
Bonjour à tou(te)s,

Quel plaisir de pouvoir à nouveau se réunir et se retrouver 
autour des enfants et d’observer à quel point tout ce petit monde a bien évolué. 

Un vrai bonheur de constater que malgré le contexte chamboulé, 
les adultes masqués, les sorties moins spontanées, tous ces enfants sont plein de
ressources et savent nous rappeler ce qui est important : prendre le temps, rire, jouer,
apprendre en s'amusant et surtout passer du temps ensemble...

Restons néanmoins prudents, pour ce faire, je vous présente le programme de février qui
je l’espère, attisera votre curiosité…

                                              Claire HONORE.
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- Comme vous l’aurez peut-être constaté, des articles concernant le RAM sont parus
dans le bulletin municipal de vos communes, cela a été fait dans un souci de toujours
mieux communiquer sur le RAM et de mieux faire connaître le RAM, lieu trop souvent

méconnu des parents et des familles. N’hésitez pas à relayer les informations.
 

- La Compagnie Bleu de Lune a réalisé un CD avec une représentation très large de leur
univers musical qu'ils nous font partager au cours de leurs rencontres avec le jeune

public, vous aurez la possibilité de vous le procurer lors de la prochaine séance pour un
moindre coût

 
 

Attention, pour une meilleure visibilité, l'adresse mail du RAM change pour devenir               
ram.caumont@pbi14.fr
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Dans le programme à venir :

Du nouveau au Relais Assistants Maternels



   
- Pensez que le RAM dispose d’un fond documentaire riche en ouvrages sur différents
thèmes, n’hésitez pas à me faire signe si vous souhaitez en emprunter. 
Voici la liste des ouvrages récemment acquis par le RAM :

-> L'égalité des filles et des garçons dès la petite enfance, HAUWELLE Francine
-> Au coeur des émotions de l'enfant, FILLIOZAT Isabelle
-> L'intelligence du coeur, FILLIOZAT Isabelle
-> Le développement affectif et social du jeune enfant, BAUDIER Anne
-> Le grand livre de la DME - La diversification menée par l'enfant Pas à Pas,
ZALEJSKI Christine
-> L'observation professionnelle des jeunes enfants, FONTAINE Anne-Marie 

- Vous avez beaucoup d’appels pour une recherche de mode de garde ou des questions
pour lesquelles vous n’avez pas toujours les réponses, n’oubliez pas que le RAM est
également le lieu par lequel les familles peuvent passer pour trouver leur mode d’accueil,
alors n’hésitez pas à leur communiquer les coordonnés du RAM afin que je puisse
répondre à leurs questions.

        

Refrain :
 

Brrr… Il fait froid, il fait froid !
J’ai froid jusqu’au bout des doigts.

Le seul moyen d’se réchauffer
C’est peut être de chanter !

 
Claque, claque tes mains

Elles ont chaud, elles sont bien
Frotte, frotte ton front

Il rougit comme un lampion.
 

Refrain
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Le coin des idées

Une petite comptine sur l'hiver

Tape, tape tes joues
Mais pas comme un petit fou

Dring, dring ton nez
C’est pour bien le réchauffer.

 
Refrain

 
Gratte, gratte ton menton
Barbichette, barbichon.

Secoue, secoue ton corps
C’est la danse du réconfort.

 
Refrain 



Relais Assistants Maternels A Petits Pas
Rue de la Mairie Caumont-sur-Aure 

(Caumont-l' Éventé)
TEL: 02.31.77.57.48 (choix 2) 
Email: ram.caumont@pbi14.fr

100g de chocolat noir
1 sachet de sucre vanillé

1 pincée de cannelle
75cl de lait

2càc de cacao amer ou de cacao non sucré
 

1- Faire bouillir le lait avec le sucré vanillé et la cannelle.
 

2-Quand le lait bout, ajouter le chocolat noir et le cacao amer.
 

3-Mélanger au fouet puis laisser re-bouillir.
 

4-Servir dans des mugs, avec quelques petits marshmallows, comme chez nos amis anglais :)
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Idée goûter réconfort : le chocolat chaud maison 

Le coin des photos


