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Voici le joli mois de Mai, et avec lui le numéro
12 de La Vie du Ram.
Bonne lecture à vous!
Sandra et Audrey
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Idée d’activité:

Le Yoga des animaux:
Aucun matériel nécessaire.
Il suffit de faire imiter les positions suivantes aux enfants:
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Idée d’activité:

Envolée de papillons
Matériel nécessaire:
Petits moules en papier
Petites pinces à linge en bois
Morceau de ficelle
Colle
Paillettes
Ciseaux
Deux petites perles

1 grosse perle

Commencez par plier deux moules en deux, puis à les assembler par le milieu en les collant.
Découpez ensuite, de façon à former des ailes.

Mettez de la colle sur une face d’une pince à linge puis ajoutez des paillettes. Faites de même sur
le bout des ailes des papillons.
Insérez les moules dans la pince à linge.
Enfilez les perles sur le fil dans cet ordre : une petite, la grande, la deuxième petite, faites un
nœud à chaque extrémité du fil pour maintenir les petites perles en place.
Collez ensuite la grosse perle au bout de la pince à linge.
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Tradition Muguet

La tradition du muguet comme cadeau du premier mai remonterait
à la Renaissance.
Le 1er mai 1560, le jeune roi Charles IX et sa mère, Catherine de Médicis,
se sont vus offrir, à l’occasion d’une halte dans la Drôme provençale, un
bouquet de muguet par un chevalier.
Charmé par ce geste, le roi décida de perpétrer cette pratique, et dès
l’année suivante, il offrit du muguet à chacune des dames de sa cour.
La coutume se répandit dans tout le Royaume. La tradition d’offrir du
muguet le 1er mai était née.

Source: Muguet de mai : tout savoir (manomano.fr)
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Rubrique c’est à vous

A vous de nous partager ce que vous voulez: idées d’activités,
ressentis, découvertes intéressantes, suggestions pour « La vie du
Ram »….
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

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.
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