
(Flash Info)
L A  P A R E N T H E S E  D U  R A M I

RETOUR EN IMAGES

Challenge sur la jungle
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CAP OU PAS CAP ?

On vous met au défi de
réaliser un challenge

hebdomadaire | 8

POINT ACTU'

Pour rester à la page des
informations

professionnelles | 7
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Vous avez l'opportiunité de communiquer au RAMi

par mail ou téléphone vos disponibilités permettant

aux familles de prioriser leurs recherches.

Pensez à actualiser vos informations sur votre

espace au www.monenfant.fr
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MERCI POUR VOS
PARTAGES 

RETOUR EN IMAGES
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Un jeu de motricité fine à créer pour le plaisir de faire
comme les grands et d'affiner son geste avec le temps
et les répétitions de l'expérience. Un animal dessiné
ou imprimé, collé sur un support en carton, la bouche
préalablement découpée. Le carton est fixé sur un
contenant ou un support en bois et le tour est joué!
Un petit pot contenant des formes en pâtes à
modeler ou pâte à sel peintes pour représenter la
nourriture. Une petite cuillère pour commencer par
exemple et une pince pour justement travailler la
"pince" de la main.

Confectionner avec les enfants une jungle
miniature! En voilà une façon originale de faire
découvrir un monde si éloigné. Le jardin, la
forêt regorge de 1001 trésors pour la créer! 
De la terre, des feuilles, des fleurs, des cailloux,
du bois, un contenant avec de l'eau teintée de
colorant alimentaire bleu, sans oublier les
animaux qui la compose, et voilà un bac
sensoriel qui promet de longs moments de
manipulation, de jeu, de plaisir et
d'imagination!
Tout est possible, créons aussi la savane, la
ferme, la banquise...

À  T A B L E  O U I S T I T I !

Boîte à outils

À partir de l'album, Qui a peur du grand méchant tigre? d'Emilia
Dziubak, l'enfant peut jouer et laisser libre court à son
imagination en exprimant son art en collant de jolies feuilles et
fleurs pour cacher le grand méchant tigre qu'il aura pu peindre et
rayé.

L E  T I G R E  C A C H É
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B A C  S E N S O R I E L :  L A  J U N G L E  M I N I A T U R E

https://www.fnac.com/ia3303622/Emilia-Dziubak


Boîte à outils
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P A R T A G E  P R O '

Regarde dans la jungle Editions Petit Nathan.
Un album tout en douceur pour inviter au voyage
Dans la jungle, petit Jaguar se réveille. Vite, il part retrouver les singes qui se
balancent, les toucans qui chantent... Jouer dans la jungle est un peu fatiguant,
heureusement c'est l'heure de la sieste avec maman.

Dans la jungle de Bénédicte Guettier
Un livre original ou adulte et enfant entrent littéralement dans la peau des
animaux de la jungle en passant leur tête par le trou. Une belle aventure à
vivre ensemble. Placé devant un miroir l'enfant peut aussi jouer par exemple à
être le titre et rugir comme lui.

La jungle de Marion Billet
Livre sonore pour découvrir le bruits des animaux de la jungle

Le livre de la jungle très jungle de Josèf Anton 
Dans le petit matin de la jungle très jungle, tout le monde se réveille
doucement... Balthazar le panda dort encore un peu, Morgan le paresseux
paresse et Cécile la grenouille sautille. Au fil des heures, les animaux vont
évoluer, rire, manger, se reposer, se chamailler et se cacher dans les décors
chatoyants, animées de flaps et d'un pantone fluo... à l'enfant de chercher et
d'observer cette cinquantaine d'animaux qui peuplent le livre!

La jungle des Editions Usborne
Un magnifique livre Pop Up pour plonger au coeur de cette jungle colorée où
l'enfant découvre tous les animaux qui la peuple.



Dans la savane africaine vit la famille éléphant.
D'abord il y a la papa éléphant.
Il est très grand, il a de grandes oreilles, il a une grande trompe
Et quand il marche il fait beaucoup de poussière
Refrain
Poum papoum papoum padère
Poum papoum papoum pada
Poum papoum papoum pada
Derrière il y a la maman éléphant
Elle est plus petite,
elle a de plus petites oreilles, une plus petite trompe
Et quand elle marche elle fait un peu moins de poussière.
Refrain
Derrière la papa et la maman, il y a le bébé éléphant
Il est tout petit, il a de toutes petites oreilles, une toute petite trompe
Et quand il marche, il fait un tout petit peu de poussière 
Refrain
Mais derrière les hauts feuillages de la savane africaine 
se cache le lion RRRRRRRRRRRRR!
Le papa éléphant part en courant 
Refrain
La maman éléphant part en courant 
Refrain
Le bébé éléphant crie: 
Papa, maman attendez-moi
Refrain

P A P O U M  P A D E R E

Boîte à outils
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B R O U S S E  B R O U S S E  

Brousse, brousse, 
J'aime ma brousse
J'aime ma brousse

Et ma jolie savane (Bis)
Y'a des tigres, y'a des lions

Y'a des léopards
J'aime ma brousse

Et ma jolie savane (Bis)
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 POINT ACTU'

 |  7

LES CONGES PAYES:

La période de référence des congés arrivant prochainement le 31/05/21,

nous vous invitons à faire le point avec vos employeurs afin de connaitre

votre acquisition et la valeur de vos congés.

Pour rappel: 

En année incomplète, le paiement anticipé des congés dès le premier mois

travaillé, sous la forme de 10% chaque mois, n'est ni légal ni conventionnel

et peut causer un désavantage à l'assistant(e) maternel(le) (Réf au maintien

de salaire).

En année complète, les congés sont inclus dans la mensualisation de 52

semaines. Pour autant, ils sont uniquement maintenus lors de l'acquisition

au 31/05 de chaque année. Ce qui revient à déduire les congés pris et non

acquis. Le maintien de salaire s'effectuera dès juin au prorata des jours

acquis lors de la période de référence écoulée.

Vous pouvez bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfant à

charge de moins de 15 ans dans la limite de 30 jours par an de congés.

Pour plus de renseignements, nous restons disponibles.

Cette semaine le RAMi a lancé sa campagne SMS de recensement

de l'activité auprès des assistant(e)s maternel(le)s dans le cadre du

confinement. 

Vous êtes nombreux à avoir pris le temps d'y répondre et de nous

faire part de vos questionnements et de vos impressions. 

Nous vous en remercions.

Les premiers retours montrent que sur le territoire votre activité se

poursuit. Pour la plupart vous accueillez des enfants de familles

prioritaires ou ne pouvant  télétravailler.

Nous avons une pensée particulière pour chacun(e) d'entre vous qui

poursuivez votre activité dans ce contexte.



.
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E T  S I  O N  V O U S  D I T

F L E U R S  ! ?

CAP OU PAS CAP?
Le RAMi innove et vous propose un nouveau challenge hebdomadaire.
Cap ou pas cap d'imaginer des activités autour d'un thème?
Libre à vous de le décliner sous toutes les coutures (motricité, manipulation, musique,
cuisine, livre, nature, récupération, jeu, création...) 
Laissez libre cours à votre imagination!
L'objectif étant de faire vivre le RAMi et de partager et mettre en lumière votre métier.



"Les enfants sont comme des fleurs uniques!
Chacun s'ouvre à sa manière 

et à son propre rythme"
 

P R O C H A I N  ( F L A S H  I N F O )
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