
Pour toutes vos questions administratives 
concernant les démarches à suivre sur 
l’indemnisation ou maintien de salaire durant 
cette période, nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site de Pajemploi à l’adresse 
suivante : 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo /
cms/sites/pajewebinfo/services/actualite--
coronavirus-v3-200320.html
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ACTUALITÉS DU SERVICE RAM

En cette période d’épidémie du Covid 19, le 
RAM communique uniquement par mail. 
Vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante : 
ram.latourdupin@valsdudauphine.fr
A ce jour, nous n’avons pas encore de 
visibilité sur la reprise de nos animations. 
Nous vous tiendrons bien entendu informés 
par mail de la date précise de nos 
rencontres habituelles : ateliers d’éveil, 
séance d’éveil corporel et les permanences 
sur RDV.

ÉDITION SPÉCIALE

Nous avons réalisé un livret « Patouille », rassemblant différentes activités d’éveil sensoriel 
expérimentés avec les enfants au RAM.  Voici un extrait, un vrai régal de les observer dans leurs 
explorations ! Ce livret sera prochainement disponible sur le site des Vals du Dauphiné.

La peinture au chocolat et sa recette : une activité qui ravit les papilles 
des grands et des petits !
Dans un récipient adapté à l’enfant, mettre de la poudre de chocolat 
(type petit déjeuner).
Ajouter de l’eau en petite quantité afin d’obtenir une texture comme de 
la gouache.
Laisser parler votre imagination et celle de votre enfant qui pourra 
peindre avec ses mains par exemple !

Une autre idée d’exploration sensorielle avec de la maïzena !

Mettre de la Maïzena dans un récipient adapté à l’enfant.
Ajouter de l’eau en petite quantité pour obtenir une pâte liquide.
Lorsqu’on la manipule, la pâte est tantôt solide, tantôt liquide…

LE LIVRET PATOUILLE DU RAM

En attendant de se retrouver et pour rendre notre quotidien un peu plus joyeux, nous vous 
communiquons quelques idées d’activités à expérimenter avec les enfants à votre domicile.

LIVRES ET COMPTINES DES TOUT-PETITS VIA INTERNET

Le RAM vous propose une sélection de ressources en lignes gratuites pour les petits 
et les plus grands :

• Les arts du récit sur St Martin d’Hères et le projet Toc Toc Toc Mr Pouce pour s’amuser
et chanter en regardant des comptines en vidéo avec les enfants :

https://www.dailymotion.com/muriel_balint

• Des livres pour enfants du réseau département de lecture publique :

https://matthieumaudet.blogspot.com/2020/03/le-ptit-bouq-matthieu-maudet.html

• Jouer à l’embouteillage avec Hervé Tullet :

https://lexpoideale.com/fr/creations/creati 
on/recreation-lembouteillage

• Une collection de livres CD de recueils de
comptines qui a mis ses chansons sur
Youtube :

https://www.youtube.com/user/DidierJeun 
esseMusic/featured

• Pour les grands frères et sœurs, des
fictions à écouter à partir de 6 ans :

https://www.franceculture.fr/creation-son 
ore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a 
-ecouter

Nous vous invitons à une soirée débat sur 
l’alimentation des tout-petits animée par 
Mme LAUMAY, psychologue clinicienne : 

"L'Alimentation avec les jeunes enfants, 
un enjeu pour bien grandir et être en 
relation. Comment aborder les signes et 
petits "maux" quotidiens lors des repas 
avec les jeunes enfants ? "

Le Mardi 23 juin à 20h
Salle d’animation de la Passerelle
18 rue Paul BERT à La Tour du Pin.

DATE À RETENIR : SOIRÉE DÉBAT
(À CONFIRMER DÉBUT JUIN SELON 
L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE)

Prenez bien soin de vous et de vos proches ! 
Nous sommes très impatients de vous retrouver ! 

L’équipe des 8 animateurs RAM des Vals du Dauphiné :  
Magali, Cindy, Evelyne, Marie, Nadine, Olivier, Thomas et Valérie.
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