
 

 

 

 

 

 

A travers cette lettre hebdomadaire, nous souhaitons maintenir un lien entre vous, Assistantes 

Maternelles et Parents, et nous, Relais d’Assistantes Maternelles. 

Régulièrement, nous proposerons des lectures, des activités pour petits et grands, des pistes 

d’évasion… Envoyez-nous des photos de vos réalisations !  

Cette lettre se veut vivante et participative ! N’hésitez pas à suggérer du contenu à : 

ram@ccvcommunaute.fr 

Activité manuelle 

Bientôt Pâques ! 
Une petite activité simple, il vous faut : 

Des coquilles d’œufs 

Du coton 

Quelques lentilles 

Feutres, colle, gommettes 

Pot de yaourt vide ou bien des rouleaux de papier toilette 

 

Humidifier du coton que vous déposerez au fond d’une  

coquille d’œuf vide.  

Déposer quelques lentilles sur le coton. 

Déposer l’œuf sur un pot de yaourt vide ou à défaut, découper  

un cercle d’un rouleau de papier toilette qui servira de support. 

Décorer l’ensemble pour créer un petit personnage  

Veiller à ce que le coton soit toujours humide, demander à votre enfant de l’arroser 

régulièrement (attention pas trop!) 

Surveiller…. Les cheveux devraient rapidement pousser ! 

Des planches qui traînent dans le garage ?  

C’est un peu tard certes… mais pourquoi ne pas bricoler un nichoir à oiseaux ! Peut-être 

que certains s’y aventureront déjà cette année…. Ou bien à la fin de l’hiver prochain ! 

Plans et explications ici : https://www.salamandre.org/une-activite/construire-nichoirs-oiseaux-jardin/ 

Ressources en ligne 

Du sport à la maison ! 
Sur le site du rectorat de Clermont-Ferrand vous pouvez disposer de beaucoup de ressources en 

fonction du niveau de votre enfant : https://mediascol.ac-clermont.fr/continuite-pedagogique/ 

En haut à droite cliquer sur « Ressources » et sélectionner le niveau. 

Je vous partage ce lien, où il y a plein de fiches à destinations des maternelles, pour faire de l’activité physique ! https://

mediascol.ac-clermont.fr/continuite-pedagogique/2020/03/25/activites-physiques-pour-les-enfants-de-maternelle/ 



Cuisine 

Nid de Pâques au chocolat 
Ou comment régaler toute la famille le jour de la fête. Bonne chasse aux œufs ! 

 Temps de préparation : 10 minutes 

 Temps de cuisson : 3 minutes (+Attente 1 heure) 

  Recette pour : 4 personnes 
  Ingrédients  

 150 g de chocolat noir 

 100 g de beurre 

 100 g de corn-flakes 

non sucrés 

 100 g de sucre glace 

 Petits œufs en sucre 

 

Un conte chaud et doux à écouter, « Les Chaudoudoux », de Claude STEINER :  

https://www.youtube.com/watch?v=5blDtkFedkM&feature=youtu.be 

Expérience 

Drôle d’oeuf ! 
Prend un œuf 

Dépose-le dans un récipient (verre) 

Couvre-le de vinaigre blanc (type d’alcool) 

Observe ce qu’il se passe immédiatement (bulles autour)  

Place l’œuf et son récipient au réfrigérateur et observe ce qu’il s’est passé au 

bout de 24h ! 

Plus d’infos ici : https://fr.science-questions.org/experiences/156/

Dissoudre_la_coquille_d_un_oeuf_dans_du_vinaigre/ 

Atelier du RAM 

A votre crochet,  

à vos aiguilles ! 
Et si nous confectionnons un sac à chansons ? 

En atelier, lorsque l’animatrice sort le sac, un en-

fant à tour de rôle pioche dans le sac une peluche 

ou marionnette. Cet objet renvoie alors à une 

comptine, une chanson, une histoire… 

Je sollicite votre contribution pour créer des per-

sonnages, récupérer des peluches…. Place à votre 

imagination ! 

Et si une personne est motivée pour confection-

ner le sac, qu’elle se fasse connaître ! 

MERCI 

A l’écran 

Minuscule ! 
Attention aux écrans ! Mais du côté de labophilo.fr, de 

chouettes ressources… Vous retrouverez notamment 30 

épisodes gratuit de la série naturaliste Minuscule…. 

https://www.labophilo.fr/2020/04/04/minuscule-la-s%C3%A9rie-

naturaliste-qui-fait-r%C3%A9fl%C3%A9chir-30-%C3%A9pisodes-

gratuits/ 

Ram AMSTRAM’RAM 

ram@ccvcommunaute.fr 

Préparation 
1.Casse le chocolat en morceaux et coupe le beurre en morceaux. Mets-les dans un bol et fais chauffer le 
mélange au micro-ondes par périodes de 30 s, en mélangeant après chaque période, jusqu’à ce que  
l’ensemble soit fondu. 
2.Ajoute les céréales et remue délicatement avec une cuillère. Ajoute le sucre 
glace et mélange à nouveau. 
3.Répartis le mélange dans des moules à muffins, fais un trou au milieu, comme un petit puits. Laisse durcir 
au frais au moins 1 h. 
4.Démoule les nids de Pâques et dépose quelques œufs en sucre dans chacun. 

http://gourmand.viepratique.fr/types-de-plat/gouters/financiers-macarons-brioche-recettes-au-chocolat-pour-le-gouter-36989.html
http://gourmand.viepratique.fr/dossiers/brunch/15-petits-dejeuners-costauds-lhiver/muffins-aux-pommes-aux-cranberries-us-56185.html
http://gourmand.viepratique.fr/recettes-thematiques/paques/selection-de-recettes-dagneau-36181.html

