
 

 

 

 

 

Quelques actions 
menées dans le cadre 
du Relais Assistantes 

Maternelles de 
Tournefeuille 



Les départs à l’école …. 

Les enfants ont bien grandi, pour beaucoup cela fait trois ans que l’on se côtoie 
quotidiennement. 

Mais c’est le  temps pour les assistantes maternelles de 
passer le relais, d’accompagner  les enfants dans une 
nouvelle étape : l’entrée à l’école maternelle. 

Pour les parents une réunion : « mon enfant entre à 
l’école maternelle, questions de parents » est organisée avec les partenaires de la cellule de 
veille petite enfance.  

Pour les enfants, la visite de leur future école avec leur assistante maternelle se fait 
durant le mois de mai et 
juin. 

Chaque école nous invite, 
soit à passer un moment 
dans une classe en 

compagnie des élèves de petite section, soit à visiter et investir les espaces lorsqu’ils sont 
libérés par les élèves. Une école ne peut pas nous accueillir, mais nous avons trouvé une 
autre solution : un échange de courrier. Les enfants ont écrit une lettre avec leur 
assistante maternelle, les lettres ont été regroupées puis amenées à l’école. Nous avons eu 
le plaisir de recevoir une réponse de la classe, accompagnée de photos et dessins. Nous 
voilà fin prêt pour la rentrée ! 
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Merci, de nous voir 
permis d’assister à la 
naissance d un petit 

orchestre. ...pour moi, 
c’était une première !!! J 

ai trouvé ce spectacle très 
bien. Les enfants ont été  

bien captivés par la 
musique, par les couleurs. 

Les grands ont bien 
apprécié aussi. 

Fatiha A 

 

LA NAISSANCE D’UN PETIT ORCHESTRE 

Rendez-vous salle rouge du Phare à 10 h !!Les assistantes maternelles 

de la crèche des p’tits poucets arrivent les premières. Elles sont 

rapidement suivies par celles du RAM. Une autre séance réunira les 

grands de la crèche/ halte-garderie « graines de lutins » et d’autres 

assistantes maternelles. 

Tout le monde s’installe, les enfants les plus hardis sur le tapis devant, 

certains adultes sont avec eux d’autres à l’arrière sur les chaises. 

Florence nous annonce le spectacle et nous informe qu’il se déroulera 

dans le noir. Elle nous propose un coup pour rien et éteint les lumières. 

Les enfants ainsi préparés, ne sont pas surpris.  Le violon entre en 

scène sur une musique de « pierre et le loup » il sera rejoint par de 

nombreux autres instruments.  Les enfants sont captivés par les 

couleurs qui ressortent sur le fond noir, par les instruments qui 

semblent voler !! Pas de craintes bien au contraire du plaisir, Elise en 

profite même pour danser sur la musique. La guitare avec son accent 

d’Amérique latine, en fait rire plusieurs. 

A la fin du spectacle, les instruments viennent parmi le public et les 

enfants peuvent toucher et  jouer  « en semblant ». 

Une fois encore vous avez su mettre votre créativité et votre talent au 

service des enfants. Merci à Florence, Geneviève, Magali, Martine, 

Martine, Monique, Nadine et Véronique et à l’an prochain pour 

d’autres aventures !! 

 

« Naissance d’un petit orchestre » Le Phare Tournefeuille le 15/01/16 

La mise en scène et le décor dans le noir sont originaux. Le spectacle est créatif et techniquement parfait, 

exécuté avec talent. Très visuel et sonore, il attire l’attention des enfants avec les instruments de toute les 

couleurs et les musique variées. 

Les artistes »assistantes maternelles » ont fait preuve d’ingéniosité en harmonisant la musique avec les 

instruments lumineux qui tranchent sur le fond noir de la scène, et en  racontant l’histoire de ces 

instruments. 

L’harmonie est parfaite, la durée du spectacle bien adaptée aussi bien aux petits qu’aux grands. Les 

enfants sont restés calmes jusqu’à la fin du spectacle. Tout le monde a  été émerveillé. C’est un bon 

spectacle pour tous les âges. 

Vraiment bravo, mes chères collègues assistantes maternelles des « petites frimousses » pour votre 

investissement dans cette réalisation. 

