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Le Coin des Enfants
Brico

Recette
Pâte à Modeler Maison
(non toxique et sans cuisson)

Portique Montessori

- 2 tasses de farine
- 1 tasse de sel fin
- 1 cuillère à soupe d’huile végétale
- 1/2 tasse d’eau
- colorants alimentaires ou épices éventuellement

Matériel nécessaire :

Mettre dans un saladier la farine, le sel et bien mélanger
avec une cuillère en bois.
Mélanger les liquides dans un bol et ajouter si vous le souhaitez le colorant alimentaire ou une épice.
Verser le contenu du bol dans le saladier et malaxer jusqu’à l’obtention d’une boule.

- Ruban adhésif coloré

Conserver dans une boîte
hermétique et dans un endroit frais.

- 4 tasseaux en bois de 2,1 cm x 5,6 cm x 100 cm
- 2 morceaux de cordelette de 70 cm, diamètre de 4 mm
- 1 tringle ronde à rideau de couleur de 27 mm de diamètre x 80 cm
- 3-4 anneaux à rideau pour suspendre les objets
- 2 embouts de tringle à rideaux
- 4 perles en bois colorées (35 mm de diamètre)
- 12 bobines colorées
- Papier à poncer

Percez 1 trou de 3 cm de diamètre au milieu de chacun des
tasseaux à 10 cm de l’extrémité.

Le Coin des Adultes
Les questions du trimestre
Tout médicament administré à l’enfant accueilli par l’assistant maternel nécessite une autorisation écrite des parents
ainsi qu’une ordonnance du médecin (Article L4161-1 code santé publique).
Le paracétamol :
En cas de fièvre ou de douleur, le paracétamol est délivré sur
ordonnance au nom de l’enfant, adapté à son poids et son âge.
La posologie et le mode d’administration y sont mentionnés.
La durée de validité de l’ordonnance est de 6 mois.
Absences enfant malade :
En cas d’absence de l’enfant due à une maladie ou un accident,
lorsque les parents ne peuvent ne pas confier l’enfant malade à
l’assistant maternel, ils doivent lui remettre un certificat médical
dans les 48h, daté du 1er jour d’absence.
Dès lors, l’assistant maternel n’est pas rémunéré pendant ces
jours d’absence maladie, dans la limite de 10 jours par an,
pas nécessairement consécutifs ou 14 jours consécutifs en cas
d’hospitalisation, à compter de la date d’effet du contrat de
travail (Article 14 CCN).

A l’autre extrémité du tasseau, percer un trou de 8 mm au
milieu de chaque tasseau à 30 cm.
Poncer les tasseaux pour un
résultat bien lisse sans danger
pour les enfants.
Assemblage :
Pour le haut du portique, croiser les tasseaux, faites passer
la tringle à rideaux dans les 4
trous des tasseaux et coller les
embouts de tringle à rideaux.
Pour le bas du portique, passer l’une des extrémité de la
cordelette dans l’un des trous
de 8 mm, enfiler les bobines
de fils et passer l’autre extrémité de la cordelette dans
l’autre trou, tendre la cordelette et se servir des perles
comme arrêt avec les nœuds. Reproduire cette manipulation
de l’autre côté à l’identique. Posez le portique au sol, accrocher aux anneaux de rideau ce que vous voulez faire
pendre : anneaux de rideau en bois, balle en tissu, bracelet
de perles en bois…
Ajouter un tapis d’éveil, poser bébé et admirez le résultat !

