
LES BIENFAITS DE LA NATURE !
En cette période estivale, n’hésitez 
pas à accompagner les enfants en 
pleine Nature.

Organiser une sortie au parc, en 
forêt, dans un jardin... permet de 
s’ « aérer », de passer un bon 
moment.

Et au-delà de ces premiers bienfaits, 
les activités en extérieur contribuent 
au développement harmonieux de 
l’enfant sur le plan physique, 
psychique et émotionnel. 

Nous vous invitons à retrouver les bienfaits de ces balades « 
bucoliques » à travers l’illustration du site « Bougribouillon » 
sur ce thème : 
https://bougribouillons.fr/limportance-de-la-nature-dans-le
-developpement-de-lenfant-1-2/

Dans les références vous trouverez notamment le lien vers le 
documentaire : « L’autre connexion – Une école dans la 
nature sauvage » : 
https://vimeo.com/ondemand/lautreconnexion/350283076  

C’est vraiment à découvrir !

Pensez à consulter également, pour 
des balades en famille sur le 
territoire, le site de l’office du 
tourisme :  
https://tourisme-valsdudauphine.fr/
les-incontournables-vals-dauphine
-isere/la-randonnee-facile/

Comme dit le dicton, après 
la pluie vient le beau temps : 
idéal pour faire des sorties 
avec nos petits. Mais n'en 
oublions pas pour autant 
quelques règles de base… 

La peau des jeunes enfants 
est très fragile, aussi elle a 
besoin d'être protégée des 
rayons UV. Pour cela, des 
vêtements couvrants, 
amples, de couleur claire et 
de la crème solaire à fort 
indice pour les zones non 
couvertes. Un chapeau et 
une paire de lunettes de 
soleil compléteront 
parfaitement la protection 
nécessaire.

Par temps de canicule ou 
fortes chaleurs, la maison 
reste le meilleur endroit. Et 
l'eau devient notre meilleure 
alliée : pour boire plusieurs 
fois par heure et pour 
s'amuser à se rafraichir ! 

La couche de notre enfant 
nous rassurera sur son 
hydratation, observons-la 
bien.

1, 2, 3 SOLEIL !

VIGILANCE : Rappelons 
que lorsque l'on couvre la 
poussette avec un lange 
ou une couverture on ne 
protège pas son enfant 
de la chaleur, on le met 
en danger. La 
température en dessous 
augmente de plusieurs 
degrés et le risque de 
déshydratation est élevé.

Pour plus d'informations, 
consultez le Plan National 
Canicule.

DURANT L ’ÉTÉ LE RAM DES 
VALS DU DAUPHINÉ RESTE 
OUVERT ! 
Selon les périodes, le répondeur 
vous indiquera quel animateur 
RAM contacter.

NOUS VOUS SOUHAITONS 
UN BEL ÉTÉ !!
L ’ÉQUIPE RAM VDD

Mon petit lapin, s’est caché dans le jardin,

Cherche-moi coucou, coucou, 

Je suis caché sous un chou.

Remuant son nez, il se moque du fermier,

Cherchez-moi, coucou, coucou,

Je suis caché sous un chou.

Lissant sa moustache, le 
fermier passe et repasse, 

Mais il ne trouve rien du 
tout,

Le lapin mange le chou !

Une comptine à fredonner tout l'été : 

LE PETIT LAPIN ET LE FERMIER
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RETOUR SUR

Pendant les temps collectifs, les enfants ont pu continuer d’explorer 
les différents parcours de motricité, pour monter, descendre, 
grimper, glisser… même après l’acquisition de la marche, le 
tout-petit a encore besoin de multiplier les expériences motrices 
afin de développer sa confiance en lui-même. Chacun son rythme… 
L’adulte est présent, bienveillant, il encourage, rassure l’enfant. ! 
L’animatrice a aussi 
proposé aux enfants de 
découvrir de nouveaux 

supports de manipulation : les aimants, les 
briques en carton, la table lumineuse. Pendant ces 
matinées, l’ambiance est propice aux 
découvertes de l’espace, à l’exploration 
sensorielle et à la socialisation. L’enfant est ainsi 
acteur et créateur de son jeu, un beau chemin 
pour grandir et s’épanouir.

DE NOUVELLES DÉCOUVERTES AU RAM

REPRISE DES TEMPS D’ÉVEIL
Comme chaque année en 
septembre, le RAM proposera 
des temps de permanence 
pour les inscriptions aux 
temps d’éveil. 
Ces permanences seront 
organisées dans le respect 
des mesures qui seront alors 
nécessaires. En attendant, 
merci de vous rapprocher du 
RAM pour faire connaître vos 
souhaits de participations 
aux différentes animations.

