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Mesdames,
Le temps clément a joué les prolongations cette année mais
les semaines passent à toute allure et nous voici déjà à
préparer Noël.
Cette année encore, le RAM vous propose un moment festif
à partager avec les enfants que vous gardez et leurs parents :
la fête de Noël. Vous trouverez les invitations à distribuer
aux parents avec ce journal.
Dans l’infoRAM, vous trouverez aussi le traditionnel
planning des activités auxquelles chacune peut participer.
Vous y trouverez des «matins sans jouets» :de quoi s’agit-il ?
Il s’agit de matinées où j’enlèverai volontairement les jouets
du RAM. Ceux-ci seront remplacés par des bouchons,
cartons, tissus, bouteilles, boites…histoire d’observer de
quelle manière les enfants se saisiront de l’environnement
que l’on mettra à leur disposition.
Au plaisir de partager avec vous de belles observations des
enfants…
Sarah Peudpiece

Et si on en parlait …

Et si j’arrêtais de tout acheter ?
Les rayons des supermarchés en sont déjà pleins. Les enfants ont l’embarras du choix
pour écrire leur lettre au Père Noël. Mais de quoi parle-ton ? Des jouets bien sûr.
A l’heure où le consommateur se questionne sur l’avenir de la planète avec la
surconsommation quotidienne de produits inutiles ou éphémères, voici une solution
écologique pour proposer aux enfants des alternatives aux jouets.
L’enfant a-t-il vraiment besoin de jouets pour jouer ?
N’avez-vous pas remarqué que lorsqu’un tout-petit ouvre un paquet cadeau, ce qu’il
préfère n’est pas le cadeau en lui -même mais plutôt le papier et son bolduc ?
L’enfant joue avec tout ce qu’il trouve, en détourne l’utilisation et l’utilise comme bon
lui semble.
Peut-on proposer à l’enfant de jouer autrement qu’en achetant des jouets ? Peut-on lui
proposer des activités créatives sans avoir chez soi la dernière peinture « à la mode » ?
Et bien oui, grâce à votre créativité, un peu de matériels de récupération, vous allez
pouvoir créer ou proposer aux enfants des objets « fabrication maison » avec lesquels
ils joueront et qui seront tout aussi intéressants que les articles des grands magasins.

Voici quelques idées :
• des jouets : maison en carton, déguisements, chamboule-tout, habits de poupées
avec de vieux vêtements, garages pour les petites voitures…
• de la décoration : suspensions, mobiles, tableaux…
• des supports tactiles pour s’initier aux textures et à la motricité fine : panneaux avec
des serrures, des scratchs, des choses à visser…
• des instruments de musique : maracas, suspensions sonores…

Tableau de serrures

les maracas-petits suisses

Et si on en parlait
Les éléments naturels sont aussi très intéressants à manipuler pour les enfants, et qui
plus est, toujours plus agréables à toucher que du plastique. De plus, s’en procurer dans
la nature est l’occasion d’une activité elle -même.

Vous pouvez aussi proposer une piscine remplie de feuilles mortes pour sentir et écouter
le bruit des feuilles que l’on écrase ou plus simplement, disposer sur une table des
branches, des feuilles, des marrons… et laisser les enfants manipuler et inventer leurs
propres jeux.
Avec les plus grands, ces éléments naturels sont l’occasion de créer des œuvres éphémères
sur le principe du « Land Art ».

Alors prête à vous lancer dans l’aventure du recyclage avec les enfants que vous
accueillez ?
Laissez parler la part de créativité qui est en vous. Si celle-ci n’est pas développée, usez
de « pinterest » et autres sites du même genre pour vous y aider.
Mais attention : faites toutefois appel à votre bon sens au moment de choisir vos
matériaux : choisissez des éléments de récupération non-souillés, soyez vigilant à la
manipulation des marrons qui peuvent être avalés et lorsque l’enfant manipule son
« jouet-récupération ».

Garage en carton

toboggan à pompons

Planning des Activités : RAM de Boult Sur Suippe

Noël

Lundi 03

Warmeriville : à la crèche à 9h ou 9h45 sur inscription

Jeudi 06

RAM FERME : Reseau

Lundi 10

Bazancourt (salle polyvalente de la Filature) dès 09h : motricité

Jeudi 11

Peinture : le sapin

Lundi 17

Warmeriville (dojo salle du figuier) dès 09h : motricité

Jeudi 20

Collage : le sapin doré (ramenez des emballages de papillotes et chocolats qui brillent)

Lundi 24 au
lundi 31

RAM FERME : congés

Jeudi 03

Histoire et bricolage autour de la couronne

Lundi 07

Jardin d'hiver ( rapportez des petits branches, glands, ecorces…)

Jeudi 10

Jouons sans jouets

Lundi 14

L'hiver

Jeudi 17

L'hiver

Fevrier

Carnaval

Janvier

Decembre

Les fêtes de l'année façon recyclage

Lundi 21

animation musicale avec Marc de BricACouac

Boult Sur Suippe : à la crèche à 09h ou 10h sur inscription
animation musicale avec Francis Autier
Bazancourt : à 9h30 ou 10h15 sur inscription
séance bébé lecteur avec Marie de la médiathèque
Warmeriville : à la crèche à 09h ou 10h sur inscription
animation musicale avec Francis Autier

Jeudi 24

Peinture : la neige

Lundi 28

jeux de transvasement

Jeudi 31

Collage : gommettes

Lundi 04

Warmeriville (salle petite enfance du figuier) dès 09h : motricité

Jeudi 07

Collage : le cœur de la saint Valentin

Lundi 11

Peinture de la saint Valentin

Jeudi 14

Histoires et bricolage des amoureux

Lundi 18

Bricolage : La mangeoire à oiseaux ( rapportez brique de lait en carton)

