Des épices pour colorer la pâte et permettre des découvertes odorantes (curry, cumin, paprika, cannelle…)
Les étapes
1. Mettre le sel et la farine dans un bol
2. Ajouter l’eau et l’huile en remuant constamment pour
obtenir une pâte homogène et lisse
3. Diviser la pâte en portions
4. Ajouter une épice par portion pour colorer la pâte et bien
pétrir
5. La pâte peut être conservée dans un plat ou un sac hermétique

Éveil

Le Relais Assistants Maternels (RAM)
C’EST POUR QUI ?

Pour les parents

Toucher

Un accompagnement dans la recherche d’un assistant maternel
agréé ou d’une garde à domicile et dans les démarches
administratives relatives au statut d’employeur.
Pour les assistants maternels et les gardes à domicile

Ouïe





Des informations sur le statut, les droits et obligations
Des échanges d’expériences avec d’autres professionnels
Des ateliers d’éveil avec les enfants
Des rencontres parents/enfants/assistants maternels

Goût
Vue
Odorat

Entretiens individuels sur rendez-vous pour les parents, les assistants
maternels et les candidats à l’agrément.

CONTACT : 06 77 13 98 40 - ram@cc-macs.org

Jeux

4

Créativité
Activité
Découvrir

Farine effet sable mouillé pour jouer

LA MANIPULATION
C’est l’une des activités phare du jeune enfant. Elle est source de
plaisir, de jeux et favorise à la fois son expression motrice, son expression orale et sa créativité. C’est en manipulant, en mettant à la
bouche que l’enfant apprend à connaître les objets. C’est en
« patouillant » qu’il découvre le monde, s’y intéresse.
La manipulation ne passe pas seulement par l’utilisation d’objets
divers, de nombreuses matières peuvent être proposées à l’enfant
telles que l’eau, le sable ou bien encore l’argile qui sont des éléments privilégiés : matières naturelles, elles permettent des transformations au gré des désirs et des émotions de l’enfant.

Ces matières sollicitent plus particulièrement l’ouïe, la vue et le
toucher. Or, dans ce domaine, tout un aspect de l’éducation est
très frustrant, celui qui consiste à interdire à l’enfant de toucher
ou de mettre en bouche. Les enfants aiment à une certaine période de leur développement toucher la nourriture, la terre… avec
leurs mains, cela fait partie de la découverte comme ils vont découvrir de nouveaux objets, textures avec la bouche. Pour compenser l’interdit de toucher certaines matières, vous pouvez leur
proposer des activités de manipulation afin d’épancher leur désir
de découvrir.
Les recettes à suivre sont faites avec des matières alimentaires,
même si évidement elles ne sont pas faites pour manger, les enfants pourront les goûter sans risque.
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On obtient une texture qui se travaille comme du sable mouillé,
et qui coûte trois fois rien. C’est en fait du sable qui ne sèche pas,
et doux comme du velours. Il se conserve dans un saladier fermé
hermétiquement avec un sac plastique. C’est une activité idéale
pour les enfants de plus de 12 mois.

Matériel et ingrédients :


8 doses de farine



1 dose d’huile végétale (tournesol, colza, aloe vera…)



colorants alimentaires (facultatif)



un saladier, un verre pour le dosage, des ustensiles pour
transvaser, manipuler (pots de yaourt, petits suisses, cuillères, petits jeux de bac à sable : moules, fourchettes pour
faire des traces)

Mélanger les ingrédients entre eux et c’est parti!

Pâte à modeler odorante
Ingrédients :


1 tasse de sel fin



3 tasses de farine



1 tasse d’eau



3 cuillères à soupe d’huile végétale
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