Au printemps, un joli projet a réuni l’école maternelle de Chimilin, 
la médiathèque, le RAM et la crèche autour d’un album jeunesse 
« un gâteau perché tout là-haut ». 
Après une première phase d’exploration de l’album à l’école 
maternelle, plusieurs présentations de l’album ont eu lieu. Les 
enfants du RAM ont eu le plaisir d’assister à une très belle mise 
en scène de l’album, par Claire, bibliothécaire (médiathèque de 
Chimilin). Claire a su capter par son dynamisme et sa créativité, 
l’attention des tout-petits. L’animatrice du RAM avait, également, 

préparé un recueil de comptines en lien avec l’album, pour prolonger ce joli moment.  

Ce projet a été mis en place sur l’initiative de Madame Frédérique Bouvier, conseillère 
pédagogique à l’éducation nationale. « Belle réussite de partenariat qui a ravi très grands, 
grands, petits et tout petits et au cours duquel la réunion des compétences professionnelles de 
chacun a constitué une véritable cohérence et continuité d'action au profit des enfants et des 
adultes. Bravo et merci. ».  
Ce partenariat va se prolonger par une nouvelle aventure en préparation pour la rentrée : Le 
projet MUSIQUES ET LANGUES DE BABYLAB pour l’année 2021/2022, qui met L’ÉCOUTE et la 
création au cœur des enjeux à partager entre les parents, les familles et les partenaires.

PROJET COLLABORATIF ÉCOLE MATERNELLE CHIMILIN, MÉDIATHÈQUE, 
RAM ET CRÈCHE DE CHIMILIN :

À VENIR
ÉVEIL MUSICAL
A l’automne une nouvelle intervenante, 
Caroline Lassale, permettra aux 
tout-petits de vivre de nouvelles 
découvertes musicales…

ANIMATION
Le Samedi 25 septembre 2021 aura lieu, à la salle des fêtes de 
Pont-de-Beauvoisin, la nouvelle édition des « P’tites zoreilles, 
p’tites zistoires » pour les 0 à 5 ans et leurs parents. Le thème 
de cette nouvelle édition sera : « p’tites graines d’artistes ». 
Au programme : ateliers peinture, création plastique, livres 
pop-up, et accueil d’un artiste-illustrateur….
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13h30-15h30
13h30-15h30
 11h00-12h00

Au 04 76 32 71 98
Lundi : 
Mardi : 
Mercredi :

Au 04 74 96 50 10 
V e n d r e d i :    
1 3 h 0 0 - 1 4 h 3 0
(RAM secteur La Tour-du-Pin) 

16h00-17h00
 9h00-11h00

16h30-18h30
13h30-15h30

Lundi : 
Mercredi :
Jeudi : 
Vendredi : 
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Au trimestre dernier, l’animatrice du RAM avait 
organisé tout un projet autour de l’album 
« la chasse à l’ours » de Michael Rosen et Helen Oxenbury. 
Une maman qui confie son enfant à une assistante maternelle a souhaité faire un retour sur ce 
projet vécu par son enfant au RAM, (avec sa permission, nous vous le présentons) :
« …Quand Nounou nous envoie des photos de nos petits (au RAM), nous, 
parents, on est vraiment contents. Contents de les voir grandir et 
évoluer ainsi, contents de les voir partager des moments avec d’autres 
enfants et d’autres adultes, contents qu’ils découvrent de nouvelles 
sensations tactiles, olfactives, gustatives… contents de les voir s’amuser 
tout simplement, surtout dans ce contexte sanitaire ! Un rideau à 
traverser (en guise de prairie), des objets à toucher, des objets sur 
lesquels marcher (en guise de rivière), des objets à faire voler (en guise 
de neige) … du blanc, du bleu, du vert, du marron, plein de couleurs… 
tout ça pour les transporter dans des univers différents. Sans oublier, le 
but ultime : trouver la maman ours qui dort dans la grotte et qui cache 
des petits trésors en chocolat, pour le plus grand plaisir des enfants !  
Régulièrement, Théo me reparle de la grotte et de maman ours. Un 
grand merci à vous et à votre équipe pour vos initiatives et votre travail 
qui permettent à nos enfants de s’amuser, d’apprendre, de se 
« surpasser » … de les faire grandir ! »
Audrey, la maman de Théo


