LE CAMSP TOM POUCE
vous accompagne

Exemple
de
Planning
Journalier
Nous restons disponibles. Une
permanence téléphonique est assurée
du Lundi au Vendredi.
(aux horaires habituels)

contact@camsp-tompouce.fr

Sauras tu me Retrouver ?
Je me cache parfois...

Pour Commencer
Il est important d'expliquer la
situation
aux
enfants
le
plus
simplement possible. Vous pouvez
utiliser la petite vidéo sur la page
d'accueil du site.
Leur dire que
exceptionnelle

la

situation

Leur expliquer qu'ils
longtemps à la maison

vont

est

rester

Les rassurer le plus possible
Répondre
anticiper

à

leurs

questions

sans

Vous n'y parvenez plus ou pas ?
Contactez nous ! Nous sommes là
pour vous accompagner et vous
aider.

Gérer le Quotidien
Il est PRIMORDIAL de conserver un
rythme de vie le plus habituel
possible avec des heures fixes de
coucher et de lever, de repas, de
limiter l'exposition aux écrans.

Faites du mieux que vous pouvez !
Les associer le plus possible aux
activités quotidiennes en fonction
des possibilités.

L'Habillage

La Toilette

Le Repas

(à heures fixes)

Ranger sa
chambre

Accorder
du
temps
à
chaque
enfant,de façon individuelle
(lire un livre avec chacun des enfants par ex...)

Maintenir un temps scolaire
Rythmer la journée par des temps
de jeux, de postures, de détente...
Donner des temps de partage en
famille
(danser, chanter, rigoler, jeux de société...)

Pour Rythmer la journée
Vous pouvez télécharger nos icônes
ou utiliser des photos, des images
ou des pictogrammes que vous
pouvez dessiner vous même
Un Exemple de Pictogrammes pour rythmer la journée

9 heures

Le Réveil

(à heures fixes)

L'Habillage

Le Petit
Déjeuner
(En FAMILLE si possible )

Pour Rythmer la journée
Un Exemple de Pictogrammes pour rythmer la journée

10 heures

Temps
scolaires

11 heures

Temps Libre

12 heures

Repas

Sieste...

Un temps
important
...

Pour Rythmer la journée
Un Exemple de Pictogrammes pour rythmer la journée

14-15 heures

Activités
Manuelles

15 heures

Bouger

16 heures

Goûter

17 heures

Temps libre

Pour Rythmer la journée
Un Exemple de Pictogrammes pour rythmer la journée

18 heures

Activités en
Famille

19 heures

Bain du soir

19-20 heures

Diner

20-21 heures

Lecture puis
Coucher

Chaque moment de la journée doit être
limité et cadré dans le temps et l'espace

Pour Rythmer la journée
Un Exemple de Pictogrammes pour rythmer la journée

Ce planning de pictogrammes
n'est qu'un exemple. N'hésitez pas
à créer le votre, y compris en
dessinant des petites icônes pour
mettre sur un planning. Laissez
libre court à votre inspiration. Et
au besoin contactez nous !
Il n'y a de limites que votre
inspiration

Ce qui compte le plus, nous vous le
rappelons,c'est bien sûr de garder un
rythme habituel autant que possible.
Il est primordial pour votre enfant et
pour vous même de maintenir une
cadence journalière pour garder
moral et santé jusqu'à la fin de cet
épisode de confinement.

Des Idées de Jeux et d'Activités

Vous
pouvez
maintenir
les
jeux
habituels du quotidien entre les temps
de réveil, de repas, de partage et de
sommeil

Jeux Habituels: jeux de construction, poupées,

hochets, jeux de manipulations, petites voitures,
dinette..
Pour les petits, proposez des jeux de
manipulation, vous pouvez mettre dans un
sac ou un panier des objets du quotidien
comme des couverts en bois, une bouteille
vide, une éponge, une petite balle...des
morceaux de tissus de couleurs et de
textures différentes...