Yvette M « les P’tits Poucets » 
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"Turlututu tsing tsing boum boum " les 

instruments sont entrés en scène dans la nuit 

étoilée, la guitare, le violon, le saxophone, le 

tambour,  l'accordéon, le piano et les maracas 

ont pris vie sous les yeux ébahis des grands et 

des petits... La musique nous a entrainés dans 

une promenade au chœur de la foret dans la 

nuit, c’est ainsi que pour la première fois 

l’orchestre se formera !! 

Merci à vous toutes !! 

Karine A 

 

 

Quand les instruments de musique font leur show chez les petites frimousses ! 

Se promenant dans une immense forêt par une belle nuit étoilée et éclairée par un croissant de lune, Monsieur le 

Violon rencontre Mesdames la Flute et la Clarinette. Tout en faisant connaissance et échangeant gaiement 

quelques notes de musique, arrivent le beau Saxophone et la majestueuse Trompette claironnant à tue-tête !!!! 

Tout ce petit monde joue et danse dans un joli tintamarre, quand soudain derrière les arbres, arrive la très fière 

guitare, qui joue un solo « flamboyant ». 

Le violon l’invite à se joindre au groupe, elle refuse mais promet de  revenir plus tard !!! 

Après son départ, c’est au tour de l’accordéon de faire son apparition, en se déployant en éventail beau comme un 

paon, en soufflant des sons joyeux et entrainants. Puis, des « Boums ! boums !boums ! retentissent dans la nuit un 

gros tambour surgit, de nulle part accompagné de maracas « frétillants » et rayonnants venus tout droit de Rio. 

Quelle fête !!! Pour compléter cette assemblée colorée et burlesque, le piano »roi des instruments » fait son entrée 

royale, au milieu de la forêt en jouant une belle mélodie.  C’est à ce moment là, que Madame Guitare revient plus 

fière que jamais, et fait danser ses notes. 

Une fois tous  réunis, telle une grande famille, tous les instruments décident d’un commun accord de monter un 

orchestre digne de ce nom et de ne jamais se séparer ! 

Tous les spectateurs enfants et adultes savourent cette belle balade nocturne en forêt et s’imprègnent d’une douce 

mélodie enchanteresse. 

Merci, à vous les « petites frimousses »pour ce beau moment rempli de magie et de musique. 

Martine D.  Crèche Familiale « les P’tits poucets » 

 

J ai beaucoup aimé le spectacle et 

les enfants l’ont adoré. Les 

couleurs, les formes et la musique 

nous ont fait passer un moment très 

agréable. Merci aux assistantes 

maternelles de l’association des 

« petites frimousses » et à l’an 

prochain !!! 

Marie-Fernande 
 

 

Spectacle agréable, très bon 

moment passé ensemble, merci  

et  bravo à l'association des" 

petites frimousses »et à ses 

« artistes » ! 

Michèle P 
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La fête de La Citrouille 

2016 
 

 

Mercredi 2  novembre rendez-vous au RAM  pour préparer 

soupe et gâteaux avec le butternut  récolté sur la terrasse et 

une citrouille achetée au vide jardin. 

Sept  assistantes maternelles sont là  pour préparer la soupe et les gâteaux.. 

Premièrement, le lavage des mains, puis  deux groupes se forment un 

s’attaque à la soupe, l’autre aux gâteaux.  Pour la soupe il faut vider les 

citrouilles. Ce n’est pas chose facile pour les enfants, Mathéo tente un coup 

mais s’arrête vite !! Les autres hésitent mais ne plongent pas leurs mains 

dans la citrouille.  Geneviève n’a pas eu beaucoup d’aide par contre pour 

laver  les pommes de terre épluchées par Laetitia, Lucie et Anne-Marie, les volontaires 

sont nombreux! Joëlle aidée par Ava, Rachel, Azelis et Alec, s’occupe des 

poireaux. 

 

Sur une autre table les deux Karine « s » et Angélique 

s’occupent des gâteaux. 

La chair de la citrouille est déjà  cuite, Léana, Joshua et 

Jade l’écrasent à la fourchette.  Rachel, Lucie, mélangent sucre et œufs, 

puis ajoutent la farine et la levure à la citrouille. Il faut bien mélanger, et surtout  ne pas 

oublier les parfums : zeste et jus de citron, vanille. 