Jeudi 21

Bazancourt (salle polyvalente de la Filature) dès 09h : motricité

Lundi 25

Jeux de construction

jeudi 28

Aumenancourt (bibliothèque des marais) dès 09
Histoire et bricolage ( animation avec Aurore)

Planning des Activités : RAM de Witry-Lès-Reims

Noël
L'hiver
L'hiver

Fevrier

Carnaval

Janvier

Decembre

les fêtes de l'année façon recyclage
Mardi 04

Beine-Nauroy (salle de motricité de l'école) dès 09h00 : motricité

Vendredi 07

Collage : le sapin doré ( ramenez des emballages de papillotes et chocolats qui brillent)

Mardi 11

Bourgogne (médiathèque des promenades) dès 09h00 : motricité

Vendredi 14

RAM FERME : Réseau

Mardi 18

Peinture : le sapin

Vendredi 21

Motricité

du 25 dec au
01 janvier

RAM FERME : Congés

Vendredi 04

Histoire et bricolage autour de la couronne

Mardi 08

Jardin d'hiver ( rapportez des petits branches, glands, ecorces…)

Vendredi 11

Beine-Nauroy ( salle Diakow) dès 09h : la neige en peinture

Mardi 15

RAM FERME : Formation

Vendredi 18

Jouons sans jouets

Mardi 22

RAM FERME : Réseau

Vendredi 25

Bourgogne (médiathèque des promenades) dès 09h00 : la neige en peinture

Mardi 29

Witry-Lès-Reims : à 9h30 ou 10h15 sur inscription
Séance Bblecteur avec Sarah de la médiathèque

Vendredi 01

Motricité

Mardi 05

à la crèche à 09h ou 10h sur inscription
animation musicale avec Francis Autier d'ACAO

Vendredi 08

Beine-Nauroy (salle de motricité de l'école) dès 09h00 : motricité

Mardi 12

Peinture : cœur de Saint Valentin

Vendredi 15

Histoire et bricolage autour du bonhomme de neige

Mardi 19

Bricolage : La mangeoire à oiseaux ( amenez brique de lait en carton)

Vendredi 22

Modelage : l'argile

Mardi 26

Bourgogne (méditathèque des promenades )dès 9h : motricité

lors des délocalisations : accueil libre au RAM

La vie au RAM
Le temps des Comptines

Les mots qui riment, qui se répètent dans les chansons et les comptines attirent
l’attention des enfants et leur permettent de se familiariser avec les sons de leur langue.
Cela leur permet aussi d’apprendre de nouveaux mots.
En plus d’aider un enfant à développer son langage, apprendre une chanson ou une
comptine stimule son attention et sa concentration. Cet apprentissage est aussi un bon
exercice de mémoire en soi. Quand elles s’accompagnent de gestes, les chansons et les
comptines contribuent également au développement moteur et à la motricité fine du
tout-petit.

Les enfants adorent reproduire les gestes associés aux comptines.

Au RAM, on aime chanter et on le fait tous les matins. Cela est devenu un rituel. Les
enfants le savent bien : quand Sarah sort ses petites cartes imagées, c’est l’heure de
chanter et cela signifie que l’atelier va commencer.
Durant plusieurs semaines, les mêmes chansons sont entonnées. Au fur et à mesure des
séances, la mémoire fait son œuvre. La mélodie est reconnue, les gestes sont reproduits
et à la vision de la carte imagée, les enfants savent ce qui va être chantés. D’ailleurs
nous avons toutes en tête « Gugusse et son violon » tellement cette chanson a de succès.

Sarah Peudpiece montre aux enfants
la carte imagée de la comptine qui va
suivre.

Activités manuelles
Le land art
C'est une tendance de l'art contemporain qui utilise le cadre et les matériaux de la
nature. Les créations sont le plus souvent exposées à l'extérieur et sont donc
éphémères.
Les enfants peuvent créer des œuvres avec les matériaux qu'ils ont trouvés dans la
cour, dans le parc ou encore en balade dans la forêt : des marrons, des pissenlits, des
cailloux, des pommes de pin…
Avec le froid de l’hiver, on peut aussi jouer avec la neige éphémère, le givre matinal…
Voici quelques exemples que vous pourrez reproduire avec les enfants :

Avec des cailloux, des fleurs et divers végétaux ramassés ici et là

A vos agendas

Formation continue
« Signer avec bébé » : 21h

Dates et lieux à définir

Sortie avec les enfants
Exposition sur le doudou, objet transitionnel
A L’ESCAL de Witry-Lès-Reims du 05 au 13 mars 2019

Spectacle « à la recherche du doudou perdu » :
4 € par enfant+ gratuit pour l’accompagnant (tarif préférentiel RAM)
Le mercredi 13 mars à 10h à la salle de spectacle de l’Escal de Witry-Lès-Reims

Réunion thématique entre assistantes maternelles
Co-animée par Rose Sita, Psychologue
Le lundi 18 mars à 20h
A la mairie de Bazancourt
« L’enfant ou le parent me parle de la mort, quelle attitude avoir ? »

Papotage et Bricolage
Construisons des jeux en recyclant : jeu de tri
Jeudi 07 février 2019 à 19h30
Au RAM de Witry-Lès-Reims
Du petit matériel sera demandé pour la création de ce jeu. Contactez Sarah Peudpiece

