
 

 

Edito : 

Afin de traverser cette période si particulière, le maître mot du 

moment est ADAPTATION !!! 

La fin d’année se veut festive et nous ne dérogerons pas à la 

tradition. Dans ce nouveau numéro plus léger, vous 

retrouverez : des recettes, des activités, des histoires, des 

références, un peu d’exercice ….à faire avec les enfants que 

vous accueillez ou en famille . 

Nous vous souhaitons un mois de décembre doux, apaisé, 

serein et convivial (même en petit comité). 

Prenez soin de vous, pensez à vos proches, restez vigilantes 

mais n’oubliez pas de jeter un petit coup d’oeil autour de vous. 

Nous vous souhaitons très sincèrement de joyeuses fêtes, nous 

restons à votre écoute et nous vous retrouvons en janvier ! 

   Vos animatrices RAM 

Bulles 0 d’inf aux 1 Ass Mat 2 

 

 

Les Relais Assistantes Maternelles du Haut limousin en Marche se mobilisent autour d’une action solidarité de 

Noël ! Nous avons TOUS le droit à un présent pour Noël, un cadeau qui réchauffe les cœurs et les âmes ! Il se fera 

sous la forme de boites à chaussures. 

Ces boites sont à emballer et à décorer comme de vrai cadeaux de Noël mais avec de la ficelle ou du ruban pour que 

les points de collecte des cadeaux de Noël (ci-dessous ) puissent vérifier l’intérieur (plan vigipirate) 

Il est nécessaire de respecter le format de la boite à chaussures  pour ne pas faire de jaloux !! 

Merci de préciser sur le cadeau M (mixte), H (homme), F(Femme), E

(Enfant) et éventuellement la taille du vêtement si vous en avez mis... 

Quelques idées pour remplir votre boite : 

-Un truc bon : Chocolat, bonbons, fruits secs, gâteaux (denrées 

non périssables) 

-Un truc divertissant : jeux, livres, magazines ou jeu à gratter 

-Un truc chaud : écharpe, gants, bonnet … 

-Un truc utile : produit d’hygiène, de beauté, ( neuf  bien 

entendu !!!) 

-Un mot doux, un texte, une pensée, un dessin de vos enfants... 
 

Un geste simple en cette période compliquée ... 

Soyons solidaires, Ayons le cœur ouvert ! 
 

Lieux de collectes : RAM de Arnac la poste, Alsh Mondon, RAM de 

Bellac, RAM de Blond, RAM du Le Dorat, RAM de Mézières sur 

Issoire.  

En partenariat avec les 3 points des restos du Cœur du territoire 

N ° 1 2  D E C E M B R E  2 0 2 0  

 
 

ATTENTION vos RAM  

prennent des vacances : 

Du 19 Décembre au 03 Janvier 
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Un Noël magique pour TOUS ! 



 

 

 

 

 

En famille, avec vos bambins ou pour le plaisir de pâtisser, à faire, à offrir ou à croquer sans modération !!!!!, voici 

quelques petites idées à partager, faciles et toujours appréciées. 

   

Biscuit Vitrail : 

Préparer une pâte pour faire des sablés. Découper les sablés à l’aide d’un emporte-pièce et a 

l’aide d’un emporte-pièce, plus petit, enlever une partie à l’intérieur de chaque biscuit. 

Ecraser à l’aide d’un rouleau à pâtisserie des bonbons translucides acidulés sans les réduire en poussière, il doit y 

avoir des morceaux. Mettre les sablés en cuisson sur une feuille de papier sulfurisé. A mi-cuisson déposer dans 

l’intérieur du sablé quelques morceaux de bonbons. Ils vont fondre et former un vitrail à l’intérieur de chaque petit 

gâteau. Attendre le refroidissement pour décoller.  

Les petits sablés peuvent décorer le sapin, si vous avez pris soin de percer un petit trou sur le bord des sablés pour y 

passer un fil.  

Autre astuce : le glaçage royal. Préparer un glaçage royal en fouettant un blanc d’œuf et 150g 

de sucre glace (versé petit à petit). Le glaçage est prêt lorsqu’il forme « un bec » sur le fouet. 

Séparer la préparation en plusieurs portions que vous pouvez colorer avec des colorants 

alimentaires. Utiliser un stylo à pâtisserie, un cornet ou un pinceau pour décorer vos biscuits, 

laisser parler votre créativité. Les enfants quant à eux prendront plaisir à faire de la peinture 

pas comme d’habitude! Laisser sécher avant d’offrir ou de déguster. 

 

Les mendiants : 

Faire fondre au bain marie du chocolat noir. Déposer des petits tas de chocolat sur une 

plaque recouverte de papier cuisson et les étaler à l’aide d’une cuillère en faisant des 

petits mouvements circulaires. Déposer sur chaque mendiant des morceaux de fruits 

secs (amandes, noix, noisette) ou de fruits confits pour les plus petits (figues, abricot, 

ananas, raisins, cerises confites, orange confites), on peut aussi saupoudrer de noix de 

coco, d’éclat de nougatine………. 

