
 

Bonjour, voici la 4ème Newsletter du Relais Petite Enfance.  

Vous trouverez diverses informations et quelques idées.  

Bonne lecture 

Les peurs et phobies des enfants 

Les peurs infantiles sont banales, à condition d’être passagères 

et peu extensives. Elles constituent un évènement normal du 

développement de l’enfant. 

À chaque âge, sa peur…. Les attitudes gagnantes… Découvrez 

sur ce site des informations et des pistes de réflexion sur ce 

thème :  

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?

doc=bg-naitre-grandir-peur-comment-intervenir 

N’hésitez pas  à diffuser l’information autour de vous (parents, 

amis, famille, …) 

Idée activité cuisine 
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Idées activités autour de l’hiver 
 

Voici un article trouvé sur le site « Les pros de la petite enfance » qui propose de faire découvrir aux  

enfants la saison « hiver » en utilisant leurs 5 sens. Des expériences sensorielles inédites pour les petits, 

avec à la suite des ateliers inspirés de ces découvertes pour expérimenter, créer et s’amuser. 
 

« La petite enfance est un moment merveilleux pour l’éveil à la nature, et notamment des saisons. Voici quelques idées pour 

favoriser une découverte ludique d’hiver qui sollicite les 5 sens. Vous pourrez ainsi proposer des ateliers simples, permettant de 

favoriser l’exploration d’éléments naturels d’hiver (sapin, pommes de pin, laine, neige etc.) en invitant les enfants à toucher, 

sentir, et suivant leur âge exprimer leurs ressentis.          

L’objectif n’est pas « d’occuper » l’enfant en « faisant » des activités, mais de de leur faire vivre des expériences sensorielles et 

ludiques liées à la saison hiver, dans un joli moment de partage avec l’adulte. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’article dans son intégralité en cliquant sur ce lien :  

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiques-et-fiches-activites/12-idees-

dateliers-dhiver 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations, interrogations ou tout simplement 

pour échanger, discuter. N’hésitez pas à nous contacter, si vous le souhaitez.  

 

Contact : Marina Menuzzo et Fabienne Thevenet, animatrices du Relais Petite Enfance au 

04.73.65.87.63 ou au 06.42.03.90.40  

Idée de lecture 

C’est la veille de Noël, les toutous attendent leurs cadeaux avec impatience. 

Zaza a demandé un camion de pompier, Omar une balançoire, Micha voudrait 

un gros cadeau. Pourtant le Père noël n’a déposé qu’un seul cadeau pour tout 

le monde ! Un seul cadeau ? Mais quelle surprise !  

Cet album, à la couverture empaquetée, est parfait pour canaliser le temps 

d’une lecture l’excitation des tout-petits. Ces toutous sont aussi impatients 

que les enfants.  

Quant à la chute, au-delà de l’immense surprise qu’elle suscite, elle a aussi le 

mérite de solliciter leur mémoire et leur sens de l’observation.  

De quoi les occuper encore quelques secondes !  

 

Il est disponible en livre de prêt au RAM 
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