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Au programme de ce numéro:
Edito
Idées d’activités
Petit poème
Rubrique c’est-à-vous!
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Bonjour et bienvenue dans le
numéro 14 de la Vie du Ram.
Bonne lecture à vous
Sandra et Audrey
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Idée d’activité:
Les p’tits oiseaux

Matériel Nécessaire:
Feuilles de papier coloré
Ciseaux
Colle
Plier une feuille de papier couleur format A4 en accordéon.
Plier l'accordéon de papier puis arrondir les bords avec une paire de
ciseaux.
Appliquer de la colle sur toute la longueur puis plier l'ensemble en 2
afin de former un éventail.
Fabriquer un deuxième éventail en papier, identique au premier.
Coller les 2 éventails ensemble afin de former une jolie rosace en papier.
Découper l'aile de l'oiseau dans une feuille de papier couleur puis la
coller au centre de la rosace.
Découper la queue de l'oiseau dans une feuille de papier couleur
puis la coller dans un pli derrière la rosace.
Découper un petit cercle de papier blanc puis dessiner l'oeil à l'aide
d'un marqueur noir.
Découper le bec dans une feuille de papier jaune puis le coller, ainsi
que l'oeil, sur la rosace en papier.

Source: Jolis oiseaux en papier - Activités enfantines - 10 Doigts
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Idée d’activité:
Le chat japonais
Ce jeu, déniché sur le site Un anniversaire en or, devrait provoquer
quelques fous rires ! Désignez un chat parmi le groupe d'enfants. Il
doit réussir à toucher l'un de ses camarades.

Celui ou celle qui est touché devient le chat, mais attention, il ou
elle doit garder la main sur la partie du corps où il a été touché, par
exemple la cheville ou le genou ! Pas facile, dans cette position, de
courir après les autres !
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Juin
Ce sacré petit mois de Juin
Couvert des couleurs d'arlequin,
Nous conduit vers l'été, doucement,
Allongeant les jours discrètement.
Les averses, fréquentes, nettoient la nature
Et laissent, derrière elles, un ciel d'azur.
Exaltant, des parfums enivrants
Dans un univers transparent.
Et, pourtant l'on sait sans aucun doute
Que, quand Saint Barnabé, sous la céleste voûte
Coupe le pied de ce pauvre Saint Médard
L'été somnolent n'est jamais en retard.
Et sous un soleil chaud et éclatant
En ce dernier mois du printemps
S'épanouie, la fête de la musique
Nous entraînant, dans une ronde magnifique.

Dominique Sagne
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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.

A très vite pour le prochain numéro,
Sandra et Audrey, vos animatrices.
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