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Et si en mai nous faisions ce qu’il nous plaît… 

du 14 au 19 mai !? 

 

Lors  de  cette  semaine, des rencontres                 

diverses et variées vous seront proposées afin 

de partager de bons moments entre parents/

enfants et vous-mêmes, professionnel(le)s.  

Dans ce journal, vous retrouverez des actions 

spécifiques au service du RAMi ainsi qu’une 

plaquette des temps forts communs.  

 

Un programme complet, gratuit et accessible à 

tous ; il y en aura pour tous les âges !!                    

Venez nombreux et n’hésitez pas à diffuser 

l’information. 

        Ludivine, animatrice du relais 
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Semaine de la Parentalité  

Rencontres, échanges, partages 

Enfants/Parents/Professionnels 

Sans oublier la Tisane sur le 

thème de l’alimentation dans 

les locaux de Ribambelle 

(information donnée dans le 

précédent journal). 

Il reste des places disponibles ; 

n’hésitez pas à me contacter. 

Les lieux d’animations 

 

 La Crèche, salle communale derrière 

La Poste 

 

 Azay-Le-Brûlé, foyer rural de Cerzeau 

 

 François, Le Breuil, salle des 

associations 

 

 Cherveux, salle de motricité de l’école 

maternelle 

 

 Sainte-Neomaye, salle du RAMi, 

attenante à la micro-crèche 

 

Les permanences téléphoniques 

Mardi de 13h à 17h 

Mercredi de 10h30 à 12h30 

Jeudi de 13h à 16h 

 

Et un accueil individuel uniquement sur 

rendez-vous 

Mercredi de 13h à 17h 



Côté PRO 

Pédagogie : les jeux d’eau 

Comme indiqué dans le journal précédent, voici des           

ateliers à proposer aux jeunes enfants…  

L’eau glacée peut également donner lieu à des activités 

d’hiver ; ou d’été pour se rafraîchir. 

Vive la neige ! 

Mettez votre glace pilée dans un bac et laissez les enfants 

s’amuser avec. Cela ressemblera plus à de la neige gelée 

qu’à de la neige en flocons, mais les tout-petits pourront la 

manipuler en toute sécurité, et même y goûter.              

N’hésitez pas à leur proposer des pelles, des seaux et             

différents contenants afin qu’ils puissent s’amuser à  

transvaser avec cette fausse neige. 

Où est le pingouin ? 

Si vous disposez de figures d’animaux de la banquise en 

plastique, mettez-les à disposition des enfants. Cela              

permettra des échanges autour de ces animaux, mais          

aussi un jeu de reconnaissance en demandant à l’enfant : 

« Où est le pingouin? Et l’ours blanc? » 

   Et pourquoi pas une course de glaçons ... 

 EJE JOURNAL « l’eau dans tous ses états »  n°62 Déc/Janv 2017 

Coups  
Cœur  

de 

Arnaud DENIS 

Une pomme rouge, qui tombait 

d'un arbre vert, on l'attrape par 

la queue noire, on la montre à ces 

messieurs bleus, elle devient 

orange puis violette, puis jaune et 

elle s'envole ! Est-ce possible ? 

Entre la comptine et la poésie, 

une découverte des couleurs        

originale. 

Corinne DREYFUSS 

Pommier. Pomme. Poum ! Tombée. 

Croc ! Croquée... Ne reste alors que 

la graine qui, une fois arrosée, 

donnera à son tour un pommier... 

pour tout recommencer. Fondé sur 

le plaisir de prononcer avec            

gourmandise des mots simples et 

des onomatopées, ce tout-carton 

graphique raconte, pour les plus 

petits, le cycle de la vie d'une belle 

pomme rouge. 



ZOOM  RAMi 
sur  le 

Le Relais Assistants Maternels 

intercommunal est un service gratuit, ouvert 

aux assistants maternels, parents, futurs 

parents, enfants de 0 à 6 ans, grands-parents, 

candidats à l’agrément, gardes à domicile 

résidant sur les communes de : 

La Crèche 

Azay-Le-Brûlé 

François 

Cherveux  

Sainte-Néomaye 

Romans 
 

Afin de permettre un accueil de qualité, les 

accueils collectifs fonctionnent sur inscription, 

pour 12 enfants maximum et en présence de 2 

assistantes maternelles minimum. 

