
 

 

 

 

 

 

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 

La fête de ceux qu’on aime…  
Dimanche 7 juin sera l’occasion de fêter les Mamans… Au RAM nous avons choisi de célébrer plus généralement 

« ceux qu’on aime »…. Pourquoi ? Parce qu’il nous semblait important de penser à toutes les situations pos-

sibles… L’enfant et l’adulte référent auront ainsi le choix de fabriquer une attention pour une personne en particulier.  

Nous vous proposons une mosaïque d’idées… Il s’agit d’activités avec peu de matériel et que vous pouvez facilement trouver chez 

vous. Des activités pour petits et plus grands… On attend vos retours en photos ! 

 

Poème : je t’aime un peu, beaucoup,... Empreintes bouquet de tulipes 

Fleurs avec boites d’oeufs 

Bouquet d’empreintes en pot 

Plantation en pot et carte avec peinture au doigt 

Toile avec photo 

Empreintes fleur en pot 

En cuisine : bouquets de gâteaux sablés ! 

Carte de vœux 



La fête au jardin ! 

Quelques activités où les enfants pourront « gratouiller » la terre, et observer la croissance des plantes depuis le semis jusqu’à la plantation au 

jardin. Encore une fois peu de matériel : boîtes et coquilles d’œufs, bâtonnets de glace, graines, terre, … 

 

 

 

 

 

 

Petite expérience à réaliser : 

Garder des bouts de carottes (ceux du haut des carottes) 

Les déposer dans une soucoupe avec un peu d’eau (attention les bouts ne doivent pas totalement être 

plongés dans l’eau) 

Expliquer aux enfants qu’il faut surveiller et rajouter de l’eau tous les jours ou tous les deux 

jours, sans jamais inonder les carottes.  

Observer sur plusieurs jours : les fanes doivent repousser ! (au bout de 2 semaines) 

CONCOURS 

Peinture ! 
 

Envoyez-nous vos photos 

de peinture sans pin-

ceaux ! 

Deux dessins seront retenus : un dans la 

catégorie – 3ans et un dans la catégorie + 

3ans. 

Les gagnants seront publiés sur FB et sur 

le site internet de la Communauté de 

Communes. 

Délais d’envoi : avant le 11 juin à 

Ram AMSTRAM’RAM 

ram@ccvcommunaute.fr 

Le RAM a créé son groupe Facebook pour les Assistantes Maternelles du territoire de 

la Communauté de Communes Chavanon Combrailles et volcans ! 

Si vous souhaitez rejoindre ce groupe et accéder à l’ensemble des informa-
tions, merci de nous faire passer le nom de votre profil Facebook. 

Vous recevrez alors : 

 une invitation de CCV Carole  

 puis une invitation pour le groupe « RAM AMSTRAM’RAM » 

Il faut bien accepter les deux demandes pour accéder au 
groupe. 

Les bocaux à  

émotions 

 

 
Une manière sympa d’aborder la notion des émotions avec le jeune enfant, à 

adapter selon son âge… 

De quoi vider son bocal à la fin de la journée ! 

Petite idée pour l’utilisation ici : 

https://papapositive.fr/idee-bocal-de-pompons-emotions/ 

Etiquettes à imprimer ici : 

http://blisscocotte.fr/2019/03/youpi-mercredi-87-couleur-emotions-34/ 