Pour les plus grands, vous pouvez par exemple
organiser un jeu de cache-cache. Et si la
maison n'est pas assez grande, cachez donc un
Objet du quotidien à retrouver dans les pièces
Organiser un lancer de balles dans le panier à
linge, un récipient assez grand ou encore une
poubelle !

Un jeu à pratiquer en FAMILLE !

Des Idées de Jeux et d'Activités
Autres Jeux en famille :

Le Jeux de Quilles

Matériel Nécessaire

Des Bouteilles en
plastique de tout
type, de toutes
couleurs
Customisez les (Activité Graphique et Manuelle)

Aux Feutres, avec
des gommettes,
du papier journal
ou cadeau
Selon l'âge, on retire les bouchons.
Pour les plus grands, on peut les inciter
à devisser et revisser les bouchons

Il ne reste plus
qu'à jouer !
Que tout le monde
s'amuse !

Des Idées de Jeux et d'Activités
Sur le temps autour de la préparation du repas
Le Goût, les Textures, les Mélanges

On goûte, On
prépare...

On touche,
On nomme...

On verse, On
transvase...

Le temps autour des repas et du repas
lui même est un moment de plaisir, de
partage et de découverte aussi avec
son enfant...

Tous les grands moments de la journée
peuvent être ritualisés. Nous y reviendrons
ultérieurement. Ritualiser un moment
permettra à l'enfant de mieux s'adapter au
nouveau rythme qu'impose le confinement

Chaque moment de la journée doit être
limité et cadré dans le temps et l'espace
Ces temps devront être expliqués aux enfants
pour qu'ils se projettent dans l'activité
Que tout le monde se
régale...

Des Idées de Jeux et d'Activités
Vous retrouverez l'ensemble des propositions sur le site.
N'hésitez pas à cliquer sur la loupe et de taper un mot clef
pour retrouver les idées, les exemples, les conseils !

Favoriser la Motricité par le Jeu
Aligner des chaises et faire ramper son
enfant sous les chaises,l'inciter en
déposant des jouets

Mettre les jouets ou jeux sur la table pour
favoriser la mise à genoux et le
redressement de l'enfant

Créer vos propres parcours de motricité
avec ce que vous avez sous la main
Chaises, tapis, bouteilles, balai....

Faire sauter votre enfant s'il le peut d'un
coussin à l'autre ou d'un coussin à des tapis
sans jamais qu'il ne touche le sol

Des Idées de Jeux et d'Activités
Favoriser la Motricité par le Jeu
N'hésitez pas à nous envoyer par mail vos parcours, vos idées
que vous aurez pris en photos !

D'AUTRES EXEMPLES:

Percer un trou dans une assiette
en carton ou un carton, faire
tomber les balles (ou oignons si
on n'a pas de balles sous la main)
dans un bac en dessous.
Scotcher des gobelets au bout
d'une table.
=> Soit vous lancez les balles
dans le gobelet,
=> Soit vous organisez une
pétanque maison ;)
=> Soit vous faites souffler votre
enfant sur les balles jusqu'aux
gobelets
Une bassine ou une casserole, des
bouchons de couleurs ou tout
autre chose colorée..on transvase
etc etc...soyez inventifs et laissez
parler
l'imagination
de
votre
enfant.
Un carton découpé, des morceaux
de feuilles colorées ou coloriées ou
encore
d'autres
morceaux
de
cartons colorés à trier en fonction
des couleurs et des formes.

Des Idées de Jeux et d'Activités
Favoriser la Motricité par le jeu
D'AUTRES EXEMPLES:
Jeux de Construction
Proposer
à
votre
enfant
de
construire une tour aussi haute
que possible sans la faire tomber:
des livres, des vêtements, des
conserves, des boites en
plastique...

