
 

 

Relais assistantes maternelles  
Challes les eaux, St Baldoph, st Jeoire 

 

Avec COCO, on danse, on bouge, on s’exprime! 

Ateliers parents, assistants maternels et enfants à la médiathèque à partir de 9h30,  

Le 1er Juillet FETE DU RAM  

Le p’tit bullotin 

1er semestre 2017 

N°11 

          Sortie Aérodrome 

 

 
 

  

  Des petites grenouilles se 

sont  cachées dans cette 

gazette 

  

   Cherchez les!       

Rencontres inter-générationnelles 

       Les ateliers : spectacle, danse et bricolage 



Le développement du langage de l’enfant 
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Le petit dossier 

Les livres, c’est bon pour les bébés 

Lire des livres avec un tout-petit permet de 

partager avec lui un moment privilégié. Mais c’est 

aussi lui ouvrir le monde de l’imaginaire et de la 

pensée. Et c’est surtout lui donner le goût des 

livres et de la lecture.  

 

Pourquoi lire des livres avec les bébés?  

Le bébé découvre dans un premier temps le livre 

dans son aspect matériel. Pour lui le livre est un  

« objet »: à manipuler, à mordiller… Puis il 

éprouve de l’intérêt pour les couleurs, les con-

trastes des illustrations et pour le texte. 

Une fois le livre ouvert, le jeune enfant 

découvre l’histoire à travers la voix de l’adulte. 

Voix qui donne corps au langage écrit et baigne le 

bébé dans la musicalité, les émotions, et 

l’imaginaire des mots. Les travaux de M. Bonnafé 

et R. Diatkine ont mis en évidence que très jeune 

le bébé fait la différence entre la « langue des 

faits » : « c’est chaud!, pose ton jouet... 

,… et la « langue du récit » : Il était une fois, … où le 

temps et les espaces sont délimités et permettent une 

ouverture sur le monde de l’imaginaire et de la pensée: 

« Il est certain que, dès le tout jeune âge, le besoin 

d'histoires racontées est essentiel pour que les 

enfants puissent franchir de façon satisfaisante les 

étapes de leur croissance. Sans les jeux avec 

l'imaginaire, le bébé ne saurait accéder ni au langage 

ni à la vie de l'esprit » MB  

Quels livres lire?  

Ceux que vous aimez lire vous-même car le bébé 

partagera les rires, les émotions de votre lecture. 

Egalement vous pouvez faire confiance aux choix des 

enfants, même tout-petit.  

Comment proposer un temps autour des livres?  

Vous pouvez aménager un petit espace confortable, 

avec des coussins, une lumière douce et une boîte à 

livres. Vous pouvez trouver un moment calme au cours 

de la journée (avant ou après la sieste par exemple) et 

vous installer confortablement avec les enfants… et 

partager la magie des histoires !  

Opération Premières pages  

 

   

 

 

 

 

Les enfants nés ou adoptés en 2016 ont été invités à 

venir chercher leur livrre lors d’un spectacle d’Amélie 

PIA, le 31 mai à la bibliothèque et lors de l’heure du 

conte le 17 mai à la bibliothèque. 

Vous pouvez  encore vous rapprocher du RAM pour 

venir récupérer votre livre! 

 

Une fois par mois, nous retrouvons Adeline et Agnès,  
A la médiathèque de Challles… Et Laurence 

     A la bibliothèque de St baldoph 
Pour des petites histoires et comptines! 

 



La sortie de Printemps à l’étang de trivier 

Observation de la nature avec notre projet sur les tétards et les grenouilles! 

 

 

LE CARNAVAL 

C’était la fête des confettis dans les différents groupes au RAM 

Les ateliers parents enfants,  
Espace Snozelen, parcours sensoriel,  

et l’histoire de la petite fée… 

MERCI à tous pour votre participation 
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L’Agrément 

Informations sur le métier d’assistant 

maternel : 

 4 septembre 2017 à 14h  

 7 novembre 2017 à 14h 

 

Inscription au secrétariat  au CPAS 

Oméga  04 79 44 53 50 

Comité de rédaction du petit bullotin :  

www.ville-challesleseaux.com 

Permanenences téléphoniques 
et d’accueil du RAM :   
 
 Les lundis, 16h-18h à au RAM à 

Challes 

 Les mardis de 12h30 à 15h30 au 

RAM à Challes 

 Les jeudis de 15h à 17h30 à  la 

Mairie de St Baldoph 

 Les vendredis 13h16h, à Challes (sem 

paire) 

 Les vendredis 14h16h à la mairie de 

St jeoire ( sem impaire) 

 

Les ateliers d’éveil ont lieu les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis matins. 

 

04 79 72 03 04 /  

  07 79 39 09 64  /   

ram.challesleseaux@orange.fr 

Marie Noëlle Courrier, Corinne 
Ciappara,  Laruellle marie-Thérèse, 
Karine Garreau, Antonietta Tollis, 

 La formation continue 

Organisme de formation : INFANS 

Dossiers à retourner avant le 20/07 

  

SST: Sauveteur secouriste au travail 

30 septembre et 7 octobre 2017 

 

RECYCLAGE :gestes de premiers secours , 

le 9 septembre 2017  

       

Adapter sa communication à l’enfant :  

14 oct, 18 et 25 nov 2017 

 

Merci de vous inscrire auprès du 

RAM. 

La Recette 
Biscuit REGINA  

Sur votre plan de travail, mettez la farine, l’œuf, 

le sucre et le beurre ramolli et une pincée de sel 

Travillez la pâte et si besoin, ajoutez un verre 

d’eau tiède  

Formez une boule avec la pâte et laissez la 

reposer une heure au chaud 

Façonner des baguettes que vous découperez en 

tronçons de 5 cms 

Mettez les graines de sésame dans un récipient 

et passez les biscuits un à un avant de les ranger 

sur une plaque à patisserie huilée 

Faire cuire à 170° pendant 15 min 

Ingrédients: 

 

300g farine 

200g beurre 

100g sucre 

100g graine 

de sesame 

1 œuf 

1/4 sachet 

levure,  

FERMETURE ANNUELLE DU RAM  

Du 24 juillet au 16 aout 2017 inclus. 


