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CHRONIQUE DU

Nous sommes heureuses de vous faire découvrir le 8ème numéro de la newsletter
"CHRONIQUE DU RAM".
La nature semble se réveiller petit à petit de son long sommeil d’hiver.
Les rayons illuminent nos journées et nous donne envie de prendre du Beau temps !

« Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l’air de pleurer de joie »
P.J. Toulet

Nous vous souhaitons bonne lecture.
Prenez soin de vous !
Pauline et Marie Line
PEINDRE AVEC DU COTON

Une nouvelle façon amusante de peindre.
Matériel :
Feuille épaisse
Pinces à linge
Coton ou boules de coton
Peinture de différentes couleurs
Barquettes ou petits pots
Proposer à l'enfant de former une boule de coton et pincez la avec une pince à linge. Répétez cette étape en
fonction du nombre de couleurs de peinture que vous souhaitez.
Versez la peinture dans les barquettes. Une couleur, une barquette.
C’est prêt ! Proposez maintenant à l'enfant de peindre avec la pince à linge et le coton et laissez-le exprimer sa
créativité.

Illustrations des créations en images :

RECETTE DE PRINTEMPS
SCHEESECAKE SANS CUISSON

Ingrédients (Pour 4 verrines)
- 4 petits gâteaux type « Petit Lu »
- 2 petits spéculos
- 2 CS de mascarpone
- 3 petits pots de fromage blanc
- 3 CS de sucre glace
- Fruits de saison pour le topping
Recette
Écraser les petits gâteaux ensemble et répartissezles au fond des 4 verrines.
Dans un petit récipient, mélanger le fromage blanc,
le mascarpone et le sucre glace.
Répartir juste avant de servir ce mélange sur les
gâteaux écrasés.
Pour la décoration et le goût, disposer des fruits de
saison au dessus

COMPTINES POUR LE PRINTEMPS
Le printemps
« Un petit œil jaune, tout jaune,
- C’est la primevère, la première.
Un petit œil blanc, très franc,
- C’est la pâquerette, mignonnette.
Un petit œil bleu, malicieux,
- C’est le myosotis, tout fleuri.
Un œil de satin, quel malin !
- C’est la violette, qui me guette.
Claude Roy

Le ver de terre
Un ver de terre, cherchait la mer,
Il creuse un trou, zut ! un caillou,
Il creuse encore, il trouve de l’or,
Il se tortille, voit la chenille, où est la mer ?
Derrière la terre !
Vraiment trop loin, je reste dans le coin !

LECTURES PRINTANIERES : NOS COUPS DE COEURS
«C’est toi le printemps?»-Ko Oka-da/ Chiaki C'est l'hiver dans la grande forêt. Le premier
hiver de Petit Lapin, trop petit pour grimper aux arbres comme ses frères.
Le rêve d’une petite chenille de Sheridan Cain et Jack Tickle, Editions Gründ.
La chenille aimerait tant voler : elle voudrait avoir des ailes et s’élever comme un oiseau …
Mais tout ce qu’elle sait faire, c’est mâchonner des feuilles de mûrier ! Mais quel est donc ce secret qui
fait sourire le papillon et qu’ignore la petite chenille ?
Tourne les pages et écoute les différents bruits de cette fabuleuse histoire sonore
En attendant le printemps de Martine Laffon et Sacha Poliakova, Editions Thierry Magnier.
En attendant le printemps, 2 corbeaux et 3 pies se préparent à partir loin dans le midi, emportant 5
miettes de pains, 2 manteaux, 4 chapeaux et 6 vélos…Cinq oiseaux se préparent à partir loin de l’hiver,
du froid et de la neige : et il faut en réunir des choses dans ses bagages pour partir vers le soleil !
C’est une jolie « comptine-randonnée » avec des silhouettes en ombres chinoises, qui s’accumulent
au fil des pages et de la préparation du voyage.
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