MARS 2021

Le tout-petit à l'ère du numérique
Souvent diabolisé, le numérique n'a pas toujours les faveurs des activités proposées aux 0-3 ans. Pourtant, il y a
du bon sur le Net, mais oui ! L'important étant de prêter attention à la manière dont les ressources en ligne sont
utilisées. Podcasts, radios, sites et applis... toute une panoplie d'outils existent pour accompagner le tout-petit à
l'ère du numérique. Le Relais vous livre ses e-pépites !

En podcast

Sur les ondes

Histoires en
musique pour revisiter

Radio Pomme d'Api

pour petits & grands

les "classiques"

Musique et comptines à écouter
en famille ! Pour petites et
grandes Z'oreilles ! (si si vraiment!)

Quel plaisir de (re)découvrir ces
histoires en musique !
www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/

www.radiopommedapi.com/

En vidéo

Concert dessiné « Little Man » par Antoine Guilloppé et

Black Sand

Création dans le cadre du Festival de littérature "le gout des autres"
www.facebook.com/watch/FestivalLeGoutdesAutres/

A lire en parallèle: Antoine Guilloppé, "Little man", Editions Gautier-Languereau

L'Appli

Tribu News Le journal de famille qui reconnecte les générations

Créer du lien c’est pri-mor-dial ! Partagez avec vos proches des instants de vie ! On
renseigne les anecdotes et on joint les photos en ligne… Un coup de baguette magique et
Hop : chaque mois, les destinataires de votre choix recevront dans leur boîte aux lettres
votre gazette familiale ! www.mytribunews.com/

Petite bibliothèque
Les différences :

Ce premier trimestre est l’occasion d’aborder différents thèmes

D'ici & d'ailleurs :

Imagine
de Liuna VIRARDI

Bienvenus
de Barroux

Editions L'Agrume

Editions Kaléïdoscope

Au Monde
de RASCAL

Mon ami Jim
de Kitty CROWTHER

Editions l'école des loisirs

Le livre pour
adultes…au service
des enfants !

Editions Pastel

La petite Casserole
d'Anatole
de Isabelle CARRIER

Les plus belles berceuses
du monde

éditions Bilboquet

Comptines Musiques chansons
Portugal Israël Congo Brésil...

Editions Didier Jeunesse

de Adèle FABER et
Elaine MAZLISH
Éditions Phare

ça s'est passé !

AMSTRAMG'RAM

Témoignage Marie Noëlle, AMA
Une fois par mois le Relais propose de nous retrouver,
assistantes maternelles et enfants, pour une séance
de lecture, organisée en partenariat avec la
Bibliothèque Jean de la Fontaine. Claire Vacquié, de
la bibliothèque, arrive généralement avec une valise
pleine de trésors... que sont les livres ! Tour à tour,
Morgane et Claire, nous lisent ces histoires, parfois
miment les personnages et, captivant l'attention
même des plus petits, elles nous emmènent
ainsi dans des mondes imaginaires, féériques,
fantastiques, poétiques... ou réalistes ! Entre deux
lectures, Claire joue parfois de la flûte à bec,
souvent la mélodie d'une comptine que tout le
monde connaît et qui est en rapport avec le thème de la séance.
A la fin, nous pouvons échanger sur les ouvrages lus ou sur le thème abordé.
De plus, avant de retourner à la bibliothèque ces livres restent quelques temps
au Relais, ce qui permet aux enfants, s'ils le souhaitent de les retrouver lors
d'un temps collectif ultérieur.
AMSTRAMGRAM
Les Mardi 23/03, 27/04, 18/05, 08/06 au Relais
Des rires, des images, des sons, des voix…
Un temps de partage autour de la littérature jeunesse !

LES ATELIERS PEDAGO'ZIK

Témoignage de Marie Camille,
Maman d’Ella

Un éveil musical où les enfants sont
pleinement acteurs, avec la découverte
et l’utilisation de plusieurs instruments de
musique. Le tout en chanson et surtout bien
installés sur la scène du théâtre de Gleizé ! Une
première pour nous… Nous avons passé un joli
moment guidé par Julie la musicienne, sous le
regard bienveillant de Morgane la responsable
du RAM ! Merci Mesdames !