 Cet atelier est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux goûts (citrouille, céleri, citron, 

poireau..) et de nouvelles odeurs. Les plus grands essaient de faire sentir aux plus 

jeunes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recette du gâteau à la citrouille Maman de Geneviève 

� 500g de citrouille 

� 3 œufs 

� 1 paquet de levure 

� 1 zeste de citron + son jus 

� 250 g de farine 

� 250 g de sucre 

Couper la citrouille et la faire cuire 

Laisser refroidir et mixer 

Mélanger la citrouille avec les jaunes d'œufs 

Rajouter le zeste de citron et son jus, la farine, le sucre et la 

levure 

Bien mélanger 

Monter les blancs d'œufs en neige et ajouter au mélange 

Faire cuire 25 minutes dans un four chaud 200° 
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Jeudi 17h30 aux jardins familiaux,  les premiers arrivés  installent le buffet composé de 

diverses gourmandises à la citrouille et bien sur  de la soupe. Ils décorent l’espace 
Geneviève s’occupe de réchauffer la soupe. 

Certaines familles ne connaissent pas les lieux c’est l’occasion pour elles de faire un petit tour 

dans les jardins familiaux ou au moins d’aller saluer Mr Chemise (le gros lapin) 

Mattèo est volontaire pour présenter les poules et le poulailler à qui le souhaite ! 

Le soleil se cache aussi nous nous retrouvons sous la tonnelle, bien abrités pour chanter et 

écouter des histoires de « soupe à la citrouille »  

Bravo à tous parents , assistantes maternelles, amis jardiniers ou de l’association « marcher à 

quatre pattes » pour vos talents de « chanteurs » nous avons même  chanté en canon !!!! Des 

chansons de citrouilles !!!! 

Mais voici venu le temps de la dégustation, la soupe et les 

 gâteaux sont appréciés par tous ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette du Mesturé 

 
500gr de potiron  

100gr de sucre 

2 œufs 
75gr farine de mais  

75 gr de farine de blé 

½ cuillère à café de bicarbonate 

2 sachets de sucre vanillé 
1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger 

 
Faire cuire le potiron, le mettre dans une passoire, le 

laisser égoutter puis l’écraser à la fourchette. 

Mélanger tous les ingrédients afin d'obtenir une pate 
assez dense. 

Allumer le four à 200° puis baisser à 180° enfourner 50 

minutes 

 

Velouté de potiron 

Ingrédients (2litres) :  

1,5kg  de potiron 

2 poireaux 

2 pommes de terre 
1 brique de crème fraîche  

 sel, poivre ,  céleri  

 

Préparation de la recette : 
 

Couper la chair de la courge en gros dés. Eplucher 

et couper les pommes de terre en gros cubes 
Couper les poireaux en rondelles. Mettez les dans 

une cocotte 

Ajouter les dés de courge et le céleris recouvrir 
d'eau (juste au niveau de la courge, pas plus). 

Laisser bouillir environ 45 min à 1 h, quand la 

fourchette rentre facilement dans un dé de 

potiron. 
Mixer le tout. Verser la crème liquide, saler, 

poivrer selon votre goût.  
 

 

Moelleux d’Halloween Potimarron et Smarties 

80 gr de beurre mou 

100gr de sucre semoule 

2 œufs 

220 gr de farine 

1 sachet de levure chimique 

1 pincée de sel 

5 cl de lait 

120 gr de potimarron 

50 gr de smaties 

 

Préchauffer le four à 180°, concasser 30 gr de 

Smartieset râper finement le potimarron 

Travailler le beurre mou avec le sucre 

Ajouter la pincée de sel, les œufs, la farine et la 

levure 

Mélanger, ajouter le lait, la chair de potimarron et 

les smarties concassés 

Verser la pate dans de petits moules 

Enfourner 25minutes 

Juste avant la fin de la cuisson mettre un smartie sur 

le moelleux 

Déguster tiède ou froid 
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 Recette des crêpes de Maguy  

 
 5 œufs 

 250g de farine 

 100g de beurre 

 3 dl de lait 

 2dll d'eau 

 Eau de fleur d'oranger 

 2 pincées de sel 

 

Dans une terrine, délayer la farine avec le lait et l'eau 

tièdes et une bonne pincée de sel. Ajouter 15g de 

beurre. 

Laisser reposer ce mélange 1h. 

Ajouter les jaunes, le reste du beurre fondu en 

crème, l'eau de fleur d'oranger et les blancs battus 

en neige très ferme légèrement salés. 

