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Les pépites du Relais
Appli

Après le succès de son livre « Un livre », Hervé Tullet complète l’expérience
avec l’application pour jeunes enfants « Un jeu ».
Le concept est le même, on joue avec des ronds bleus, rouges et jaunes.
On les assemble, on les lie entre eux, on les tourne, on les fait virevolter à sa guise !
Plusieurs petits jeux sont proposés pour familiariser les enfants avec ces boules
rigolotes. L’écran est vide, on le touche pour faire apparaître les boules, sur un
autre écran, il pleut des boules de couleurs, une autre fois on joue à Memory…
Le jeu est simple, mais les possibilités sont nombreuses !
On adore cette application simplissime mais qui comme le livre favorise
l’imagination des plus jeunes.
« Un jeu » de Hervé Tullet a remporté le titre de pépite de la création numérique
au Salon jeunesse de Montreuil en 2011.
https://youtu.be/m57K6gxAJN8

		

Tarif : 4,99 euros

Musique
Les contes Féerock par Mélyne chez Bayard musique

12 contes traditionnels admirablement détournés en chanson. C’est drôle, dynamique,
poétique et ludique... Humour et musique pour redécouvrir les classiques de l’enfance.
https://www.youtube.com/watch?v=8Q95ojKgvG8

La cabane à histoires

DVD

Quatre amis se retrouvent dans une cabane cachée dans les
arbres pour partager l’histoire de leurs livres préférés et surtout
donner envie aux autres de les lire.
Un programme récompensé d’un International Emmy Kids Award
et nommé pour le Prix Jeunesse et prix UNESCO.
https://www.facebook.com/pg/lacabaneahistoires/posts/

Petite bibliothèque
Environnement & nature :

Les émotions :

Au cœur des
émotions de l'enfant

La grande glissade
de l’ours
de Richard T MORRIS

Géant ou l’incroyable
aventure des émotions
de Charlotte BELLIÈRE

Éditions Albin Michel Jeunesse

Éditions Alice jeunesse

Le potager d’Alena
de Sophie VISSIÈRE

Parfois je me sens...
de Anthony BROWNE

Éditions Hélium

Éditions École des Loisirs

Quand nous aurons
mangé la planète
de A. SERES & S. BONANNI

La couleur
des émotions
de Anna LLENAS

de Isabelle FILLIOZAT

Éditions Rue du Monde

Éditions Quatre Fleuves

Éditions Marabout

ça s'est passé !

La grande lessive

AMSTRAMG'RAM

Morgane, responsable du relais

« Cest bien la première fois que je suis contente de faire une si grande
lessive !
Un vrai moment de partage… Petits et grands ont joué le jeu des
différentes explorations autour de la peinture !
Parfois on partage sa feuille et puis parfois non !
Parfois on observe la peinture se diffuser dans les pots…
Et parfois sur du papier buvard…
Parfois on laisse les tampons en éponge glisser sur la feuille…
Et parfois on tapotte avec les pommes de terre !
L’exposition a fait l’unanimité dans la quartier ! Encore un joli souvenir… »

Murielle, AMA de Gleizé

« Amstramg'Ram est un moment attendu chaque mois
par les petits et les grands !
Dans la valise de Claire et Morgane, des histoires
à thème nous sont racontées, mimées. Les enfants
sont emerveillés, captivés et sont tous contents
de partir avec un petit souvenir de la rencontre. »
Prochain AMSTRAMGRAM
Mardi 14 décembre au Relais
Des rires, des images, des sons, des voix…
Un temps de partage autour de la littérature jeunesse !

LA SEMAINE DE L’EUROPE
Amstramg’Ram
« Du Portugal au Brésil » Ana Bela Souza, citoyenne du Monde

Retour sur l'édition 2021, qui s'est déroulée du 20 au 27 mars, sur le thème "Drôles d'histoires !"

« Je dois dire que j’ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience
au relais en compagnie des enfants, des assistants maternels,
de Claire et Morgane. J’en retiens l’attention des enfants.
Quelle chance de voir en France les enfants dès leur plus jeune âge
en lien avec la culture, la lecture, la musique, le sport, le cinéma…
Merci beaucoup pour votre accueil fantastique, une expérience
qui m’apporte énormément et que j’aimerais voir se développer
au Portugal ! A bientôt ! »

Amstramg’Ram
Le tapis de lecture
autour des couleurs

Kamishibai

Découverte du Kamishibai
à la bibliothèque

Atelier spectacle - Cie du Lama
« Avant de découvrir le monde je l’ai écouté »
Catherine, AMA sur Gleizé

