
Merci pour votre lecture et à très vite !  

La citation du trimestre  
 
 
 
 
 

« Prendre soin du sommeil de son enfant , c’est  lui 
 assurer un développement  harmonieux » 

Le Journal du Relais  
Assistantes Maternelles  

« Les P’tits Loups » 

Avril– Mai– Juin 2018 



Le mot de l’animatrice :  
 
  
Bonjour à tous, 
 
 Après une longue période d’absence pour son 
congé maternité, Jennifer sera de retour parmi nous  
début Avril. Vous trouverez ci après les nouveaux 
Horaires de fonctionnement du relais. 
 
 Nous travaillerons toutes les deux à mi-temps au 
sein du relais assistantes maternelles.  
 
 Nous organiserons la Grande Semaine de la Petite 
Enfance du 9 au 13  avril 2018.  
  
 Le thème de ce trimestre portera sur « le sommeil 
de l’enfant ». 
 
 Plusieurs soirées seront ainsi, organisées sur cette 
thématique. 
 
  
 
     
 

Laurine  Marivet / Jennifer Fernandes 
Responsables et Animatrices du  RAM 

«  Un sorbet au melon »  
 

 
Ingrédients pour 4 à 6 personnes : 

1 melon de 1,5 kg 

1 verre de pur jus d’ananas 

1 jus de citron 

150 g de sucre en poudre 

2 blancs d’œuf. 

 
Etape 1 : 

• Coupez le melon en deux et enlevez les graines du mi-
lieu. 

• Demandez à votre apprenti cuistot de retirer la pulpe avec 
une grande cuillère. 

• Réduisez-la en purée à l’aide d’une fourchette ou, s'il est 
suffisamment grand, demandez à votre enfant de le faire. 

 Battez les blancs en neige 

 
Etape 2 : 
 
• A votre enfant de mélanger, sous votre surveillance et 
délicatement, le sucre, les jus de citron et d’ananas et la 
purée de melon. 

Etape 3 : 

• Demandez à votre petit cuistot de verser la préparation 
dans des petits moules à esquimaux rigolos. 

• Laissez au congélateur plusieurs heures. 

Liée à un besoin 



Zoom sur l’émotion  
« La tristesse » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emotion 

simple 

Emotion 

 intense 

Tous le monde le 

ressens plusieurs 

fois dans une vie  

Liée à un besoin 

affectif   

Pleurer un bon 

coup fait du bien  

Petits rappels :  
 
 
Le RAM est un service géré par l’association ADMR L’Univers 
de Guciny et financé par la Caisse d’Allocations 
 Familiales (CAF) et les communes de Nogent et de Biesles. 
 
Voici les nouveaux horaires à compter du 03 avril 2018 :  
 

 
 
 

 

 Lundi Mardi 

( Biesles) 

Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 09H00-12H45  8H30-11H15 09H00-12H45 09H00-12h45 09H00-12H45 

Après-

midi 

13H30 - 18H00 14H00-17H00 13H30-18H00 13H30-16H00 13H30-16H15 



Planning des activités du trimestre  
(inscriptions obligatoires) 

 
 Activités du mois de Avril :  
 
Activité :  Petit Bricolage 
Le 03/04/18 à Biesles 
Le 05/04/18 à Nogent  
 
Activité:  Grande Semaine de la Petite Enfance 
Le 10/04/18 à Biesles  
Le 12/04/18 à Nogent 
 
Activité : Eveil Corporel 
Le 17/04/18 à Biesles 
Le 19/04/18 à Nogent 
 
RAM fermé du 23 au 27 avril inclus 
 

 Activités du mois de Mai:  
 
Activité:  Jeux libres 
Le 01/05/18 à Biesles férié 
Le 03/05/18 à Nogent  

 

Activité :  Eveil Corporel 
Le 15/05/2018 à Biesles 
Le 17/05/2018 à Nogent 

A vos agendas ! 
 

Le mardi 10 avril 2018 à 19h30 : soirée Inter-Ram avec 
le RAM de Chaumont. 
 
Le mardi 28 mai 2018 à 19h30: soirée créative  
« fabrication de planche d’apprentissage » 
 
 



Zoom sur « la Grande Semaine de 
la Petite Enfance »  
 
 Depuis 5 ans , est organisé , partout en France, 
la Grande Semaine de la Petite Enfance. 
 
 Cette année le thème est :«  Tout Bouge » .   
 
  Le Ram organisera une activité choisie pendant 
le temps d’éveil.  
  
 
Ce temps d’animation a pour but de : 
 
 Partager du temps avec les tout-petits 
 
 Développer la curiosité 
 
 Encourager le 

sens de la per-
sévérance 

 
 Participer acti-

vement 
 
 
 

 

 
 
 
Activité :  Fête des mères 
Le 22/05/2018 à Biesles 
Le 24/05/2018 à Nogent 
 
Activité :  Fête des pères 
Le 29/05/2018 à Biesles 
Le 31/05/2018 à Nogent  
 
 Activités du mois de Juin: 
 
Activité : Eveil corporel  
Le 05/06/2018 à Biesles 
Le 07/06/2018 à Nogent 
 
Atelier : Emotion «  La Tristesse » avec Lydie  
Colleté 
Le 12/06/2018 à Biesles 
Le 14/06/2018 à Nogent 
 
Activité : Eveil musical  
Le 19/06/2018 à Biesles 
Le 21/06/2018 à Nogent  
 
Activité : Peinture à la craie  
Le 26/06/2018 à Biesles  
Le 28/06/2018 à Nogent  
 
 



Le thème du trimestre : 
«  Le sommeil » 

 
Qu’est ce que le sommeil ?  
  
Le sommeil est primordial pour un enfant.  
Son but ?  
 
Permettre à l’organisme de récupérer la fatigue 
physique et nerveuse accumulée durant les temps 
d’éveil de l’enfant.  
 
Le sommeil permet également à l’organisme de  
sécréter des hormones  afin de bien grandir, de  
réparer les tissus et cellules usées ou encore de  
stimuler le système immunitaire. 
 
Il se compose en plusieurs cycles :  
 
 La phase de sommeil calme : l’activité cérébrale 

diminue. 
 
 La phase de sommeil paradoxal : l’activité  
cérébrale s’intensifie; c’est pendant cette phase que 
les enfants endormis rêvent. 
 

« Petit train du sommeil » 

 