La pâte doit être lise et claire pour cela ajouter entre 

300 et 500ml d'eau en vérifiant la consistance à 

chaque ajout d'eau. 

Etaler une mince couche de pâte dans une poêle et 

cuire des 2 cotés. 

Ajouter de la  confiture de potimarron !!! 
 

"Evènement très sympa autour d'un 

partage convivial. Les recettes étaient 

curieuses et délicieuses. Une soupe à la 

sorcière très goûteuse ! 

Lina me montre pleins de citrouilles 

depuis. Défi réussi." 

 

Fanny maman de Lina 
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Mardi 10 janvier à 9h 30 rendez-vous pour Suzanne, Lisa, Jean, Lucie, 

Mathieu, Tim, Marius, Julien Liam, Alix à la maison de quartier de Quefets 

pour un atelier cuisine.  Ils ont une lourde responsabilité, réaliser trois  

galettes pour le soir venu les partager avec les parents. Vous allez découvrir 

en photos ce moment. 

 

Les mains sont lavées, tous les ingrédients sont là, les ustensiles aussi : fouets, bols, cuillères etc… 

l’atelier peu commencer !!! 

 

 

Première étape : Casser les œufs, puis à tour 

de rôle les enfants   les mélangent avec le 

sucre, la poudre d’amande, le beurre fondu 

et enfin  parfument la pâte avec de la vanille 

et de la  fleur d’oranger. Pendant la 

réalisation de la pâte, les enfants en profitent pour gouter les 

ingrédients et sentir les différentes odeurs. 

                                                      

 

                 Cette pâte est bien agréable à gouter, n’est ce pas Suzanne !!! 

 

 

Ensuite, il faut étendre le mélange sur un rond 

de  pâte feuilletée 

 

 

Puis il faut ensuite recouvrir l’appareil avec une seconde pâte la « piquer » et 

enfin la dorer à l’œuf 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                         

Il ne reste plus qu’a  mettre les galettes au four, le plus 

difficile maintenant : attendre la fin de la cuisson !!!!!Le plus agréable, l’odeur qui 

embaume toute la pièce 

 

 

                                                                                                     Julien a trouvé la solution, faire la causette avec LIam 

Photos Emmanuel Brossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Janvier, au Phare la galette du ram 
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A partir de 17 h 30 la salle rouge 

du Phare commence à se remplir. 

Les assistantes maternelles et les 

enfants arrivent en premier. Il 

faut installer la salle lui donner un 

coté agréable.  

 

Certaines installent au sol un tapis réalisé il y a quelques temps par les 

assistantes maternelles. Chacune a réalisé et décoré un carré de tissu avec des 

liens tout autour, puis les carrés ont été noués grâce aux liens. La réalisation 

finale : un tapis coloré avec des accessoires à découvrir (marionnettes, 

personnages, yeux …) sur le thème des contes. 

D’autres installent les tables pour le buffet. Cette fin d’après-midi sera 

l’occasion de partager un moment convivial et de déguster les galettes 

réalisées le matin.  Mais le buffet s’est enrichi des gâteaux ou boissons 

amenés par les parents ou les assistantes maternelles. 

Sur les grilles sont affichés les derniers numéros de la « Vie du RAM », le projet du Relais avec les 

fiches réalisées par les assistantes maternelles. Les parents les consultent  avec plaisir sans doute 

avec de le secret espoir de retrouver un visage connu !!! 

Enfin au sol sur le tapis des livres et le butaï. Ce soir c’est l’occasion de présenter 

aux parents le dernier né des kamishibaïs du Relais. Celui-ci il est particulier il a 

été dessiné, illustré par un groupe de 5 assistantes maternelles, aujourd’hui il est 

prêt à être raconté.                             

 

 Dans un premier temps les enfants, les adultes se pressent 

autour du buffet et les premiers rois et reines portent leurs 

couronnes. 

                                                       

 Des petits groupes se créent, échangent, discutent, plaisantent 

autour d’une boisson chaude ou fraiche. Les enfants présentent à 

leur parent, les « copains » avec qui ils jouent régulièrement au 

Ram. 

 

Photos Emmanuel Brossier 
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Puis vient l’heure des histoires, des rondes, chansons et comptines. 

