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Mesdames,
Nous espérons que vous allez bien et que 2021 a bien démarré pour vous toutes.
Après un mois de janvier tout blanc, qui a dû ravir les petits comme les plus grands avec de belles
batailles de boules de neige, des réalisations de bonhomme de neige et de belles ballades en luge….
En février, nous vous proposons de jouer la carte de la couleur avec un numéro du lien spécialement
dédié au thème du CARNAVAL. Nous avons, en effet, tous besoin d’1 soupçon d’évasion, de pincées
de gaieté et d’effluves de fête pour accompagner nos journées en cette période si particulière !
Carnaval est une fête bien présente en Alsace. On aime se déguiser, faire la fête, danser, manger de
délicieux beignets….A année exceptionnelle, proposition exceptionnelle et adaptée : nous allons
donc fêter ensemble via ce « lien » qui nous unit. Nous vous proposons divers ateliers à réaliser, divers
moments à partager avec les enfants et ainsi nous pourrons à travers vos retours photos être un peu
avec vous durant cette période, d’ordinaire, festive.
N’hésitez pas à nous envoyer des photos de vos plus beaux déguisements, de vos meilleures recettes
de beignets de carnaval, de vos plus beaux masques…Fêtons ensemble !!!

Pour ne pas oublier les chansons que nous chantons en atelier, en attendant de pouvoir vous
retrouver, ou pour vous en apprendre des nouvelles en passant un bon moment avec les enfants !
CARNAVAL EST DANS LA RUE !!
Une poignée de confettis
Un grand chapeau fleuri
Des rouleaux de serpentins
Et des souliers de satin

LA CHANSON DU CARNAVAL – AVEC
UN RIEN ON SE DEGUISE

Carnaval est dans la rue
C'est à qui qui rira le plus
Arlequin fait la galipette
Et Pierrot Cherche sa Pierrette

Pas besoin d’être à Rio ou à Venise
D’avoir une belle robe de marquise
Les amis, avec un rien on se déguise
Carnaval, c’est plein de surprises !

Des ballons qui s'envolent
Des bonbons plein les joues
On ne va pas à l'école
Tout la rue est à nous !

Et moi et moi, caché sous mon masque
Tu me reconnais ?

(www.mondedestitounis.fr)

Carnaval est dans la rue
C'est à qui qui rira le plus
Arlequin fait la galipette
Et Pierrot Cherche sa Pierrette
Et pour avoir la mélodie, suivre le lien suivant
https://sd-g1.archivehost.com/membres/playlist/43d39094bc4dd8
976013ef842233b2284486fb1e/Chansons_p
our_nos_toutpetits/27_Carnaval_Dans_La_Rue_1_105.mp3

LA CHANSON DU CLOWN
J'ai un gros nez rouge
Des traits sur les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux
Deux grandes savates
Un grand pantalon
Et quand je me gratte
Je saute au plafond, hou !!

Et pour avoir la mélodie,
suivre le lien suivant
https://www.youtube.com
/watch?v=dgR_zni4wzo

Ma copine est Colombine
Mon frérot un super héros
Mes nièces, de vraies princesses
Mon cousin est Arlequin
Pas besoin d’être à Rio ou à Venise
D’avoir une belle robe de marquise
Les amis, avec un rien on se déguise
Carnaval, c’est plein de surprises !
Et moi et moi, caché sous mon masque
Tu me reconnais ?
Mon papa est un pirate (Ah ah ah…)
Mon ami, un ourson gris
Le voisin, un petit indien (Ouh ouh
ouh...)
Ma tata est une diva (La la la la…)
Pas besoin d’être à Rio ou à Venise
D’avoir une belle robe de marquise
Les amis, avec un rien on se déguise
Carnaval, c’est plein de surprises
Et moi et moi, caché sous mon masque
Tu me reconnais ?
C’est moi …… (nom de l’enfant)
Mais chuuut ! … ne le dis à personne
Et pour avoir la mélodie, suivre le lien
suivant
https://www.youtube.com/watch?v=HP
kXaykgbqM

VIVE LES BEIGNETS !!!

