
 

 

 

 

 

 

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  

Masques 

Les masques sont arrivés !!!  
La commande de masques est arrivée ! 

Nous vous contacterons très prochainement pour vous indiquer les modalités de distribution… 

Si vous n’avez pas commandé et que vous êtes une Assistante Maternelle du territoire de la Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans, merci de nous écrire à : 
ram@ccvcommunaute.fr 

Courts-métrages 

Une série de petits courts-métrages à destination des tout-petits mais également  aux 

enfants fréquentant  l'école primaire ( maternelle notamment). Ils illustrent les gestes 

barrières comme la distanciation sociale ou encore les règles d’hygiène à appliquer.  

http://lesptitsloups.tv/  

Jeux  d’eau 

Le jeu des petites éponges pour les Tout-petits 
Placez une bassine d’eau devant votre bébé et disposez quelques éponges multicolores. Votre bébé découvre 

qu’elles flottent. Il peut les attraper facilement car elles sont malléables. A peine dans ses petites mains, que de 

l’eau s’en échappe sous l’effet de la pression. Vous pouvez aussi en saisir une et lui faire couler un petit filet d’eau 

devant lui. Les plus téméraires essayeront même d’attraper l’eau.  

 

La laverie, dès 2 ans 
C’est le grand ménage de printemps ! Sortez les poupées et leurs habits pour un petit rafraichissement. Dans une grande bassine 

remplie d’eau savonneuse, invitez votre enfant à laver, frotter, essuyez ses poupées et leurs habits. Vous avez un bout de corde ? 

Disposez là entre deux points, accrochez-y des pinces à linge et demandez à votre enfant de suspendre les vêtements. Jeu 

d’adresse, motricité fine : un grand moment les attend ! 

 

Plus d’activités ici : https://www.guigoz.fr/bebe-de-6-12-mois/son-eveil-et-son-developpement/10-idees-dactivites-en-plein-air-et-de-jeux-deau  

http://lesptitsloups.tv/
https://www.guigoz.fr/bebe-de-6-12-mois/son-eveil-et-son-developpement/10-idees-dactivites-en-plein-air-et-de-jeux-deau


Cuisine 

 

Concours 

Peinture ! 
 

Envoyez-nous vos photos de peinture sans 

pinceaux ! 

Deux dessins seront retenus : un dans la caté-

gorie – 3ans et un dans la catégorie + 3ans. 

Les gagnants seront publiés sur FB et sur le 

site internet de la Communau-

té de Communes. 

Délais d’envoi : avant le 11 

juin à 

ram@ccvcommunaute.fr 

Ram AMSTRAM’RAM 

ram@ccvcommunaute.fr 

Lectures 

 

Ingrédients : 

Des fruits de saison ! 

https://www.greenpeace.fr/

guetteur/calendrier/  

 

 Fraise 

 Cerise 

 Abricot 

 Brugnon 

 Framboise 

 Melon 

 Pastèque 

1– Prenez le temps d’observer les fruits avec l’enfant : les toucher, les sentir, les qualifier, pourquoi 

pas les classer (plus grand au plus petit, du préféré au « moins aimé »,…), les goûter,... 

2– Nettoyez les fruits 

3– Les préparer avec l’enfant (éplucher, couper,…) 

4– Versez le tout dans un grand saladier 

5– Ajoutez un peu de jus d’orange (pressé et frais le top!) 

6– Possibilité de rajouter quelques raisins secs 

DEGUSTEZ ! 

Cette « simple recette » a remporté un vif succès en atelier du RAM ! Le saladier bien garni était 

vide... 

Salade de fruits... 

 

Expliquer le coronavirus aux enfants... 

Certains d’entre vous font peut-être une « overdose » du COVID-19, 

d’autres souhaitent trouver des supports pour rassurer leurs enfants qui 

retrouvent le chemin vers l’école et/ou chez son Assistante Maternelle… 

Deux petits livres téléchargeables gratuitement en ligne : 

2 à 4 ans : 

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/

ugd/64c685_7ad9668fc9a24cebaf57e1da4d36dfaa.pdf  

A partir de 6 ans : 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Le-coronavirus-explique-aux-enfants  

Signes associés à la parole 

Un article intéressant sur les signes associés à la parole et si vous déroulez la page 

jusqu’en bas, un atelier en replay, avec  Isabelle COTTENCEAU, créatrice de  

l’organisme Eveil et Signes. La vidéo dure 45 minutes… 

https://www.bloghoptoys.fr/atelier-bebe-signe-les-signes-associes-a-la-parole 

Pour aller plus loin, Alimentation et COVID-19 : https://www.anses.fr/fr/system/files/ALIMENTATION_CORONAVIRUS_FALC.pdf  

Mille formes 

En guise d’accompagnement du-

rant le confinement, mille formes  

a proposé ses petites histoires  

originales à retrouver ici : 

https://www.youtube.com/channel/UCuAa-

Ucf2HovtE2yhucX11Q  
Activités Montessori 

 

J’ai découvert cette chaîne YouTube avec des vidéos 

très intéressantes : https://www.youtube.com/watch?

v=Xopvb3hwee8  

Elle vous propose ici de vous inscrire gratuitement afin d’avoir accès à 16 vidéos de 

présentation d’activités Montessori : https://sg-autorepondeur.com/public/form.php?

data=eyJmb3JtIjo2MTk1MSwidXNlciI6IjE1NjAxIn0-&bg=http://horizonsfamille.com/wp-content/

uploads/2019/11/z-mix-activite%CC%81s-vie-pratique.jpg  
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