Inscription au plus tôt une semaine avant le 

temps d’animation. 

 
Animations de 9h30 à 11h30. 

Les départs et les arrivées peuvent être 

échelonnés... 

RAM ’i’    
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... Et si prendre soin de soi devenait une habitude ! 



Idées  futées 

Le petit Yoga 
... on ne s’en lasse pas ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le petit mot de l‘animatrice 

Côté PRO 

Les jeux d’eau sont une source inépuisable d’expériences 
sensorielles pour les jeunes enfants. Il est essentiel de se  
rappeler que le bébé passe neuf mois dans le ventre de sa 
mère en « milieu aquatique » et que cette expérience              
s’ inscrit dans sa mémoire corporelle. 

Dans l’eau, l’enfant crée des tourbillons en tournant la 
main, des courants par des mouvements plus forts, des 
tempêtes par l’agitation des mains et des jambes... C’est 
l’enfant qui est initiateur de ces réactions, il agit sur le 
monde, sur le « je ». 

La sensation de chaud ou de froid lui permettent de se  
ressentir impliquant une découverte du corps, de son  
schéma corporel. 

Les enfants explorent également le « dedans », le 
« dehors », le « remplir » et le « vider ». Eléments, qui au 
point de vue psychologique, peuvent être en lien avec  
l’apprentissage de la propreté. En effet, retenir ses           
sphincters, les relâcher, sont des apprentissages qui se font 
progressivement, et qui peuvent être difficiles à gérer et 
comprendre pour l’enfant.  Par ses expériences, l’enfant 
retranscrit ce qui peut se jouer dans son corps, à un              
moment donné. 

C’est le moment de les laisser explorer et transvaser…         
en toute sécurité !!! 



 Au  
 prog’ 

   Jeudi 3 mai à La Crèche             

 Lundi 14 mai à La Crèche    
 Mardi 15 mai à Cherveux    
 Jeudi 17 mai à François        

                        

 Jeudi 24 mai à La Crèche                         

 Mardi 22 mai à Azay-Le-Brûlé                         

   Lundi 4 juin à Ste-Néomaye       
 Mardi 5 juin à Azay-Le-Brûlé           
 Jeudi 7 juin à La Crèche        

   Lundi 28 mai à La Crèche     
 Mardi 29 mai à Cherveux               
 Jeudi 31 mai à François                                                        

   Lundi 11 juin à La Crèche     
 Mardi 12 juin à Cherveux               
 Jeudi 14 juin à François                                                              

   Lundi 18 juin à Ste-Néomaye     
 Mardi 19 juin à Azay-Le-Brûlé             
 Jeudi 21 juin à La Crèche     

   Lundi 25 juin à La Crèche     
 Mardi 26 juin à Cherveux               
 Jeudi 28 juin à François                                                        

   Lundi 2 juillet à Azay-Le-Brûlé    
 Mardi 3 juillet à Ste-Néomaye     
 Jeudi 5 juillet à La Crèche      

   Lundi 9 juillet à La Crèche    
 Mardi 10 juillet à Cherveux                     
 Jeudi 12 juillet à François                                       

RAM’i 

 Atelier Motricité - Résidence du Bourdet  

             SEMAINE DE LA PARENTALITÉ 

   Enfants/ Parents/ Professionnels                           
    (programme dans RAM’i’nfos et la plaquette jointe)

                         

               Sortie à la Bibliothèque (rdv 10h) 

                          « Flip flap, flop » 

       « Une matinée remplie et renversante » 
 Prévoir une tenue de rechange                                                       

                     

          
       « Dessinez … effacez … recommencez ... »  

                                                       

       Atelier Motricité - Résidence du Bourdet 
       « Gym party » 

                                                            Tenue souple conseillée 

       « Aux adultes de créer … aux petits d’en jouer »  

       EVEIL MUSICAL AVEC YVES  

          
       « Et si on se cachait ? » 

                                                       

       « Les craies s’invitent au relais » 
       EVEIL MUSICAL AVEC YVES            
                 

  Atelier Motricité - Résidence du Bourdet          
                   « chaud ? froid ? agréable ? bizarre ? À toi de voir »        

                                         Prévoir une tenue de rechange                                                        


