Le Relais Assistants Maternels (RAM)
C’EST POUR QUI ?
Pour les parents
Un accompagnement dans la recherche d’un assistant maternel agréé ou
d’une garde à domicile et dans les démarches administratives relatives au
statut d’employeur.
Pour les assistants maternels et les gardes à domicile
 Des informations sur le statut, les droits et obligations
 Des échanges d’expériences avec d’autres professionnels
 Des ateliers d’éveil avec les enfants
Des rencontres parents/enfants/assistants maternels

Créer

Entretiens individuels sur rendez-vous pour les parents, les assistants maternels et les candidats à l’agrément.

Voir

CONTACT : 06 77 13 98 40 - ram@cc-macs.org
D’autres fiches sont disponibles sur demande à:

Jouer

L’Escale Info

Toucher

17 avenue Georges Pompidou, Capbreton
05 58 41 09 51 - escaleinfo@cc-macs.org
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h15
Et le jeudi de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 17h15
L’été, ouvert uniquement le matin, 9h/14h (mi-juillet à mi-août)
Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An
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Découvrir

Activité

Une fois le mélange obtenu, proposer à l’enfant
de couvrir son dessin avec l’encre à l’aide d’un
pinceau ou d’un rouleau.

Création, éveil...
Afin de mettre en valeur le dessin à la craie grasse
d’un enfant et de proposer une activité autre que
de la peinture, voici une technique adaptée aux enfants, à partir de 2 ans.

Comment ?

Laisser sécher. Les grains de sel vont absorber
l’humidité de la peinture à l’encre et provoquer
ainsi des tâches plus claires.

Matériel :







Lorsque la feuille est encore bien humide, proposer à l’enfant de jeter les grains de gros sel dessus. Si la feuille est déjà sèche, repasser le pinceau mouillé du mélange encre et eau.

Feuille blanche format A3
Craies grasses
Encre liquide spéciale petite enfance ou de
l’encre en cartouche
Eau
Gros sel

Une fois la création sèche, retirer le gros sel en
frottant avec la paume de la main ou avec une
carte en plastique.

Sur la feuille blanche, proposer à l’enfant de dessiner à la craie grasse.
Ensuite, mélanger 1/2 verre d’encre et 1/2 verre
d’eau.
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Exemple de productions encre et gros sel.

3

