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Kits d’activités

MISE EN PLACE DES KITS D’ACTIVITÉS AU DOMICILE
DES ASSISTANTS MATERNELS.
Suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, le
Relais a suspendu temporairement ses
ateliers. Afin d’être au plus près des
Assistants Maternels en cette période
particulière, le Relais a mis en place la
distribution de kits d’activités en décembre
2020, à destination des enfants accueillis
chez les Assistants Maternels.

30 Assistants Maternels du territoire se
sont inscrits pour recevoir ces kits à
domicile. Ce sont en tout 120 enfants
qui ont pu faire des activités manuelles
autour du thème de Noël.

Maëva YOUNG
Maëva
YOUNG,
Animatrice
du
Relais
Assistants Maternels en tournée de livraison
des kits, dans le respect des gestes
barrières.

Rétrospective en
images
Merci aux enfants et aux Assistants Maternels d’avoir joué le
jeu, voici quelques créations
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Quelle vaisselle
choisir pour mon
enfant ?
Votre enfant commence à manger seul, il est donc
temps de lui choisir une vaisselle appropriée à
son âge. Plastique, céramique, inox, silicone,
mélamine, bambou, verre trempé, bois… Il existe
toutes sortes de vaisselles en différentes
matières. Mais laquelle est la plus saine et la plus
solide pour le repas de mon enfant ? C’est ce que
nous allons décrypter dans cet article.
Souvent plébiscitée par les parents et les
professionnels de la Petite-Enfance, la vaisselle en
plastique est l’alliée idéale pour un repas sans
casse et à petit prix. Néanmoins, la vaisselle en
plastique est de plus en plus pointée du doigt au
niveau de sa composition. Pour choisir la vaisselle
en plastique la moins dangereuse possible, il faut
se référer aux sigles à l’arrière de la vaisselle :

LES PRODUITS CONTENANT CES SIGLES SONT GARANTIS
SANS BISPHÉNOL A : PERTURBATEUR ENDOCRINIEN,
CANCÉRIGÈNE ET NEUROTOXIQUE

Néanmoins, même si la vaisselle comporte ses
sigles, il est tout de même déconseillé de faire
chauffer les aliments dans cette vaisselle. Car au
contact de la forte chaleur, le plastique se
déforme et des particules de plastiques peuvent
migrer dans les aliments. Si vous optez pour la
vaisselle en plastique, faites réchauffer vos plats
dans une casserole ou un plat en céramique et
éviter le lave-vaisselle.
Il existe aussi de la vaisselle en mélamine. Cette matière, généralement blanche, est
faite de résine. Elle est durable et très résistante à la chaleur. Mais la composition de
cette résine laisse aussi à désirer, car au contact de la forte chaleur, des composants
chimiques peuvent migrer dans les aliments. Privilégiez de réchauffer vos plats dans une
casserole ou dans un plat en céramique.

Beaucoup utilisée ces dernières années en cuisine, la
vaisselle en silicone est l’idéale pour une vaisselle
souple, résistante au froid comme au chaud. Attention
à bien choisir une vaisselle de qualité et bien
résistante, car le silicone de mauvaise qualité peut lui
aussi libérer des constituants présentant des risques
pour la santé.

De nouvelles matières de vaisselle plus écologique font petit à petit leur apparition. C’est
le cas de la vaisselle en bambou. Pour fabriquer un élément, le bambou, qui est en état
de fibres, est aggloméré par une résine. Au contact de forte chaleur, la vaisselle peut se
déformer et des composants de la résine peuvent migrer dans la nourriture. Il existe
deux types de vaisselle en bambou :
-Le bambou coloré qui nécessite plus de résine
et de pigments pour teinté et décorer la vaisselle
-Le bambou naturel qui nécessite moins de
résine et décoration naturelle en pyrogravure
(recommandé).
Si vous optez pour la vaisselle en bambou, faites
réchauffer vos plats dans une casserole ou un
plat en céramique et éviter le lave-vaisselle.

Encore plus écologique, la vaisselle en bois est utilisée depuis le
Moyen-Age. Attention tout de même à la qualité du bois. Préférez une
vaisselle en bois massif (c’est-à-dire taillé dans un seul morceau de
bois) et évitez les éléments en bois reconstitué (dont plusieurs
morceaux de bois sont collés entre eux) ou des éléments vernis car ils
contiennent des agents chimiques.
La vaisselle est bois est un allié parfait pour un
repas sain et sans casse. Néanmoins, il y a
quelques petits inconvénients : la vaisselle en
bois ne supporte ni lave-vaisselle, ni micro-onde,
il est déconseillé de faire tremper la vaisselle
dans l’eau et il faut appliquer régulièrement une
fine couche d’huile végétale pour nourrir et
imperméabiliser la vaisselle.