Tout le monde se rassemble pour écouter : 

� Dans la galette il y a …Antonin Louchard Moreno,  

� j’aime la galette de martine Bourre, 

� Roule Galette des albums du père castor 

 

 

                                                          Et pour chanter ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Nous ne quitterons pas 

sans  avoir présenté le Kamishibaï (Histoire en images 

tradition d’origine japonaise, le théâtre s’appelle un butaï) 

réalisé par Anne-Marie, Nathalie, Angélique et Milcah. Elles 

ont souhaité illustrer la comptine connue de tous  

« Promenons nous dans les bois ». Les images sont faites de 

collages : papier canson et tissus, les fonds ont été dessinés 

au pastel. 

Au cours de cette fin d’après-midi nous avons accueilli Corine Curvalle, nouvelle élue adjointe 

chargée de la Petite Enfance. 

 

 

 

 

Photos Emmanuel Brossier 

 

 

 

 

 

J'aime la galette, 

Savez-vous comment ? 

Quand elle est bien faite, 

Avec du beurre dedans. 

 

Tra la la la la la la la lère 

Tra la la la la la la la la 

Tra la la la la la la la lère 

Tra la la la la la la la la 

 

Je suis la galette, la galette, la galette 

Je suis faite avec du blé 

Ramassé dans le grenier 

On m'a mise à refroidir 

Moi galette, moi galette 

On m'a mise à refroidir 

Mais j'ai mieux aimé courir 

Attrape-moi, si tu peux... 

Roule Galette (Père Castor, Flammarion) 
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L’enchantementL’enchantementL’enchantementL’enchantement    

 

 

 

Cette année, la grande semaine de la petite enfance a fait fort !, le thème choisi : 

« l’enchantement ! » 

Grand remue-méninges au relais de Tournefeuille, comment allons 

nous, enchanter le trio « enfant/parent/professionnel »! Pour les tout-

petits, l’enchantement passe par l’exploration, la découverte 

sensorielle, sensori- motrice à partir de là nous laissons libre court à 

notre imagination. Les Kit proposés par « la girafe » nous aident aussi.  

La salle de « patouille »se  transforme en un espace sensoriel dans lequel nos 5 sens seront 

sollicités. Les rideaux sont tirés, la pièce est dans la pénombre, seules des leds éclairent cet 

espace 

Un ciel de lit donné, par Babeth assistante maternelle de la crèche familiale, devient vite un 

magnifique mobile sur lequel les assistantes maternelles du ram cousent des rubans de couleur 

récupérés chez les unes ou chez les autres. Il est fixé au dessus d’un bloc de mousse creux, les 

rubans arrivent presque au sol, quelle magnifique cachette ! Qu’il est agréable de se faire 

caresser en passant à travers les rubans ! 

D’autres mobiles réalisés avec des fonds de bouteilles qui laissent passer la lumière et se 

reflètent au plafond.   

Pour l’occasion, nous avons fabriqué des sacs sensoriels. Certains 

remplis d’une gelée à base d’agar agar et de colorant alimentaire, 

d’autres avec du savon, d’autres encore avec du riz et certains même 

avec de l’huile alimentaire. Ces sacs sont,  soit collés au sol soit collés 

sur les fenêtres et laissent passer la lumière 

Au sol des plaques tactiles fabriquées avec du matériel de récupération vont permettre aux 

petits pieds de faire toutes sortes d’expériences !! L’aquarium électrique et ses poissons 

papiers prêté par Tom (18 ans) a beaucoup de succès, les tout-petits ne s’en 

lassent pas. Les lampes à laves,  les lampes scintillantes retrouvées au fond 

des greniers rendent les parents nostalgiques et émerveillent les enfants.  

 

 

 

 

Grande semaine de 

la petite enfance 

2017 
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Andréa, maman de Théo et assistante 

maternelle de Camille, Enzo et Eléa 

Dans la pièce à coté Monique propose une petite séance de yoga 

du « tout petit », Louane, papa, maman et Marie-Claire,  Sohane 

maman et Isabelle, Joshua, papa, maman et Karine se laissent 

porter par la musique. 

                                                                                                      

                                                                                                                                                        

Monique a sorti les lampes à histoires qu’elle projette au plafond 

ou sur les murs. 

Pauline nous propose des ombres chinoises, elle nous raconte 

l’histoire de « la chenille qui fait des trous » d’Eric Carles. Succès 

garanti !! 

 

 

Quelques témoignages : 

 

 

 

 

Merci à notre RAM de l’accueil qui nous a été réservé durant la semaine de la petite enfance. 

