
Le petit quotidien des assistantes maternelles (et des 

familles) de Saint Pierre de Chandieu 

« confinées » 

 

 

Lundi 23 novembre 2020 Petite comptine   

« Dansons la capucine 
Y a pas de pain chez nous 
Y en a chez la voisine 
Mais ce n'est pas pour nous » 

 

 

Mardi 24 recette d’avocats au thon « www.marmiton.org » 

Pour réaliser cette recette, il vous faut : 2 avocats + 1 boîte de thon + 3 cuillères à 
soupe de mayonnaise 

1- Coupez les avocats en deux. Ôtez les noyaux et découpez la 
chair en petits morceaux à l'aide d'une cuillère. Réservez. 

2- Emiettez le thon et mélangez-le avec la chair des avocats et 
la mayonnaise. 

3- Remplissez les avocats vides avec la préparation. 

Cette recette est simple et délicieuse en entrée, régalez-vous !  

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 25  Décoration du « mois de novembre » 

en Playmais® 

 

Pour cette activité il faudra imprimer le coloriage ci-
dessous, les enfants pourront soit coller des 
gommettes, soit coller des Playmais®, les plus grands 
peuvent essayer de les positionner dans les trous et de 
placer la couleur qui correspond. 

 

 

 

Jeudi 26  recette de gâteau à l’orange « www.marmiton.org » 

 Ingrédients : 115 g de beurre ramolli + 115 g de sucre en poudre  + 2 œufs  + 115 g 
de farine + 1 sachet de levure chimique + 3 oranges 

1- Mélanger le beurre ramolli avec le sucre en poudre et les œufs.  
2- Ajouter la farine et le sachet de levure chimique.  
3- Ajouter ensuite le zeste des oranges.  
4- Ajouter le jus des 3 oranges.  
5- Beurrer un plat et y mettre cette pâte.  
6- Cuire à four moyen (thermostat 6/7) chaleur tournante 

pendant 20 min (ou un peu plus en fonction de votre 
four).  

7- A la sortie du four, arroser ce gâteau avec un sirop 
réalisé avec : jus d'orange + sucre + éventuellement 
jus de citron, le tout chauffé un peu pour faire le sirop.  

8- (Arroser le gâteau avant de faire une décoration, avec 
des copeaux de chocolat noir.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 27  Suspension en papier pour le sapin 

Cette activité, vous permet de préparer doucement les fêtes de fin d’année… 

Pour la réaliser, vous aurez besoin, de papier décoratif, de colle ou d’attaches 
parisiennes, d’un petit fil, d’une paire de ciseaux. 

Si vous n’avez pas de papier décoratif à la maison, il est possible 
de prendre une feuille (de préférence un peu cartonnée), de la 
mettre à disposition des enfants avec de la peinture, des 
gommettes, des crayons de couleurs, des feutres, afin qu’ils 
puissent la décorer par eux-mêmes.  

Une fois le papier décoré prêt, l’adulte (ou les plus grands, sous 
le regard bienveillant de l’adulte), peuvent découper des bandes d’environ 3 cm sur 
25 cm, plus vous couperez de grandes bandes plus la boule sera grande. Il faudra 
découper 6 bandes. 

 

L’enfant devra ensuite poser une bande à plat sur la table, soit mettre 
une attache parisienne au centre, soit un point de colle et superposer 
ensuite les bandes restantes en étoile.  

L’étape suivante, fixer les bandes en haut, soit avec une attache 
parisienne, soit avec de la colle, afin qu’elles tiennent toutes entre elles. 

 

L’étape finale, consiste à attacher avec une ficelle ou du fil la boule 
une fois celle-ci constituée.  

 

 

 

 

Les gestes barrières et consignes en matière d'hygiène données par le département 

du Rhône doivent être mises en applications pour ces diverses activités afin d'éviter 

tout risque de contamination. Toutes les activités proposées par l’assistante maternelle 
doivent se dérouler sous son regard permanent. Prenons soin les uns des autres. 
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