 

sociales, manuelles !       C’est un outil, 

un art, une ressource incontournable 

que chacun peut investir de la manière 

qu’il le souhaite. 

 

Nous vous proposons d’approfondir 

le sujet avec deux propositions (non 

exhaustive) de sites : 

 

*https://naitreetgrandir.com/fr/etape/

0_12_mois/jeux/fiche.aspx?doc=bienfai

ts-musique  

*https://lesprosdelapetiteenfance.fr/be

bes-enfants/psycho-pedagogie/dis-moi-

des-videos-pour-mieux-comprendre-et-

accompagner-les-tout-petits/pourquoi-

ecouter-de-la-musique-avec-les-enfants 

 A VOUS DE JOUER ! 😉  
 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La musique pour les petits C’est ….l’époque des fruits ! 

Moments partagés 

 

                     
Et que faire avec tous ces fruits et de ce 

temps estival ? Des jus de fruits, des 

compotes sont aussi des idées pour faire 

découvrir les fruits autrement aux 

enfants ! Seul ou mélangés, à goûter, à 

sentir, à toucher : un joli temps à partager 

autour des sens et surtout du gout ! 

Faire de la musique ! Oui mais comment ? 

-avec la nature directement quand vous 

êtes en promenade : crissement des 

feuilles, l’eau qui coule, le vent dans les 

arbres… 

-avec les ustensiles/objets à la maison : 

casseroles, cuillère, Tupperware… 

-avec ses mains, ses doigts, sa bouche : 

expérimenter les différents sons 

possibles… 

- en faisant des instruments de musique 

avec des matériaux naturels à ramasser 

en promenade ou des matériaux de 

récupération du quotidien pour agir en  

éco-responsable !  

A VOUS DE JOUER ! 

 

« Douces violences », la suite ! 
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