Nature, au sucre, au chocolat ou la confiture c’est trooop bon !!!!…..

GROS BEIGNETS DE CARNAVAL « FASENACHTSKIECHLE »
Il faut pour environ 45 à 50 beignets :
- 500 gr de farine
- 4 cuillères à soupe de sucre
- 75 gr de beurre
- 2 oeufs
- 1 cube de levure de boulanger ou 1 sachet levure de
boulanger “Dr Oethker”
- 1/4 de litre de lait
- Cannelle
-2 litres d’huile de cuisson, type arachide.
1. Faire un levain. Prélever un peu de lait, le faire à peine tiédir dans un bol. Ajouter 1 cuil à soupe de sucre,
un peu de farine, la levure émiettée. Faire dissoudre et laisser lever 15 minutes jusqu'à ce que cela
double de volume. On peut aussi faire le levain au milieu de la farine dans laquelle on a creusé un puit.
2. Mettre la farine, le levain gonflé, le sel, le beurre fondu, les œufs, le lait, le sucre (3 cuillères à soupe)
dans le Kenwood et pétrir la pâte. Elle doit être bien battue, souple et aérée. Laisser lever la pâte
recouverte d’un torchon 1 à 2 heures dans un endroit chaud, sans courant d’air.
3. Travailler à nouveau la pâte quelques minutes. Si elle est trop collante, rajouter un peu de farine
4. Bien fariner la table puis étaler la pâte avec un rouleau (1 cm d'épaisseur). Y découper des ronds à l'aide
d'un verre (diamètre au minimum de 5 cm). Penser à fariner les bords du verre pour éviter que cela ne
colle trop. Les étaler sur une surface très bien farinée et laisser encore lever dans la pièce bien chaude
et sans courant d'air pendant 1 à 2 heures.
5. Faire dorer à la friteuse, ou dans une poêle haute remplie d’huile (prévoir 2 litres d’huile). Bien égoutter
avec du papier absorbant et saupoudrer de sucre semoule et de cannelle.

Et si attendre que la pâte monte c’est trop long pour tous… une idée de BEIGNETS AUX POMMES
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

250 g de farine
1 sachet de levure
2 œufs
1 verre de lait

•
•
•
•
•

4 pommes
1 sachet de sucre vanillé
Une pincée de sel
De l'huile pour friture

Pelez et évidez les pommes. Les couper en rondelles, et les saupoudrer de sucre vanillé.
Dans un saladier, versez la farine et la levure et creusez un puits au milieu.
Séparez les blancs d’œuf des jaunes, et ajoutez les jaunes d’œufs à la farine, ainsi qu'une pincée de
sel. Mélangez bien le tout.
Ajoutez le lait petit à petit pour éviter la formation des grumeaux.
Monter les 2 blancs d’œufs en neige et les ajouter
Trempez les rondelles de pommes dans la pâte et faites-les frire.
Déposez vos beignets sur du papier absorbant et laissez-les refroidir.
Saupoudrez vos beignets avec un peu de sucre glace

Et si on dansait pour fêter Carnaval ?
Les enfants peuvent jouer à se déguiser en animal et les imiter en bougeant et dansant
La danse de la poule
https://www.youtube.com/watch?v=b0lh5p6UWvU&list=PLMb4QBzxFwX_mpGVJsP9iDzq2s43u3Mx&index=11

La danse du chat
https://www.youtube.com/watch?v=HvR9DgbHdyk&list=PLMb4QBzxFwX_mpGVJsP9iDzq2s43u3Mx&index=14

La danse du chien
https://www.youtube.com/watch?v=0vSIJeagSKg&list=PLMb4QBzxFwX_mpGVJsP9iDzq2s43u3Mx&index=8