« Quel plaisir d'avoir emmené les enfants à l'atelier spectacle
de Julie et Lisa... Il y a quelque chose de magique
à se retrouver au théâtre, sur la scène... Et avec les lumières
des artistes !... Les enfants sont subjugués ! Comme aimantés
par les voix de Julie et Lisa qui nous charment au fil d'une histoire
par leurs chants (auxquels on participe) et leurs musiques
(qui nous font connaître plein d'instruments). Nous avons fait
un beau voyage autour de l'Europe sur un "petit nuage".
Nous attendons la prochaine fois avec impatience !...
Merci à ces fées musiciennes, ça fait du bien de rêver qu'on soit
"petit" ou... "ass-mats"! »

Atelier spectacle au Théâtre
Anne Cécile, AMA sur Gleizé

« Les assistantes maternelles et les enfants ont eu beaucoup de
chance de participer à deux cessions d'activités au théâtre de
Gleizé organisées par Julie et Morgane dès la fin du confinement.
En effet après une trop longue période de confinement les
enfants ont pu découvrir la scène du théâtre de Gleizé. Lors
d'une première cession avec la présentation d'instruments et de
chants, les enfants ont adoré et ont pu manipuler les instruments
et faire les chefs d'orchestre avec tous les copains. Lors d'une
deuxième cession découverte d’une petite pièce de théâtre
pleine de poésie, la découverte d'instruments improbables (en
tout cas rarement vu dans nos environnements). Les enfants et
les
adultes étaient submergés par la douceur du spectacle. Cela a été une vrai bouffée d'air et de
partage après cette période compliquée pour tous." »
Julie Lewandowski, musicienne (ou magicienne…) de la Compagnie du Lama :

« Les matinées musicales au Théâtre ont quelque chose de magique. Est-ce dû aux jeux de lumières
de Patrick le régisseur ? À la belle scène sombre sur laquelle se détachent les instruments multicolores ?
A l'accueil chaleureux de Morgane et des assistantes maternelles ? Ou à la disponibilité des tout-petits
à chanter, bouger, jouer ? C'est un peu de tout ça qui donne à ces séances d'éveil une teinte particulière.
La Compagnie du Lama et sa panoplie d'instruments andins et d'ici est ravie de cette collaboration
et souhaite aux interventions musique une longue vie ! »

« Ma cabane
à histoire hongroise »

Argile & tissus en présence
d’Adeline Toulon
Laurence, AMA sur Gleizé

« Les petits ont bien aimé
le moment de légèreté avec
les tissus et surtout la découverte
de l'argile. Ils se sont créé un
monde imaginaire avec
des grottes et des trous d'eau...
Une belle matinée, un peu
salissante il est vrai ! »

DÉCOUVERTE DES KAMISHIBAÏ

réalisés par les élèves de l'école Joseph Viollet
Mardi 6 juillet dans la cour de l’école de 9h30 à 11h
Les élèves des classes de maternelle de l’école
Joseph Viollet ont confectionné leurs propres Kamishibaï !
Nous avons eu l’immense honneur d’être invités à l’avant
première mondiale !

DÉCOUVERTE DE L’OASIS
Le jeudi 8 juillet dès 9h30 vous êtiez tous invités, petits et grands, avec
ou sans dent, de 0 à 100 000 ans, à venir jardiner dans le potager de l’Oasis !
En compagnie des communautaires, professionnels et bénévoles
de l’association, nous avons observé les petites bêtes et gratouillé la terre !

Le mardi 24 août, une première
pour ce goûter conté !
Les enfants ont dévorés les livres…
Pour le plus grand bonheur
de Malou et Laurent qui, en fin
de rencontre, ont offert un livre
(ou deux) à chaque gourmand !

Le 7 septembre Jean Claude,
Fanny et Sébastien
nous ont fait découvrir
les animaux de l’Oasis…
Amener les vaches et les chèvres au pré… c’est fait !
Admirer l’immense tracteur rouge… c’est fait !
Observer nos plantations de juillet … c’est fait !
Nourrir les cochons… c’est fait !
S’approcher sans peur des ânes… c’est fait !
Note pour la prochaine fois :
- Acheter les délicieux veloutés de courgette et de feta
- Goûter le fromage fabriqué avec le bon lait de la P’tiote
- et Marguerite
- Penser à compter les œufs dans le poulailler !

L'ÉTÉ DU RELAIS
Dans les locaux de l’école Joseph Viollet, le jeudi 8 juillet, petits et grands se sont rencontrés
autour de plusieurs espaces d’exploration…
L’idée était de se retrouver ensemble (enfants, familles, assistants maternels et partenaires) afin
de partager un moment de convivialité et de culture… La compagnie "A Tire l’Arigot" avait pour l’occasion
posé ses valises (ou plutôt ses seaux d’eau !) pour une représentation du spectacle "Holà l’eau là !"

