L’Automne et le soleil sont au rendez-vous pour « la rentrée »du R.A.M.
Les assistants maternels accueillent pour beaucoup de nouveaux enfants à leur domicile et
accompagnent les parents, qui vivent parfois cette première séparation :
Une nouvelle aventure pour tous !
« Les P’tits bouts du RAM » partagera avec plaisir, en écrits et en images,
ces moments précieux.

La bourse petite enfance
La Bourse Petite Enfance s’est déroulée dimanche 3 octobre 2021
Au Centre d’Animation de Sciez. Annulée en 2020 pour des
raisons sanitaires, nous avons pris plaisir à réorganiser cet
évènement. C’était l’occasion de donner une seconde vie à du
matériel de puériculture, de trouver des équipements, des
vêtements, des jouets pour les enfants et tout cela à
des prix attractifs.
Nous avons souhaité apporter des nouveautés à cette édition :
des emplacements extérieurs pour les exposants, un système
de garderie permettant aux parents de flâner tranquillement
entre les stands, une restauration chaude autour de crêpes,
frites et hot-dogs, un stand animation avec un baby-foot
et des jeux en bois.
Un spectacle familial présenté par la compagnie
« L’Arbre aux Griottes » a clôturé la journée !
L’objectif était de proposer un rendez-vous convivial et
Chaleureux : pari réussi pour les 400 visiteurs et
Les 50 exposants.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis la réussite de cette journée !
Nous vous donnons rendez-vous au printemps 2022.

Le livre des P'tits Bouts

Un livre plein d'humour pour apprendre la propreté.
« Bébé Souris est terriblement curieuse.
Elle veut toujours tout savoir, même
Ce qu'il y a dans la culotte de ses amis !
Mais toi, bébé Souris, où as-tu fait ta crotte ? »

Les activités du trimestre

L’été est fini laissant place à la rentrée :
une belle reprise des activités du Relais
Assistants Maternels avec de nouveaux
enfants accueillis par les professionnels.
Les plus grands font découvrir les
ateliers d’éveil du R.A.M. aux plus
jeunes dans la douceur et le rire : rituels,
chansons, activités, histoires sont au
rendez-vous.
L’arrivée de l’Automne nous a permis de
proposer des activités manuelles autour
de la décoration de champignons en
collage et d’arbres en peinture grâce à la
technique des « tampons » : un bon
entrainement pour développer la
motricité fine tout en s’amusant. Nous
avons également pu nous dégourdir les
jambes et même courir en profitant du
beau soleil matinal lors de balades à
Yvoire et à Rovorée. Ces excursions
nous ont permis de faire de grandes
récoltes en pleine nature qui nous
serviront pour nos prochaines activités
manuelles.
N’oublions pas nos séances de jeux de
société ou de motricité à la ludothèque de
l’ABCJ à Anthy sur Léman : l’idéal pour
s’amuser de 0 à 99 ans.

Journée d'une Ass. Mat.
Pour ma part, voici un exemple de mon travail
avec un enfant de 1 an et les autres de 2 ans.
Pour le petit comme pour les grands, les
activités se font le matin; repartant tous vers
17h,l'après-midi, c'est sieste, goûter et départ.

Recette de cuisine :

Arrivant en 1er, commençons par le petit avec la
table d'éveil où la motricité est là : encastrer, retirer,
Allez mes p’tits bouts !!
appuyer les objets de la table tout en se tenant debout
Cuisinons une bonne « Huile de Noisette ».
et en s'abaissant pour ramasser les objets qui sont
Les ingrédients :
tombés, un exercice bien complet pour tout
Sel, poivre, herbes fraîches de votre choix, des
mouvement.
Ensuite, apprentissage de la marche, que
d'efforts quand bébé préfère le quatre pattes. Une
bonne sieste vient après. Au réveil, le parc!! Et oui
bébé doit apprendre aussi à jouer seul !
Pour les grands, si le repas du midi n'est pas fait
à l'avance : Activité Cuisine. A eux, les cuillères, les
légumes, les casseroles, ….C'est rigolo!
La concentration est là et les gestes
deviennent plusprécis de jours en jours.
Pour les activités manuelles, ça va être en
fonction de ce qu'ils veulent faire : peinture,
collage,coloriage, puzzles, les livres pour
apprendre les couleurs, les animaux, la musique
pour chanter et danser, les jeux de constructions,
que des développements corporelles et de mémoire
pourapprendre à bien grandir.
Les grands aussi doivent jouer seuls: les
regarder m'apprend beaucoup à les connaître.
Midi : Tout le monde à table !!! Les plus
grands mangent tous seuls. Repas fini : temps
calme,lecture sur de la musique douce avant la
sieste.
Goûter 16h : puis départ de tous mes p'tits
bouts de 17h à 17h15.

Témoignage d’Annie, assistante maternelle
sur Sciez, merci à elle !

noisettes, huile d’olive ou autres, une échalote,
une bouteille vide ou un bocal.

Coupez l’échalote en deux, mixez une bonne
vingtaine de noisettes et garder 5 noisettes entières.
Dans une bouteille, mettre les herbes, un peu de sel,
de poivre, l’échalote et les noisettes.
Ajoutez l’huile et c’est prêt !
Attendez 5 mois avant de consommer. Cela se
conserve deux ans. Secouez 1 fois par semaine la
bouteille.
Vous pouvez faire aussi une huile aromatique :
Au citron, aux noix, uniquement aux herbes, le
top étant, pour ma part, aux champignons des bois
(il faudra faire sécher les champignons).

Coordonnée du RAM
Responsable: Capucine Marmu
tel:06 88 64 87 03 / 04 50 72 37 23
email: ram@associationbcj.fr
Atelier d'éveil: mardi, jeudi et vendredi
matin sur inscription de 9h30 à 11h30.
Une animation bibliothèque et une activité
ludothèque ont lieu une fois par mois. Le
programme est sur le site de l'ABCJ mais
n'hésitez pas à contacter directement
CapucineMarmu.
Les permanences téléphoniques se
déroulent le lundi et mardi de 13h15 à 16h15.
Il est possible de prendre rendez vous avec
Capucine Marmu le lundi de 8h30 à 12h15
et le jeudi de 13h30 à 16h15 .