La danse du cheval
https://www.youtube.com/watch?v=u1AEPvQbsTo&list=PLMb4QBzxFwX_mpGVJsP9iDzq2s43u3Mx&index=7

La danse de l’éléphant
https://www.youtube.com/watch?v=v_TUzIa-VTE&list=PLMb4QBzxFwX_mpGVJsP9iDzq2s43u3Mx&index=16

La danse du crabe
https://www.youtube.com/watch?v=UPDY1hFckFI&list=PLMb4QBzxFwX_mpGVJsP9iDzq2s43u3Mx&index=13

La danse du gorille
https://www.youtube.com/watch?v=kYe3l8L6F0s

La danse de la grenouille
https://www.youtube.com/watch?v=UcX4GyhTDB4&list=PLMb4QBzxFwX_mpGVJsP9iDzq2s43u3Mx&index=15

La danse de la tortue
https://www.youtube.com/watch?v=dFCPowNOUC4&list=PLMb4QBzxFwX_mpGVJsP9iDzq2s43u3Mx&index=12

Et si on jouait à se déguiser ?
Le déguisement est une activité incontournable dans la vie du jeune enfant. Il cherche à se construire, à
construire son identité. Grâce au déguisement, l’enfant peut, tour à tour, devenir quelqu’un d’autre : un
super héros, une princesse, un pompier, une maîtresse, un animal (chien, chat, lapin...), un docteur, un
indien, un viking, un clown, un personnage imaginaire (une licorne, une fée…)
L’enfant développe ainsi son imagination et sa créativité. Il prend des initiatives, choisit, trie, construit
son déguisement lui-même. Il entre dans le jeu symbolique en imitant un personnage, un héros, un
animal, son papa ou sa maman…
Nul doute que les enfants apprécieront ce moment de jeu libre et de partage avec ses copains ou/et vousmême ! Il prendra peut-être même plaisir à vous déguiser ! De beaux moments d’échange et de rigolades
en perspective, à immortaliser !
De plus, grâce à cette activité, le jeune enfant va avoir l’occasion de travailler sa motricité fine et de
développer son habileté pour l’habillage et le déshabillage : trouver l’endroit, l’envers, mettre 1
pantalon-1 chemise, faire un nœud, fermer 1 bouton, se faire 1 cape, positionner 1 chapeau….
Encore un pas vers l’autonomie à travers une activité ludique !

Pour se faire, nous vous proposons donc de créer une boîte, une malle à déguisement :
Pour la création de la boîte, laissez libre-court à votre propre créativité ou optez tout simplement pour un
grand carton dans lequel vous mettrez pleins d’objets divers et variés pour agrémenter le déguisement
des enfants. Ils seront ainsi libres de piocher ce qui leur plaît à leur guise !

Quelques idées pour le contenu de la malle à déguisements :
*Vêtements : chapeaux, foulards, gants, casquettes, robes, chutes de tissus divers et variés, vieilles
chemises, vieux tee-shirts, chaussettes, bottes en caoutchouc…
*Accessoires : porte-monnaie, brosse, sac à main, sac à dos, bouées, brassards, instruments de musique,
perruques, lunettes, serre-têtes rigolos, masques, bijoux fantaisie, colliers de fleurs, appareil photo jouet,
rouleaux de papier pour imaginer, une épée de chevalier…
Cette liste n’est pas exhaustive, vous pouvez agrémenter cette malle avec vos idées créatives !
Et pour rendre l’ambiance encore plus festive, vous pouvez mettre un peu de musique, chanter et danser
avec les enfants !!!

A VOS DEGUISEMENTS !