LE RELAIS PART EN VADROUILLE
Cet été, le Relais a pris la poudre d’escampette…
De l’Oasis à Chervinges en passant par la salle de motricité
de l’école Joseph Viollet et les différents parcs de Gleizé…
De nouvelles expériences sous de nouveaux horizons…

RENCONTRE ENTRE
PROFESSIONNELS
Le 13 septembre, les professionnels
du Beaujolais se sont retrouvés
pour une soirée d’informations
abordant le départ en formation continue !
Une belle occasion de créer du lien autour
de la petite enfance sur le territoire.

☺
☺

ça va se passer !
ÉVEIL & EXPRESSION CORPORELLE

Mardi 12 octobre & jeudi 18 novembre 2021
LE RELAIS PART EN VADROUILLE

Mardi 26 & jeudi 28 octobre 2021
Salle de motricité de l'école Joseph Viollet

☺
☺

ATELIER PÉDAGO'ZIK

Mercredi 24 novembre 2021 au Théâtre
SEMAINE NATIONALE
DES ASSISTANTS MATERNELS

Du 15 au 20 novembre 2021
"Promouvoir et valoriser le métier,
gestes éco-responsables au quotidien"

☺

LE TOUT PETIT RDV

Mardi 16 novembre 2021 à la Bibliothèque
"Et l'environnement dans tout ça ! Des livres
éco-responsables pour petits et grands"

☺

CINÉ-DÉBAT

Mardi 16 novembre 2021 au Théâtre

Projection du film
"Bien dans son corps bien dans sa tête"
de l'association "Préparons demain".

☺

ATELIER DIY

Samedi 20 novembre 2021 au Relais

Atelier pour les professionnels de l'accueil
individuel de Gleizé.
Venez fabriquer des produits éco
responsables pour votre quotidien.

☺

EXPÉRIMENTATION SNOZELEN

Mardi 7 & jeudi 9 décembre 2021 au Relais

☺

LE SPECTACLE DU RELAIS

Mercredi 8 décembre 2021 à la Salle de Fêtes
"Vague à l'âme" de la Compagnie Sac à son

☺

AMSTRAMG'RAM

Mardi 14 décembre 2021

Les astuces de ma tante Charlotte
Les œufs ? Pas pour vous… ? Pénurie dans le placard ?
Pas de problème, ma tante Charlotte sait comment les remplacer !
- Par de l’eau gazeuse… 1 œuf = 60 mg d’eau gazeuse
- Par du yaourt nature… 1 œuf = 60 g de yaourt nature
- Par une purée de fruits ou de légumes… 1 œuf = 65 g de purée
Vous pouvez opter pour de la banane, de la pomme, de l’avocat ou encore de la courge !
- Par de l’Agar Agar… 1 œuf = 9 g d’Agar Agar dilué dans 15 g d’eau froide. Ajouter 30 g d’eau
bouillante après dillution

LA recette !
Claire de la Bibliothèque a testé pour vous la recette des meringues sans œuf !
Et encore mieux… Elle a accepté de la partager !
Pour 30 à 40 meringues
Préparation : 10 min
Cuisson : 2 h
Difficulté : très facile

Ingrédients

200 g de
sucre glace

120 g de jus
de pois chiches

Préparation
1. Versez le jus de pois chiche dans un bol
et mixez-le à l'aide d'un fouet électrique
(ou d'un robot pâtissier) jusqu'à ce que le
mélange mousse et blanchisse comme des
blancs en neige. cela prend 2 à 3 minutes.

2. Ajoutez peu à peu le
sucre glace, sans cesser
de fouetter.

3. Versez la préparation dans
une poche pâtissière munie
d'une douille cannelée.
4. Dressez des petits tas sur
deux plaques recouvertes de
papier sulfurisé. Faites cuire 2 h
à 100°C.
Conseil : si vous n'avez pas de poche
à douille, versez la préparation dans
un sac congélation et coupez la pointe.

Numéros utiles

DIRECTE
Unité territoriale du Rhône
04 74 65 83 83

ALLO SERVICE PUBLIC

PAJEMPLOI

3939

08 06 80 72 53

PMI de Gleizé CPAM

(Service gratuit + prix appel)

04 74 02 69 10

3646

FEPEM

(www.pajemploi.urssaf.fr)

Fédération Nationale
des Particuliers Employeur
08 25 07 64 64

04 74 09 14 89
relaisassmat@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr

