
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

        
Numéro 5 * MARS 2021 

 
 
Bientôt Pâques…. 
 
Les vacances d’hiver se terminent…et tout doucement, le printemps va bientôt voir le jour. 
Nous espérons que vous avez bien profité des joies hivernales et des festivités de Carnaval, que 
celles qui ont eu un peu de congés ont pu se reposer… 
 
Ce mois-ci, nous vous proposons de préparer Pâques ensemble : (comptines de Pâques, recettes 
chocolatées, petites histoires, chasse aux oeufs…) 
Nous ne pouvons toujours pas nous retrouver mais ce n’est plus qu’une question de jours : le 
planning des animations du mois d’Avril est en cours, il vous parviendra très prochainement ! 
Et comme vous le savez, on vous propose déjà de vous retrouver, en petit comité, pour une 
chasse aux œufs à la Ferme Kieffer de Limersheim le mercredi 24 mars 2021 de 10h à 13h30. 

   
 

Alors ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité ! Les enfants pourront visiter 
la ferme, découvrir les animaux, chercher les fameux œufs de Pâques et repartir avec un petit 
chocolat… tout ceci, bien sûr, dans le respect des gestes barrière ! 
 
Nous avons hâte de vous retrouver ! 
Mais, en attendant, partagez avec nous vos plus belles réalisations avec les enfants, vos 
bricolages, vos recettes, vos réflexions…  
 
 

             



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

 
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 ! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Mon petit lapin 
S’est sauvé dans le jardin 
Cherchez-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 
 
Tirant ses moustaches 
Le fermier passe et repasse 
Mais ne trouve rien du tout 
Le lapin mange le chou 
Crr, crr, crr, crr 
 
 
Et pour avoir la mélodie, suivre le lien   
https://www.youtube.com/watch?v
=eLa1uv5ZlSg 
 
ou 
https://www.youtube.com/watch?v
=q9DIwSMjUUA 
 J’ai un tout petit lapin qui mange du pain (2x) 

Mais un lapin ça fait des crottes 
Un jour il a fait dans mes bottes 
Maman me dit c’est un vilain 
Moi je dis que c’est mon copain 
 
J’ai un tout petit lapin qui mange du foin (2x) 
Mais un lapin ça fait des crottes … 
 
J’ai un tout petit lapin qui mange du thym (2x) 
Mais un lapin ça fait des crottes … 
 
 Et pour avoir la mélodie, suivre le lien   
https://www.youtube.com/watch?v=fQrGcf9VSqo 

Un petit bonhomme au bout du chemin 
Qui mangeait des pommes a vu un lapin 
Lapin lapin donne, donne-moi la main 
Mangeons cette pomme et soyons copains 
 
Et pour avoir la mélodie, suivre le lien  
https://www.youtube.com/watch?v=pQ9FTo6xEXY 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Et si on réalisait une recette de Pâques… ? 
 
 
Les enfants sont en cuisine : ils vont pouvoir préparer ces petits nids de Pâques, sans cuisson, très simples et 
rapides à confectionner…. et très vite avalés ! 
 
C’est une recette qui ne nécessite pas de cuisson, mais un temps de repos au frais, donc soyez vigilants : faites 
cuisiner les enfants le matin pour une consommation au goûter ! Il faudra être patients ! 
 
 

Un nid en chocolat pour Pâques  
   (https://44.kidiklik.fr/articles/5233-un-nid-chocolat-paques.html) 

 
 Ingrédients : - 200 gr de chocolat noir dessert  
    - 150 gr de pétales de maïs nature (de type « corn flakes ») 
 
Recette:  

Adulte : faire fondre le chocolat au bain-marie 

Enfant : Dans un saladier, verser les pétales de maïs et 
le chocolat fondu. On mélange, on mélange et hop, tous 
les pétales se recouvrent de chocolat. 

Tapisser ensuite, 6 alvéoles d’un moule à muffins, ou le 
fond d’un bol avec une pellicule plastique. 

Répartir la préparation dans les moules et façonner en 
forme de nids à l’aide d’une cuillère. 

Laissez refroidir au réfrigérateur. 

 

 

 

 

   

   
 
  



 

 

    

    

 

 

 
 

 
 

Qui dit Pâques, dit inévitablement chasse aux oeufs! 

 