Liens avec nos intervenants : Prêts d’histoires KAMISHIBAI et de JEUX
PRENONS LE TEMPS DE DECOUVRIR
ENSEMBLE DE NOUVELLES HISTOIRES…
*TONTON MICHEL :
Comme les mois précédents, en remplacement des
ateliers qui étaient prévus, le RAM vous propose un
prêt (gratuit) des histoires « Kamishibaï » que
Tonton Michel vous raconte habituellement lors des
ateliers avec prêt du butaï (petit théâtre japonais)
pour mettre en scène les histoires auprès des
enfants.
Tonton Michel propose de mettre en ligne ou via un
réseau social un petit tuto pour vous expliquer
comment procéder pour utiliser les butaïs.
Nb : N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour
vous réserver 1 butaï et des histoires Kamishibaï. Le
tout sera récupérable au RAM.

Voici quelques exemples de
titres que nous vous proposons
en prêt pour Janvier :
*L’agenda de la petite souris.
*Les carabistouilles du jardin :
la tomate et le chou-fleur.
*L’avion de Simon.
*Quelle heure est-il crocodile ?
*Mon grand-père à moi.

(exemple de butaï)
On vous attend nombreuses au RAM pour les récupérer !!

ET SI ON JOUAIT….
*LA LUDOTHEQUE : il n’est plus possible de se rendre à la ludothèque en ces temps de crise
sanitaire. De ce fait, le RAM vous propose 1 partenariat avec la ludothèque.
Dans chaque parution du LIEN du RAM, nous vous présenterons 3 jeux différents : 1 pour les tous
petits, 1 jeu symbolique et 1 jeu de société pour les plus grands/scolarisés. Ces 3 jeux seront
empruntables gratuitement au RAM. Vous pourrez venir les chercher après réservation. Au RAM,
une quinzaine jeux seront également empruntables pour vous permettre de varier les plaisirs lors de
moments de jeux partagés avec les enfants.
Nb : N’hésitez pas à nous contacter pour avoir la liste de tous les jeux disponibles
Voici notre sélection du mois de février à emprunter :

Baril 100 cubes en bois

Mr.Wolf

Maison des formes “Cotoons”

Un jeu Classique de construction
pour développer l’imagination et
exercer la manipulation.
(adapté pour les enfants dès 18
mois)

Jeu de l’année à Cannes en 2019!
Mr.Wolf avance doucement dans
la forêt. ”Vite, rentrons les
copains!”dit un animal de la
ferme!
Voulez-vous les aider? Attention
au loup! (dès 4 ans)

Un grand Classique pour les
enfants dès 12 mois!
Ce jeu permet d’apprendre à
reconnaître les formes et les
couleurs,
de
faire
des
associations, d’encastrer et de
développer son imagination!

Les jeux empruntables au RAM en ce moment

FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE PRÊT :
-

Uniquement sur inscription auprès du RAM soit par mail, soit par téléphone
Jeux et livres récupérables directement au RAM
Durée du prêt : 15 jours pour permettre à toutes et à tous d’en profiter
Tarif : gratuit/ financé par le RAM.

Nous espérons vivement que ces nouvelles propositions pourront égayer vos journées et nous
permettre de garder le lien même si les animations en présentiel ne sont plus possibles.
Nous attendons vos suggestions, vos idées d’activités, vos recettes, vos trucs et astuces à
partager,

Ce journal est le vôtre, faites-le vivre !
Ci-dessous quelques photos des réalisations faites par des assistantes maternelles avec les enfants.
Merci à elles pour ce partage, elles se reconnaitront. N’hésitez pas à nous envoyer les vôtres !

Assistante maternelle d’Innenheim

Assistante maternelle
d’Innenheim

Assistante maternelle de
Krautergersheim

Prenez bien soin de vous et des vôtres.
A très bientôt !
Sylvie NEYER-WAGNER et Isabelle DA MOTA – Les animatrices du RAM

Votre contact :

Relais Assistants Maternels Obernai – Pays de Sainte Odile
18 rue des Erables - Pré’O - 67210 Obernai - Tél. 03 88 20 87 69 - Port. 06 36 11 93 08 ram@obernai.fr

www.cc-paysdesainteodile.fr/ram