Jeux de Motricité

Créer un parcours avec du
papier,
du
scotch,
des
écharpes...
Demander à votre enfant de
marcher dessus ou de faire
rouler une voiture ou des
jouets dessus

Des Idées de Jeux et d'Activités
Favoriser la Motricité par le jeu
D'AUTRES EXEMPLES:
Prenez une boîte à oeuf
Prenez des petits objets
de couleurs ou de formes
différentes
Les attraper avec une
pince à épiler
Les transvaser dans
chacun des espaces à
oeuf.

Faites des guirlandes de
pince à linge. Celui qui fait
la plus grande guirlance a
gagné !

Faites passer un ruban, un
fil, un morceau de tissu
autour de la grille d'une
cuisinière
Créez
une
course
d'orientation
dans
le
logement en nommant les
pièces. Trouvez une surprise
à mettre dans la pièce pour
que l'enfant la trouve !

Des Idées de Jeux et d'Activités
Vous retrouverez l'ensemble des propositions sur le site.
N'hésitez pas à cliquer sur la loupe et de taper un mot clef
pour retrouver les idées, les exemples, les conseils !

Favoriser le Partage Familial

Danser en Famille
=> Une variante est de couper la
musique à un moment donné et
tout le monde doit s'arrêter dans
la position dans laquelle il est !
Celui qui bouge le premier à
perdu !

Chanter en Famille

L'important est ici de favoriser les moments de
partage.

N'Oubliez pas de donner une limite de
temps et d'espace à ces moments.

Des Idées de Jeux et d'Activités
Favoriser le Partage Familial
Partagez avec nous si vous le souhaitez des photos et
vidéos de vos moments de jeux !

D'AUTRES EXEMPLES:

Reproduisez ce type de posture, vous en
retrouverez plein d'autres sur internet.

Vous pouvez également demander à votre
enfant de reproduire une posture que vous
proposerez ou l'inverse.

Des Idées de Jeux et d'Activités
Vous retrouverez l'ensemble des propositions sur le site.
N'hésitez pas à cliquer sur la loupe et de taper un mot clef
pour retrouver les idées, les exemples, les conseils !

Coloriage
Nous alimenterons régulièrement le site de
nouveaux
coloriages
dans
la
rubrique
graphisme et récréativité

Des Idées de Jeux et d'Activités
Coloriage
Nous alimenterons régulièrement le site de
nouveaux
coloriages
dans
la
rubrique
graphisme et récréativité

Des Idées de Jeux et d'Activités

Des Idées de Jeux et d'Activités

Des Idées de Jeux et d'Activités
DO IT YOURSELF

Fait Maison

Nous alimenterons régulièrement le site de nouvelles
idées et recettes dans la rubrique FAIT MAISON

Recette de la Pâte à Sel
Le Matériel

Les Ingrédients
1 Gobelet de Sel
2 Gobelets de Farine
1 Gobelet d'Eau

Préparation
Verser le Gobelet de Sel dans le Saladier
Verser les deux Gobelets de Farine
Verser le Verre d'Eau
Mélanger le tout avec les mains
Laisser la pâte reposer 6 à 12 heures avant de la
mettre au Four

Cuisson
Thermostat 3 (75 à 110°)
Laisser cuire 2 Heures

A Venir: Sa peinture Maison
Sa Pâte à Modeler Maison

Des Idées de Jeux et d'Activités
DO IT YOURSELF

Fait Maison

Recette de Peinture Maison
Le Matériel

Les Ingrédients
3 Cà soupe de farine
3 C à soupe de sel fin
8 à 10 cuillères à soupe
d'eau
Poudre de craie ou colorants
alimentaires
1 C à café de levure

Gros bouchons de bouteille
de lait
Préparation
Mélanger tous les ingrédients
On patouille et on repatouille

L'idée est d'obtenir une pâte lisse
On répartit la pâte dans des pots et on ajoute les couleurs

On touille et on retouille
puis

Dessinez !!!

30 secondes au microonde !

