Lettre d'info du Ram

Voici le dernier exemplaire de la lettre Ram mise en place pour pallier
l’absence de matinées rencontre liée au contexte sanitaire actuel.
J’espère que cette lettre vous aura été utile. N’hésitez pas à me faire des
retours.
Je remercie les assistantes maternelles qui ont accepté de partager
leurs belles idées d’activités. Nous nous retrouverons donc en
septembre mais cette fois ci en présentiel.
Pour votre information, le Ram sera fermé du jeudi 30 juillet au vendredi 21
août inclus.

Bel été à vous toutes !
Tout comme cette lettre d'information, plusieurs supports d’information sont à votre disposition pour vous tenir informé(e) des projets
de la Ville de Chalonnes-sur-Loire. Afin de nous aider à mieux répondre à vos attentes, nous vous remercions de bien vouloir
compléter ce questionnaire. Cela ne vous prendra que quelques minutes, merci !

Activité de la semaine
Instrumentalisation
de comptine ou chanson ou histoire
Vous trouverez en pièce jointe le kit « A petits sons » imaginé et proposé par
Véronique Gautier. Ce kit comprend :
Une fiche de présentation de « A petits sons »,
une fiche technique pour fabriquer un kazoo,
les paroles de la chanson « un escargot partait en voyage »,
deux enregistrements instrumentalisés de la chanson « un escargot partait en
voyage ».
Ce kit est dans la continuité des ateliers d’éveil musical animés par Véronique Gautier.
Il a pour objectif de vous aider à accompagner vos comptines, chansons et histoires de différents sons avec
des instruments fabriqués ou pas.
Dans le prolongement de ce kit, deux soirées sur la fabrication d’instruments vous seront
également proposées à l’automne.

Amusiquez - vous bien !

CHANSON pour faire la ronde

Savez-vous chanter les notes ?
Savez-vous chanter les notes
A la mode, à la mode
Savez-vous chanter les notes
A la mode du palais
On les chante avec les doigts
(en levant les index pointés)
Do
ré mi do ré mi
On les chante avec les doigts
Do ré mi fa sol la si
On les chante avec les mains
(en faisant tourner les mains)
Do
ré mi do ré mi
On les chante avec les mains
Do ré mi fa sol la si

On les chante les bras croisés
(en croisant les bras)
Do
ré mi do ré mi
On les chante les bras croisés
Do ré mi fa sol la si
On les chante les yeux cachés
(en cachant les yeux derrière ses mains)
Do
ré mi do ré mi
On les chante les yeux cachés
Do ré mi fa sol la si
On les chante la bouche fermée
(en faisant mine de fermer une fermeture
éclair sur la bouche)
mmmmm
On les chante la bouche fermée
mmmmmmm

Le coin des pros
Fabrication d’un panier à trésors proposée par Patricia Didelot
!

Il vous suffit de remplir la bassine de jouets et de fabriquer une
espèce de toile d’araignée sur cette corbeille. L’enfant prendra
plaisir à aller chercher les jouets mais aussi à les remettre.
Cette activité est bien sûr à faire sous surveillance..

aic
irta
P
icre
M

Matériel :
- Une corbeille à linge
- Corde ou laine ou ficelle
- Jeux 1er âge

Contact Sylvie MAHIEU PLAUD • Responsable du Ram 02 41 74 11 72 • ram@chalonnes-sur-loire.fr

