
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fonctionnement du RIPAME pendant le confinement 
 
Malgré la situation sanitaire actuelle, les animatrices du RIPAME continuent d’assurer leurs 
permanences aux horaires habituels. L’accueil du public est assuré sur rendez-vous dans le respect 
des consignes d’hygiène et de sécurité.  
Néanmoins les contacts par mail et téléphone sont à privilégier. 
 
FERMETURE DES ESPACES-JEUX 
Le Département d’Ille et Vilaine étant classé rouge, les précautions les plus strictes s’appliquent 
pour ne pas générer de rassemblement de population non essentiel au maintien de l’activité. En 
dehors des obligations édictées par les décrets ministériels, la situation actuelle nous oblige à 
être très prudent quant aux actions que nous organisons sur notre territoire et notamment à 
celles qui génèrent du rassemblement et du contact au sein de la population. Cela considéré, les 
élus communautaires ont pris la décision de suspendre jusqu’au 4 décembre l’ensemble 
des animations (dont les espaces-jeux) générant du déplacement de personnes sur la 
communauté de communes.  

Nous espérons tous que les conditions sanitaires nous permettrons à l’issue de ce confinement de 
reprendre normalement notre activité et de vous accueillir de nouveau sur les temps collectifs !  
 
 

ZOOM SUR …    Le choix des jouets 

 

Les tout-petits adorent démonter, remonter, retirer, mettre, ajouter et construire. Les jouets 
“ouverts” seront judicieux car l’enfant pourra jouer à des jeux différents avec. Ces jouets pourront 
grandir avec l’enfant. Par exemple, des blocs de bois ou de gros blocs de plastique à emboîter 
peuvent être utilisés pour transvaser, manipuler, trier et plus tard créer une histoire avec des 
routes, des vaisseaux spatiaux….  
Retrouvez un article complet de cairn.info sur le choix des jouets et quelques conseils de sécurité pour 
faire votre choix. 
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https://www.cairn.info/revue-spirale-2013-1-page-179.htm?contenu=article
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/choix-conseil-achat-jouet-securite-enfant
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/choix-conseil-achat-jouet-securite-enfant


EN PRATIQUE… À la découverte de l’automne 

L’automne s’est progressivement installé dans la nature 
et s’invite dans les activités auprès des enfants. 
Les bacs sensoriels permettent aux enfants de découvrir 
en regardant, en manipulant, en sentant…tous les sens 
peuvent être sollicités. 
En cette saison, un petit tour dans le jardin suffit à 
récolter de multiples éléments qui permettront de 
rendre attrayante l’exploration. 
 
Quelques exemples d’éléments qui peuvent être 
utilisés : 

- Des feuilles d’arbres, des branchages ou de 
l’écorce, des pommes de pin, des châtaignes, des 
noix… 

- De la cannelle, des clémentines… 
- Des fruits de saison (poire, pomme…) que l’enfant 

pourra sentir, toucher et même gouter ou encore 
des légumes tels que le butternut ou le 
potimarron 

- Des boîtes d’œufs pour le tri, des petites boîtes à 
ouvrir, des boules transparentes pour y placer les 
éléments qui ne pourraient pas être touchés 
(bogues de châtaignes) 

Afin que l’enfant puisse explorer de différentes façons le 
bac sensoriel, des cuillères, pinces ou spatules peuvent 
être mises à disposition. 
 

 

EN PRATIQUE … Maison en pain d’épices 
 
Pour le tuto de réalisation c’est par ici ! 
 

Les ingrédients :  

600 g de farine • 20cl de lait • épices au choix (anis, girofle, cannelle, poivre…) 

• 2 blancs d'œuf montés en neige • bonbons variés •  3 grosse cuillère à soupe 

de miel • 600g de sucre •  200g de beurre • 2 c à s de bicarbonate de soude 
 

Pour le glaçage :  

2 œufs battu • 300g de sucre glace • un zeste de citron 
 
 
 

https://www.750g.com/maison-en-pain-depice-r11328.htm
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