Des Idées de Jeux et d'Activités
DO IT YOURSELF

Fait Maison

Recette de Pâte à Modeler Maison
Le Matériel

Les Ingrédients
1 Tasse de Farine Blanche
20 g de sel fin
10 g de bicarbonate de
soude (2 C à soupe)
1 C à soupe d'huile neutre

Gros bouchons de bouteille
de lait

1 Tasse d'eau froide (20cl)

Préparation

On touille et on retouille
On chauffe à feux doux tout en
remuant,
Quand ça se décolle du fond, on
coupe le fond et on laisse refroidir...
On pétrit,
On verse dans des petits pots,
On ajoute les colorants,

Des Idées de Jeux et d'Activités
Gérer Les Emotions
Il est important que chacun puisse s'isoler un petit moment
dans la maison, pour souffler, récupérer autant que possible.
Il est important également de gérer les émotions de votre
enfant et de mettre en place si vous le pouvez quelque chose
pour évacuer la pression. Voici quelques exemples !

Le Refuge des Emotions
Créer une cabane avec couverture,
draps et des coussins à l'intérieur
pour que votre enfant, s'il subit une
phase de frustration ou d'émotions
qu'il ne contrôle pas, puisse s'y isoler
Réserver un coussin ou un oreiller de
la colère pour que votre enfant sur un
temps précis puisse se défouler
Essayer de voir ce qui est négociable
ou pas. Les règles ne peuvent pas être
les mêmes que celles en dehors des
périodes de confinement.
Rédigez les règles par écrit sur une
feuille ou un tableau, avec des images
et des smileys. Et faites signer vos
enfants

Vous pouvez tenir une météo des
émotions et des comportements sur
laquelle vous pourrez revenir avec
votre
enfant
lors
du
moment
d'apaisement. Il pourra verbaliser ses
émotions et vous le guiderez pour les
gérer et les comprendre.

Motricité
Varier au Maximum et autant que possible les
Positions et les Installations de votre enfant.
Stimuler par la présence de jeux et de jouets.

Les Stimulations peuvent être variées
Musicales

Sensorielles:
textures
différentes
supports par exemple...

des

Visuelles:
en noir et blanc,
jeux de lumières ...

Au sol

Assis dans
un siège

A genou face table,
en Tailleur

Vigilance Spéciale CoVid-19
www.camsp-tompouce.fr
Cliquez sur l'adresse

Chers Parents, vous retrouverez dans les
pages suivantes des bandes dessinées pour
les petits et pour les plus grands, des petits
outils pour gérer la colère et cette phase de
confinement pas vraiment évidente.

Expliquez simplement, calmement
Vous retrouverez aussi la vidéo de notre page
principale en cliquant sur ce lien suivant:

www.camsp-tompouce.fr

Vigilance Spéciale CoVid-19
Vous retrouverez une vidéo explicative
de ce moment difficile que nous vivons
tous sur la page d'accueil de notre site
www.camsp-tompouce.fr
Cliquez sur l'adresse
Prenez le temps d'écouter vos enfants et
de leur expliquer
Expliquer leur avec des mots simples, si
vous avez des difficultés, contactez nous
Ne cachez pas vos angoisses à vos
enfants car ils le ressentiront. Par
contre, discutez en avec eux, dessinez,
mettez des mots, échangez !
Par Exemple:

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les petits

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les petits

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les petits

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les petits

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les petits

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les petits

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les petits

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les petits

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les petits

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les petits

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les petits

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les petits

Pour Télécharger la BD, cliquez ici

Vigilance Spéciale CoVid-19
Pour les plus grands !

Vigilance Spéciale CoVid-19
Rappelez à vos enfants l'importance du
lavage des mains et des gestes barrières

https://www.grandir-ensemble.com/

Pour aider les Adultes !

Pour aider les Adultes !

LE CAMSP TOM POUCE
vous accompagne

Nous restons disponibles. Une
permanence téléphonique est assurée
du Lundi au Vendredi.

contact@camsp-tompouce.fr