LES ATELIERS PEDAGO'ZIK

Une séance par mois au théâtre jusqu’en Juillet…

LA MOTRICITÉ À JOSEPH VIOLLET
Témoignage Béatrice, AMA

Moment de partage entre tout petit et plus grand, autour de la
musique, mêlant foulards multicolores et histoires fantastiques
merveilleusement racontée par Morgane.
Aux prochaines vacances ! Le RAM partira en vadrouille...à la chasse à l’ours !

LE TOUT P'TIT RENDEZ-VOUS
Témoignage de Claire, bibliothécaire

« Le tout p’tit rendez-vous, un grand moment à partager à
la bibliothèque ! Une fois par mois, la bibliothèque ouvre
spécialement ses portes aux 0-3 ans et à leurs assistants
maternels. Lors de cette séance « cocooning », les enfants
découvrent et s’approprient le lieu, choisissent les livres
à leur convenance, les manipulent et les admirent, les
tendent aux adultes pour partager une histoire. Le tout
p’tit rendez-vous, c’est aussi un temps essentiel pour
les professionnels qui les accompagnent : échanges
et discussions autour du livre et de ses thématiques,
découverte du fonds de la bibliothèque et possibilité
d’emprunter des documents. Un moment privilégié, riche en
interactions, parfaitement adapté au développement du tout-petit.
LE TOUT PETIT RDV
Les Mardis 06/04, 04/05, 15/06 à la Bibliothèque autour de tapis de lecture, tablier de comptines, boîtes à
raconter… Explorons la bibliothèque dans ses moindres recoins et partons à la découverte de différents supports
de médiation culturelle ! (Réservé aux professionnels)

ATELIER RECYCLAGE

Témoignage de Morgane, Animatrice du Relais
Au relais on recycle !
Un carton vide vous avez dit ? Mais nooooon ! Une maison de
poupée, un avion et même un potager… Qu'il est bon d’enlever
ses lunettes et de remettre ses yeux d’enfants !

☺

ça va se passer !

Pour la première fois le Relais participe à la
SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE :
Découverte du Kamishibaï, d’histoires étranges…
et drôles ! Mercredi 24 mars à la Bibliothèque
de 10h à 11h30 - Entrée libre

☺

LA GRANDE LESSIVE

☺

BALADE CONTÉE AU MUSÉE PAUL DINI

Exposition jeudi 25 Mars devant le Relais, sur le
thème des jardins suspendus ! A vos crayons,
pinceaux, doigts, appareil photos…
Mardi 13 Avril à 9h30 & 10h30
Venez pousser les portes du musée et danser
avec les sculptures de Joseph Bernard ! Un
moment de découverte et d’exploration
sensorielle. Irene et Maxime ont déjà hâte de
vous rencontrer !

LA recette !
Wassima & Saleha Assistantes Maternelles agréées sur Gleizé nous offrent la recette des
boulanis !

500G de
farine

Levure

Sel

10 pommes 1 oignon Poivre
de terre

1 Préparer la pâte :
Quelques
pincées de sel
dans la farine
500G de
farine

Graines de Cocotte Épluche
Couteau
persil
Minute Légumes

Poële

2 Préparer la garniture :
Cuire 10 pommes de terre
à la cocotte-minute

Moitié du sachet
de levure de
boulanger

Laisser reposer 2h

3 Préparer les galettes :

Eplucher l'oignon et le
faire revenir dans une
poêle avec de l'huile
Éplucher et râper les pommes de terre.
Ajouter l'oignon cuit avec l'huile ainsi que du
sel, poivre et des graines de persil en poudre

4 Cuisson :

Former10 boules avec la pâte
et étaler chaque boule, en
forme de crêpe fine.

Mettre la garniture sur une
moitié de la galette...

...puis plier en 2

Faire cuire dans une poêle avec de
l'huile ou au four

Il n'y a plus qu'à se régaler avec cette merveilleuse recette afghane !
Les enfants se feront un plaisir de vous aider à confectionner les Boulanis !!
On peut même varier les plaisirs, excellent avec de la courge râpée, délicieux avec des poireaux !
S’il en reste (peu probable !) on peut les emporter dans le sac à dos pour le pic-nic du lendemain !
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