Renouveler l’opération avec du chocolat au lait et du chocolat blanc en fonction de vos goûts ! 

 

Roses des sables : 

 Ingrédients (6 personnes):   100G de sucre glace 

 250 G de chocolat noir (à pâtissier)   250G de végétaline 

 300 G de corn flakes100G de sucre glace Caissettes en papier 

Préparation : Faites fondre dans une casserole la végétaline et le chocolat en morceaux, à feu 

doux. Lorsque la préparation est fondue, bien mélanger et ajouter le sucre glace. Faire refroidir 10 mn. 

Rajouter les corn flakes, bien les amalgamer de chocolat et verser délicatement un peu de préparation dans chaque 

caissette en papier. Laissez refroidir au réfrigérateur 1 heure minimum. 2 

Idées recettes 



 

 

 

 

 

 

 

 

PEINTURE A L’ARGILE  
 

Matériel : 

• De l’argile en poudre fine verte, blanche ou rouge (magasins bio ou 

parapharmacie) et de l’eau  

 

Comment faire votre préparation 

• Mettre de l’argile dans un petit récipient ajouter un peu d’eau selon 

la consistance souhaitée. Vous devez avoir une texture « crémeuse ». 

• Les enfants peuvent faire le mélange eux mêmes, un bon moment 

de patouille en perspective ! 

Notre conseil : attention tout de même à ne pas mettre trop d’eau. La 

consistance ne doit pas être trop liquide et rester assez épaisse. 

Les enfants pourront ensuite peindre au doigt sur une feuille, du carton, leur propre corps. L’argile est une matière 

particulièrement douce au toucher, les enfants sont à l’aise avec cette texture. Ils sont en contact avec la terre, ils 

peuvent superposer les couleurs, les mélanger, créer à l’infini. Lorsque l’activité dure un peu (10 minutes peuvent 

suffire), ils voient alors l’argile sécher, la matière, la couleur évolue. Le rapport au temps est présent.  

 

FABRIQUER UN MANGEOIRE POUR OISEAU 

Matériel : 

1 rouleau de papier toilette 

Beurre de cacahuète 

Mélange de graines 

Ficelle ou ruban (optionnel) 

 

Etaler du beurre de cacahuète sur tout le rouleau de papier toilette.  

Roulez-le dans le mélange de graine 

Soit vous glissez votre mangeoire sur une branche  

 

Soit vous glissez une ficelle ou un ruban au milieu du rouleau pour le suspendre. 
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Idées activités manuelles 
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Lessive au Lierre 

Gratuite, zéro déchet, naturelle et disponible toute l'année !  

Pourquoi le lierre ? D'où une plante peut laver ? En faite, Le lierre grimpant est une des rares à contenir entre 5 et 8 

% de saponines (tensioactifs aux propriétés détergentes et moussantes).  

 

 

 

 

Après avoir cueilli votre lierre, rincez-le à l'eau froide pour retirer les impuretés. Ensuite froissez vos feuilles de 

lierre et mettez-les dans votre casserole. Ajoutez 1L d'eau (ou plus si vous doublez la recette) et mettez le couvercle. 

Faire chauffer jusqu'à ébullition et ensuite laissez cuire 15 minutes vos feuilles. Arrêtez le feu et laissez refroidir tout 

une nuit toujours avec le couvercle.  Le lendemain, filtrez (avec un morceau d'ancien collant par exemple) votre 

lessive et transférez-la dans votre récipient. 

Rajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate dans la lessive et remuez doucement jusqu'à dissolution. 

Cette lessive se garde jusqu'à un mois, conservée dans un endroit frais. Elle est liquide et assez foncée, c'est normal. 

Elle ne laisse aucune trace sur le linge et ne risquera pas de boucher vos canalisations de machine à laver. Pour le 

dosage, mettre un peu plus que votre lessive habituelle. 

 

Produits multi usage 

Recette facile pour faire soi-même son nettoyant multi-usage et nettoyer sa maison tout en respectant la planète et 

son portefeuille. Temps de préparation : 3 minutes, Prix : entre 0,15 et 0,50 € / litre.  

Préparation : 

Remplir la bouteille à 3/4 d’eau tiède, ajouter le bicarbonate et mélanger. Ajouter ensuite l’huile essentielle et verser 

le savon, fermer la bouteille et secouer. Compléter avec de l’eau et mélanger une dernière fois. N’oubliez pas 

d’étiqueter la bouteille  

Utilisation : 

Ce produit fait maison permet de nettoyer une multitude de surfaces : 

 sur les plans de travail, tables, éviers, baignoire, frigo... : on vaporise, on frotte à l’éponge puis on rince. 

 sur les sols : on ajoute un bouchon de produit dans un seau d’eau. 

