
Vous   trouverez en pièce jointe le guide ministériel phase 3 de la levée du confinement   pour les
modes d’accueil du jeune enfant.  
 
Ce guide précise que les regroupements d’assistants maternels dans les Ram sont à nouveau
possible. Cependant, en lien avec les contraintes sanitaires actuelles, les matinées rencontre du
Ram ne reprendront qu’au mois de septembre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de vous inscrire par téléphone au 02 41 74 11 72 ou par mail ram@chalonnes-sur-loire.fr en
indiquant le nombre d’enfant présent et leur âge. Nombre de places limité. 
Date limite d’inscription lundi 29 juin.

 
 
Ce jeu invite l’enfant à prendre le temps d’observer les couleurs. 
Pour commencer, choisissez une couleur. Si vous choisissez le rouge, proposez à l’enfant une grande
feuille de papier rouge  ou une boîte rouge par exemple. 
Ensuite, recherchez avec l’enfant des objets rouges dans la maison et déposez les à côté de la feuille
ou boîte. 
Puis invitez l’enfant à observer ce tableau d’objets rouges. 
C’est une bonne manière de s’imprégner de la couleur tout en s’amusant. 
N’hésitez pas à faire plusieurs fois la même activité avec la même couleur. Cette activité peut se faire
dès que l’enfant s’intéresse aux couleurs.

Mais pour avoir le plaisir de se retrouver une dernière fois avant l’été, je vous
propose une sortie au jardin des kangourous le jeudi 2 juillet 2020.
Comme habituellement, nous nous rejoindrons sur le lieu de la visite pour 9h45.
Le prix de l’entrée est de 3,50€ par enfant à partir d’ 1 an et un accompagnateur
gratuit pour 2 enfants. Durant cette sortie, nous devront  veiller à ce que 
vos groupes d’enfants ne se mélangent pas et respecter les mesures
barrières (distanciation physique entre adultes).
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Guéri, guéra
Guérissons ça

Sans le docteur
Sans arnica

Je souffle
Je frotte

J’embrasse
Et voilà le bobo qui passe

 

Les plus grands pourront
chercher les doubles et les
plus petits   faire coucou
caché.
 

Comptine

Le coin des pros

Fabrication du jeu "trouver mon double",

proposé par Patricia Didelot

 
Matériel : 
 - Carton
- Ouvertures de
paquet de lingettes
- Différents petits
sujets à coller (yeux,
pompoms, ...)
- Peinture pour
peindre le support
 

Merci Patricia !

Guéri, Guéra

(Caresser doucement l’endroit où l’enfant s’est fait mal. Souffler, frotter et

embrasser en suivant le rythme).