La vaisselle en inox est la vaisselle la plus solide
de toutes les matières. Faite à partir d’acier
inoxydable, cette vaisselle est résistante, légère et
saine. De plus, la vaisselle en inox supporte très
bien le lave-vaisselle. Néanmoins, attention quand
vous réchauffer un plat, cette matière ne
supporte par le micro-onde. Si vous optez pour
la vaisselle en inox, faites réchauffer les aliments
dans une casserole ou dans un plat en céramique.

La vaisselle en céramique est celle que
nous utilisons au quotidien. Cette
matière est certes saine, mais elle est
lourde et fragile. Elle peut être adapté
pour des enfants plus grands à partir de
3 ans. Privilégiez cette matière pour faire
réchauffer vos plats.

Enfin, nous allons parler de la vaisselle en verre trempé. Le verre trempé est une
technique qui consiste à chauffer le verre à très haute température, puis à le trempé
dans de l’eau froide pour obtenir un verre résistant aux chocs et à la chaleur. Ainsi, il
supportera le micro-onde et le lave-vaisselle. Le verre trempé est une matière neutre et
saine.

Attention, même si le verre trempé est plus résistant que le verre classique, il n’est pas
pour autant incassable. Pour éviter les risques de casse, privilégiez ce type de vaisselle
pour des enfants à partir de 3 ans.
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Article rédigé par Maëva YOUNG,
Educatrice de Jeunes Enfants.

La comptine du jour
« L’hippopotame » d’Agnès
Chaumié.
L’autre jour l’hippopotame,
S’en allait se promener.
Il rencontra une dame
Qui avait l’air étonnée.
Il lui dit : « Bonjour Madame,
Je ne faisais que passer.
Gardez donc tout votre calme,
J’ai pris tout mon déjeuner ! »
« Hip-po-po-po-po hip-po-po-po-tame »
Se mit-elle à bégayer
« Hip-po-po-po-po hip-po-po-po-tame
J’ai eu peur d’être mangée ! »
Titre disponible sur Deezer, Spotify et
Youtube.

Recette de Pâte à
Modeler Naturelle
-2 verres de farine
-1 verre de sel fin
-1 verre d’eau
-3 cuillères à café d’huile végétale
-Colorants alimentaires

Tout d’abord, lavez-vous les mains.
Dans un récipient, mélangez la farine et le sel.
Incorporez progressivement l’eau, puis l’huile.
Malaxez la préparation à la main afin d’obtenir une pâte élastique.
Séparez votre pâte en plusieurs morceaux et incorporez-y les colorants alimentaires.
Conservez votre pâte quelques jours au réfrigérateur dans une boîte ou un sachet de
congélation.
Astuce : Incorporez des herbes ou des épices à votre pâte pour la parfumer.

Annuaire des N° de
téléphone utiles :

PMI DE GOURNAY-EN-BRAY : 02.35.90.18.99
PMI DE FORGES-LES-EAUX : 02.35.09.12.10
PMI DE SAINT-SAËNS : 02.35.34.55.90
UTAS DIEPPE-NEUFCHÂTEL : 02.32.14.58.00
PAJEMPLOI : 0.806.807.253
CAF : 3230
MDPH DE SEINE-MARITIME : 02.32.18.86.87
PÔLE EMPLOI : SALARIÉ : 3949 ; EMPLOYEUR : 3995
DIRECCTE DE DIEPPE : 02.32.14.08.58
PRUD’HOMMES DE DIEPPE : 02.35.84.32.91
PRUD’HOMMES DE ROUEN : 02.35.07.94.50
MFR DE FORGES-LES-EAUX : 02.35.90.50.42
MÉDIATHÈQUE DE GOURNAY-EN-BRAY : 02.32.89.53.85
MÉDIATHÈQUE DE SOMMERY : 02.35.09.68.36

Ne pas jeter sur la voie pulique

En raison de la crise sanitaire, les ateliers sont temporairement suspendus, pour plus
d’informations, merci de contacter l’animatrice.