Bien agiter le flacon avant l’emploi. 

Le nettoyant multi-usage n'est pas viruside. Il se conserve plusieurs années à l’abri de la lumière et de la chaleur. 

  

Produits naturels 

POUR UN PETIT LITRE DE LESSIVE, IL VOUS 

FAUDRA : 

- Une cinquantaine de feuilles de lierre fraiches 

- Un litre d'eau 

- Un récipient pour mettre votre lessive à la fin 

- Des gants (pour froisser le lierre, il peut être 

irritant pour les peaux sensibles) 

- Une grande casserole / cocotte 

- Un couvercle 

Ingrédients et matériel, pour 1 litre de produit, il faut : 

- De l’eau 

- 2 càs de savon noir  

-  gouttes d’huile essentielle de citron (à manipuler avec précaution) 

- 1 càs de bicarbonate de soude 

- Une bouteille ou un flacon d'un litre 

- Un entonnoir pour éviter d’en mettre partout 

http://www.ecoconso.be/fr/content/le-savon-noir-un-nettoyant-naturel-multi-usage
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Petits exercices de renforcement musculaire 

Renforcement du dos : 

Allongée sur le dos, on soulève le bassin, et on 

le repose. A faire plusieurs fois d’affilée. 

 

Cette exercice peut-être fait quand vous êtes en 

train de jouer au sol avec les enfants.  

 

Pour aller plus loin, vous pouvez même faire 

monter un enfant au niveau de votre bassin et 

tout en lui tenant les mains refaire le 

mouvement. 

Les Squats : 

Les pieds écartés de la largeur du 

bassin. 

On descends doucement les fesses 

en arrière et dos bien droit (comme 

si on s’asseyait). 

Ne pas aller plus loin que l’angle 

droit et ne pas dépasser les orteils. 

Puis on remonte doucement et on 

recommence.  

Vous pouvez en faire tout au long 

de la journée, exemple a chaque 

fois avant de vous asseoir : deux 

squats. 

Renforcement mollets: 

 

Les pieds écartés de la largeur du 

bassin. 

 

Monter sur la pointe des pieds et 

redescendre, tranquillement 10 fois 

de suite.  

 

Refaire pareil mais de manière 

plus rythmée. 



 

 

I.P.N.S. 
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Comptine Chanson pour les enfants l'hiver 

 

Dans la nuit de l'hiver 

Galope un grand homme blanc. 

C'est un bonhomme de neige 

Avec une pipe en bois, 

Un grand bonhomme de neige 

Poursuivi par le froid. 

Il arrive au village. 

Voyant de la lumière 

Le voilà rassuré. 

Dans une petite maison 

Il entre sans frapper, 

Et pour se réchauffer, 

S'assoit sur le poêle rouge, 

Et d'un coup disparaît 

Ne laissant que sa pipe 

Au milieu d'une flaque d'eau, 

Ne laissant que sa pipe 

Et puis son vieux chapeau. 

 

Jacques Prévert 

https://www.youtube.com/watch?v=N7pe7o8HWLM 

Comptines Bibliographie 
Saute, Lapin ! De Claudia Rueda  

Veux-tu skier avec 

Lapin ? 

Il a besoin de toi pour 

faire venir la neige, 

pour glisser, pour 

sauter... 

Alors, tu es prêt ? C'est 

parti ! 

 

Le Petit Père Noël, de Anu Stohner & Henrike 

Wilson Il était une fois 

un petit Père Noël qui, 

plus qu'aucun autre 

Père Noël, se faisait 

une joie d'aller chez 

les enfants. 

Malheureusement, les 

grands Pères Noël 

considéraient qu'il était 

encore beaucoup trop 

petit pour s'acquitter 

de cette mission... 

Mon Noël écolo de Julie Laussat 

Vous avez envie de préserver notre belle planète ? Et si ça commençait juste avant les bonnes résolutions de début 

d’année, avec Noël ? Ah Noël, sa magie, sa… surconsommation, ses millions d’emballages cadeaux, ses décos pas 

super écolos (le pschitt « neige » pour le sapin ou les fenêtres, les guirlandes en  plastique ; 

le petit renne made in China qui clignote  et les coupes de champ’ jetables pour ne citer que 

ça) ! 

Préparer Noël :  Calendrier de l’Avent écolo, couronne maison,  fabriquer ses bougies… 

Décorer :  Le sapin alternatif, les guirlandes écolos, fabriquer sa déco… 

Offrir : Cadeaux fait-maison, le furoshiki… 

Célébrer : Recettes de saison, éviter le gaspillage… 

https://www.youtube.com/watch?v=N7pe7o8HWLM