La chasse aux oeufs de Pâques est 1 grand Classique, 1 rituel incontournable que les enfants attendent 
avec impatience ! Ils adorent partir à la recherche des petits œufs cachés un peu partout dans le jardin ou 
dans votre intérieur (dans le potager, sous un lit, au pied d’un arbre, sur un meuble, dans la pelouse…) 
Mais il existe bien sûr diverses variantes possibles à cette chasse aux œufs pour la rendre encore plus 
ludique et dynamique ! 
On peut opter pour la chasse libre (la plus connue, chaque enfant part à le conquête en toute autonomie) 
mais on peut également l’agrémenter de défis (on peut alors cacher à l’intérieur des petits oeufs en plastique 
des petits défis à réaliser par les enfants comme « mime le lapin », « imite la poule »….le défi peut être 
sportif (par exemple : « saute comme le lapin jusqu’au prochain œuf »)…La chasse peut aussi être 
organisée comme une chasse aux trésors avec de petites énigmes (qu’il faut résoudre à chaque étape 
pour trouver le prochain œuf et aboutir finalement au trésor, le plus gros chocolat !) 
La chasse peut être facilitée pour les plus petits en traçant 1 chemin ou complexifiée pour les grands 
avec les yeux bandés (on peut proposer aux enfants de se mettre 2 par 2, 1 enfant guide alors celui qui a 
les yeux bandés. On travaille ainsi la collaboration et la coopération de façon ludique). 
Il est également possible d’opter pour un code couleur (dans ce cas, on cache de petits œufs en plastique 
de couleur qui donneront droit à des chocolats. On attribue 1 couleur à chaque enfant. Un enfant ne 
ramassera que les œufs bleus, un autre que les rouges…Cette variante permet aux plus petits de chercher 
,à leur rythme, leurs œufs sans que les plus grands n’aient déjà tout ramassé). 
Enfin, on peut aussi cacher 1 œuf magique (par exemple 1 œuf doré ou argenté qui sera le seul de cette 
teinte et offrira à celui qui le trouve un plus gros chocolat) 

Ce ne sont que quelques exemples de variantes, n’hésitez pas à nous faire découvrir vos traditions ! 

Un petit jeu de Pâques ! 

La course à l’œuf 

Il s’agit du jeu ultime pour développer la coordination œil-main et l’équilibre. Donnez à chaque enfant une 
cuillère et un œuf cuit dur ou en plastique. Le but du jeu (autant intérieur qu’extérieur) est de se déplacer 
du point A au point B sans faire tomber l’œuf. Peuvent-ils aller plus vite? Sont-ils capables de danser en 
se déplaçant? 

 

 



 

 

 

 

  

 

   
 

 
Et si on fabriquait un petit panier de Pâques ? 
(https://www.youtube.com/watch?v=k_EyzoDJfJs) 
 
Pâques est une fête très attendue et très appréciée des enfants. Ils aiment plus que tout partir à la 
recherche des petits œufs cachés dans le jardin par le lièvre de Pâques ! 
Mais pour cela, ils ont besoin d’un petit panier afin d’y déposer leur récolte avant de la déguster avec 
modération bien sûr ! 
 
On vous propose donc de réaliser un petit panier tout simple à partir de matériel de récupération qui 
pourra être confectionné et décoré par les enfants eux-mêmes avec un petit peu d’aide. Ainsi, pas de 
gros achats à prévoir et chaque enfant pourra avoir son propre panier personnalisé. 
 
Pour cela, suivez le lien en haut de cette page pour découvrir le tuto. 
 
Matériel nécessaire :  -2 assiettes en carton 
    -de la colle blanche (aux normes pour les enfants) 

   -quelques pinces à linge (pour maintenir le panier en place le temps que  
la colle agisse) 
-1 règle, 1 crayon de papier et 1 paire de ciseaux (pour la partie à réaliser 
 par l’adulte) 

    
Et pour décorer votre panier :  -de la peinture 
     -des gommettes, du ruban, du raphia…selon vos goûts et ceux des 

 enfants 
-de la paille (pour caler les petits œufs ramassés) 
 

Un bricolage facile qui ravira petits et grands pour le grand jour ! 
 
Vous pourrez ramener ce petit panier lors de notre sortie à la ferme ou l’utiliser pour la chasse chez 
vous ou encore le confier aux enfants pour la quête dans leur propre jardin. 
 
N’hésitez pas à nous envoyer les photos des beaux paniers des enfants ! 
 

 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Liens avec nos intervenants : Prêts d’histoires KAMISHIBAI et de JEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(exemple de butaï)  

 

On vous attend nombreuses au RAM pour les récupérer !! 

  

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 Mars: 
 

*Le cheval bleu a mal à une 
patte. 
 
*Ma grand-mère à moi. 
 
*L’as-tu vu (l’œuf de Pâques) ? 
 
*Promenons-nous dans les bois. 
 
*Au revoir doudou. 



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 mars à emprunter : 
 

 

 

 

Bébé à habiller Tool Kit Candy 

Un poupon tout mou que l’enfant 
prendra plaisir à habiller et à 
déshabiller pour exercer sa 
motricité fine et gagner en 
autonomie. 
(tirette,scratch,noeud,bouton... 
l’enfant s’exerce tout en 
s’amusant)! 

Un Classique du jeu symbolique pour 
imiter les grands ! 
Dès 36 mois, l’enfant va prendre plaisir 
à faire comme l’adulte et se transformer 
en “petit bricoleur”. Il pourra visser, 
dévisser, construire, déconstruire, créer, 
imaginer et exercer son habileté! 

Un jeu d’observation dès 4 ans! 
L’enfant développe son sens de 
l’observation, la combinaison 
des couleurs… 
Idée du jeu: Tobi et sa soeur 
Lisa ont reçu un grand sac de 
bonbons. Comme ils tirent tous 
les 2 dessus, celui-ci se déchire 
brusquement! Quel désordre! 
Maintenant, il faut vite 
ramasser les bonbons! 

 
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 Obernai               Assistante maternelle Niedernai        Assistante maternelle 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 


