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La vie du 

n°1      10/11/2020 

Au programme de ce numéro: 
 
Mot de Mme BRABIS 
Mot des animatrices 
Idées d’activités d’automne 
Météo des émotions  
Rubrique c’est à vous 
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Voici le 1er numéro de « La vie du Ram», nouveau support de communication du Relais Assis-
tants Maternels de la Communauté de Communes Terre d’Eau. 

Durant ce nouveau confinement, les animatrices du Ram restent mobilisées et sont à votre dispo-
sition pour tout renseignement.  

Cependant, afin de maintenir le lien et vous donner des nouvelles du Ram malgré la suspension 
des ateliers d’éveil, elles vous proposent ce nouveau  magazine que vous recevrez régulièrement. 

Je vous souhaite une bonne lecture! 

 

  Nathalie BRABIS, vice-présidente en charge des services à la personne et de l ’action sociale. 

 

 J’ai remplacé Audrey pendant son congé maternité et suis deve-
nue sa collègue à compter de début septembre.  

Je viens de Contrexéville et ai une formation en sciences de 
’l ’éducation et beaucoup d’expérience dans le domaine de la pe-
tite enfance.  

A nous deux nous allons pouvoir développer les activités d’éveil 
et vous proposer plus de temps d’accueil à Vittel et à Bulgné-

ville!  

 

Déjà 7 ans que je travaille au relais assistants maternels à vos cotés. 
J’habite la petite commune de Poussay et je possède un brevet de technicien 

supérieur en économie sociale et familiale. 
J’aime tisser des liens à travers les  activités d’éveil et proposer des nouveau-

tés pour les enfants et vous-même. 
Après quelques mois à pouponner je suis de retour aux cotés de Sandra  
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Idées d’activités d’automne: 

Les bocaux sensoriels 

Matériel nécessaire: 

 Bocaux en verre 

 Huile végétale (tournesol…) 

 Eau 

 Colorant alimentaire 

 Feuilles d’arbres, marrons, branches, cocottes de pin, ramassés en promenade 

 Paillettes (facultatif ) 

Nettoyer au préalable les bocaux, les remplir aux 2/3 d’eau, et compléter avec de 

l ’huile. 

Mettre ensuite quelques gouttes de colorant alimentaire et attendre que la couleur 

se diffuse. 

Insérer un à un les éléments naturels, puis les paillettes. 

Astuce: pour que le bocal sensoriel sente bon, y ajouter un bâton de cannelle . 
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 L’attrape-soleil: 

Matériel nécessaire: 

 Feuilles et fleurs d’automne 
 Film étirable 
 Ciseaux 
 Ruban adhésif coloré (facultatif ) 
 

Découper deux grands carrés ou deux grands rectangles de film 

étirable. 

Placer les feuilles et fleurs sur le premier carré, puis poser le se-

cond par-dessus, en appuyant bien, et de façon à ce qu’aucune 

feuille ou fleur ne dépasse. 

Appliquer le tout sur une fenêtre. Par adhérence entre le film 

étirable et la fenêtre, l ’attrape-soleil tient tout seul. 

 

Astuce: Vous pouvez mettre du scotch coloré autour du film éti-

rable posé sur la fenêtre pour fabriquer un joli cadre. 
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 Les pommes de pin colorées 

Matériel nécessaire: 

 Pommes de pin 
 Peinture 
 Paillettes 
 Colle liquide 
 Pinceaux 

 

Commencer par peindre les pommes de pin, puis les laisser sé-

cher. 

Encoller les extrémités des pommes de pin, puis saupoudrer de 

paillettes colorées. 

 

Astuce: vous pouvez disposer les cocottes décorées dans un petit 

panier pour enjoliver votre maison! 
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Calme comme un matin brumeux 

Triste comme les pluies fraîches de novembre 

Joyeux comme les      

couleurs  

      de la nature 

Energique comme 

le tourbillon du 

vent 

La météo des émotions 

 d’automne 
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Rubrique c’est à vous ! 

 

A vous de nous partager ce que vous voulez: idées d’activités, ressentis, dé-

couvertes intéressantes suggestions pour « La vie du Ram »…. 

Si vous avez des propositions pour le futur nouveau nom du ram, c’est ici  

que vous pouvez  nous les transmettre! 

 

 

 

A très vite pour le prochain numéro, 

Sandra et Audrey, vos animatrices. 

 

 
 
 
 

Relais Assistants Maternels Itinérant   06 17 35 81 37 

Communauté de Communes Terre d’Eau   ram@cc-terredeau.fr 

58 rue des Anciennes Halles 

88140 BULGNEVILLE 
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