
 

 

Au vu des événements actuels et  de l’obligation  de suspendre momentanément les 

matinées rencontre, voici une nouvelle Lettre du Ram où vous trouverez des idées d’activité 

à partager avec les enfants. Cette lettre vous sera également transmise à chaque période de 

vacances scolaires. Pour alimenter la rubrique «  le coin des pros », n’hésitez pas à 

m’envoyer vos idées d’activités. 

Informations diverses 

➢ En cette période de crise sanitaire, le service Ram reste ouvert. Je suis en télétravail 

et réponds à vos questions  par mail ram@chalonnes-sur-loire.fr ou par téléphone  

au 02 41 74 11 72. 

 

➢ Dans le cadre de la loi ASAP ( loi d’accélération et de simplification de l’action 

publique), les Ram changent de nom et deviennent des Relais Petite Enfance ( RPE ). 

Cette loi prévoit une réforme des modes d’accueil pour les enfants, les 

professionnels et les parents. De nombreuses mesures sont prévues dont le bénéfice 

de la médecine du travail pour les assistantes maternelles, sous couvert de la 

parution des textes. 

 

➢ La convention collective des assistantes maternelles va être modifiée et sera effective 

au 1er janvier 2022 ( voir article joint). 

 

 

 

 

Peinture glaçon 

 

Dans un bac à glaçon, mettre de la peinture  dans chaque compartiment. Vous pouvez 

utiliser des couleurs différentes. 

Ajoutez des demi bâtonnets dans chaque compartiment comme si vous faisiez des glaces  

puis congelez le bac. 

Une fois la peinture congelée, installez vous à une table avec des feuilles. Une blouse est 

conseillée. 

A son pinceau glacé ! Laisse libre cours à ton imagination. Les couleurs seront au rendez-

vous !! 
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Un dromadaire dans le désert 

 

Doum, doum, doum, doum ,doum, doum, doum ,doum 

Doum, doum, doum, doum, doum, doum ( bis) 

 

Un dromadaire avançait dans le désert, 

Avec sa serviette sur le dos 

Il demandait «  Vous n’avez pas vu la mer ? 

J’irai bien faire un plongeon dans l’eau ! » 

 

« Y’a vingt jours que j’avance mais hélas, 

C’est vraiment une sacrée marée basse ! 

Y’a vingt jours que j’avance mais hélas, 

Dites – moi quand je ferai la brasse ! » 

 

Un dromadaire dans le désert 

Un dromadaire cherchait la mer 

 

( Enregistrement avec accompagnement guitare joint ) 

 

 

 

Sable magique 

 

Matériel : 8 tasses de farine, 1 tasse d’huile, des craies de couleur, 1 bac avec des rebords, 

emporte – pièces et petits pots 

 

Proposer à l’enfant de mélanger la farine et l’huile jusqu’à l’obtention d’une pâte. 

Pour colorer la pâte, râper la craie puis mélangez la poudre obtenue à la pâte. 

Disposez le sable magique dans le bac et laissez l’enfant manipuler le sable, transvaser et créer des 

formes avec… 



 

Astuces 

Pour obtenir différentes couleurs de sable magique, divisez en amont la pâte selon le nombre de 

couleurs voulues. 

A la fin de l’activité, ne jetez pas le sable. Utilisez des sacs hermétiques pour le conserver plusieurs 

semaines. 

 

                             Merci à Patricia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Sylvie MAHIEU PLAUD • Responsable du Ram 

02 41 74 11 72 • ram@chalonnes-sur-loire.fr 



 

 

 

 

  


