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

Jeux





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

Découverte

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

Éveil

CONTACT : 06 77 13 98 40 - ram@cc-macs.org

Créativité
4

Activité

BULLES DE SAVON MAISON

Les bébés seront enchantés de voir les bulles flotter et de
les suivre du regard.
Cette activité est idéale pour les enfants d’âge de 2-3 ans,
car elle leur permet d’explorer plusieurs concepts, comme
les chiffres, les formes et les grandeurs. Demandez à votre
enfant de compter le nombre de bulles ou de décrire leur
forme.

Ingrédients:
•Quatre cuillères à soupe de produit vaisselle.
•Une cuillère à soupe de sucre en poudre
•Une cuillère à soupe de maïzena
•Une verre d’eau

Souffler n’est pas aussi facile qu’on le pense! Les enfants
doivent apprendre à contrôler l’inspiration et l’expiration;
au début, ils aspirent au lieu de souffler.

Matériel:
Il s’agit d’une activité idéale pour l’extérieur ou l’heure du
bain. Si vous la réalisez ailleurs dans la maison, le plancher
deviendra glissant. Pour éviter les chutes, n’oubliez pas de
l’essuyer une fois que l’activité est terminée.

•1 cuillère à soupe
•Supports pour faire les bulles
Recette :
→Mélanger délicatement avec la cuillère tous les ingrédients
dans un contenant refermable de votre choix (ex: pot à confiture)
Il faut bien que le mélange soit sans grumeaux.

→une fois le mélange prêt, réaliser les bulles avec le ou
les supports, en soufflant délicatement
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