
 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

Pour fêter cette première Newsletter placée sous le signe du déconfinement,  

nous vous proposons un concours ! 

 

Il faudra nous envoyer au plus tard le jeudi 11 juin, un dessin réalisé en peinture et SANS pinceau  
(par un enfant bien sûr) 

 

Deux dessins seront choisis, un dans la catégorie –3ans et un dans la catégorie +3 ans 

Les dessins sélectionnés seront publiés dans la Newsletter et sur Facebook ! 

Envoyer la photo à : ram@ccvcommunaute.fr 

Musée 

Un musée à la maison... 
Le Musée d’Art Moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole propose  

plusieurs thématiques sur son site : https://mamc.saint-etienne.fr/fr 

Concours, défi, visite confinée, atelier Patatarp, atelier Kupkamaïeu, atelier paysage enchanté, atelier recycollage….  

Une fois sur le site, dérouler la page d’accueil jusqu’en bas…. 

 

Le Ram a sa chaîne YouTube ! 
Et oui à Amstram’Ram on innove ! Et pour maintenir nos liens malgré la fermeture des ateliers…. Nous vous proposons de 

nous retrouver régulièrement à travers des petites vidéos ! 

Lectures… Comptines… 

Retrouvez ici la présentation de la chaîne : https://youtu.be/ZXwug5-vS9g 
Abonnez-vous et retrouvez le contenu avec toutes les vidéos en ligne ! 

https://youtu.be/ZXwug5-vS9g


Activité manuelle 

 

On jardine ! Mais pas seulement ! On peut aussi décorer le jardin ! 

Ici que de la récup’ : 

Coquilles d’escargot, coquillages,…. 

Des tiges en bois (petites branches) 

De l’enduit de rebouchage 

Du vernis marin 

 

Il vous faudra au préalable (l’avant-veille) fixer les coquilles ou coquillages sur les tiges à 

l’aide de l’enduit de rebouchage. 

Laisser votre enfant/l’enfant que vous accueillez, peindre ces coquilles comme il le sou-

haite. Laissez sécher. (gouache) 

Appliquer du vernis marin (résiste à l’extérieur) 

Laissez l’enfant décider où il souhaite planter ces petites décorations dans le jardin ! 

Lecture 

On fait la taille ! 
 

Lecture en ligne de l’album On fait la taille d’Emile JADOUL. 

https://www.youtube.com/watch?v=UCj7C7wibic&feature=youtu.be  

L’occasion d’aborder les notions de « plus grand, plus petit ». Amusez-vous à comparer les 

objets du quotidien avec votre enfant/l’enfant que vous accueillez. Construisez des tours de 

différentes tailles en Kaplas, cubes,… comparez les peluches et doudous ! 

Pour les plus grands (3ans), jeu de cartes à télécharger et imprimer : http://www.momes.net/Jeux/

Jeux-a-imprimer/Cartes-lotos-memory-a-imprimer/Jeu-de-batailles-des-Monstres   

Communauté de Communes 

 

 

Le Relais d’Assistantes  

Maternelles va distribuer aux Assistantes Maternelles qui le souhaitent, un masque en tissus lavable 

et réutilisable gratuitement. Si vous êtes une Assistante Maternelle du  

territoire et que vous souhaitez recevoir un masque, écrivez à : ram@ccvcommunaute.fr 

Ram AMSTRAM’RAM 

ram@ccvcommunaute.fr 

Expérience 

Une petite balade… cueillette de 

Myosotis avec les tiges et un 

bout de racine (attention tiges 

pas trop longues si possible)….  

Déposer les tiges à plat dans une 

soucoupe avec un fond d’eau. 

Déposer un caillou au centre sur 

les tiges…. 

Laisser passer une nuit et parfois 

un peu plus… 

Observer : les Myosotis se redressent comme par magie !  

(garder la surprise du résultat pour l’enfant…!) 

Décorations ! 

https://www.youtube.com/watch?v=UCj7C7wibic&feature=youtu.be
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Cartes-lotos-memory-a-imprimer/Jeu-de-batailles-des-Monstres
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer/Cartes-lotos-memory-a-imprimer/Jeu-de-batailles-des-Monstres