Nous avons pu, nous assistantes maternelles nous émerveiller devant l’aménagement mis en 

place par Marie-Lise, Monique et Pauline pour accueillir nos tout-

petits et leurs parents.                                                                                       

Tapis sensoriels, mobiles en matériel de récupération, foulards 

etc… mais aussi spectacle d’ombres chinoises… 

Les enfants et nos parents employeurs ont été ravis de voir que le RAM et la commune 

prennent autant à cœur « la petite enfance » 

J’espère pouvoir assister encore à de nombreuses belles fêtes comme celle-ci et partager de 

beaux moments avec mes employeurs 
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Première expérience pour moi au relais ! Je suis venue chercher Camille plus tôt que d’habitude 

pour venir rejoindre sa nounou Andréa et découvrir les activités organisées à l’occasion de la 

semaine de la petite enfance.  

Quelle bonne surprise ! Des sons, des couleurs, des textures … ma petite Camille est aux anges ! 

Un grand merci à tous ceux ayant participé à l’organisation, de près ou de loin ! 

                                                                         

                                                                                                                                   

                                                                                              

 

 

                                                          

Les préparatifs de cette semaine de « l’Enchantement » ont été très pleins de surprises ! Nous 

avons du faire travailler notre imaginaire notre créativité…. des propositions plus ou moins 

réalisables sont ressorties.  Mais quel « enchantement » pour moi adulte, de me poser en 

observation et de voir les différentes réactions des tout-petits et des adultes. Quelle sérénité 

dans cet espace sensoriel, ou tout est occasion d’exploration : les tapis d’eau, les mobiles, les 

bouteilles, les planches tactiles, les balles, les plumes etc… 

Je n’oublierai pas non plus les lampes à histoires, ses images colorées projetées au plafond que 

l’on peut regarder couchés ou assis ni  le théâtre d’ombre réalisé pour l’occasion. La magie de 

l’image a séduit petits et grands.  

Pauline, maman 
de Camille 
 

Monique Animatrice RAM 
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Les enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles ont bien apprécié les parcours 

sensoriels. 

 Marcher nu-pieds sur des dalles de textures différentes, des rugueuses, des lisses, des 

froides, des molles….. 

 Toucher des plumes, des foulards, des « doudous », des 

sacs sensoriels, des mobiles qui scintillent, qui tintent, qui 

tournent, qui virent ….. 

 Jouer avec les tables lumineuses 

 Regarder les lumières qui brillent. . 

Ce n’est que du bonheur de voir les enfants profiter de cet espace mis à leur disposition dans le 

cadre de la grande semaine de la petite enfance. Quel enchantement !!! 

 

 

 

 

Que de découvertes, que de nouveautés, que de créations ! 

C’est un plaisir de voir notre petit Arthur émerveillé devant 

toutes ces expériences nouvelles. Le RAM et toute son équipe accompagnée des assistantes 

maternelles fait preuve d’efforts enthousiastes pour proposer toujours plus d’animations 

variées. Ce mardi 14 Mars, l’installation dans la salle de patouille a permis à petits et grands de 

développer les sensations des petits pieds à travers textures et couleurs. 

 Encore merci et bravo !  

 

 

 

 

 

 

Paul, papa d’Arthur 
 

Jocelyne, Agnès,  Geneviève 

assistantes maternelles 
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J’ai adoré voir l’environnement dans lequel évolue Lina. L’atelier 

est extraordinaire. Les enfants concurrencent aisément Jamy (de 

l’émission « C’est pas sorcier »). Et la relaxe au yoga fut très 

bénéfique après une journée de travail ! Super !  

Très bons moments.  

Merci à l’équipe du RAM.  

 

 

 

 

 

J’ai participé à l’installation de la salle d’enchantement et à l’animation autour du théâtre 

d’ombre. Quel plaisir de voir les enfants s’émerveiller et se laisser emporter, à la découverte de 

leurs sens ! Je suis aussi venue en tant que maman et ai été ravie de partager un moment 

d’enchantement avec ma fille. Elle a pu découvrir différentes sensations avec toutes les 

couleurs, textures et objets sensoriels proposés.  

Merci ! 

 

 

Pendant une semaine, c’était le relais 

enchanté !!!! 

Fanny, maman de Lina 
 

Pauline, maman de Luna  
et stagiaire au RAM 
 


