NOVEMBRE 2017

L'as-tu vu, l'as-tu vu ?
Ce petit bonhomme,
Ce petit bonhomme,
L'as-tu vu, l'as-tu vu ?
Ce petit bonhomme
Au capuchon pointu ?
Il s'appelle Père-Noël
...

NOEL du RAM 2017
Le Samedi 9 décembre 2017
Salle polyvalente – Aussillon
15h 30 : Accueil
15h45 – 16h30 : Spectacle « Noel en Forêt «
Avec Véronique Huyet et La compagnie « De Bouche à Oreilles »
16h30 : Goûter de Noël

Relais Assistantes Maternelles
de la Montagne Noire
104 avenue de Toulouse
Tel : 05.63.97.70.40
Fax : 05.63.61.13.39
Mail :
ram.montagnenoire@adar81.fr

C’est avec joie que nous vous invitons, parents, frères et sœurs, assistantes
maternelles à partager ce moment magique pour les enfants avec nous.
Afin d’organiser au mieux cet après-midi vous trouverez ci-joint des invitations
et bulletins d’inscription.
Vous trouverez ci-joint une fiche recettes Noël à partager pour les enfants, les
familles et à mettre dans votre classeur recettes maison.

1

Et si on préparait un Noël Bio, écolo, green en conscience…pour une décoration faite maison,
un repas original de saison, des cadeaux alternatifs…
Disons oui à des idées cadeaux pour les enfants, les amis, la famille pour une
consommation alternative qui donne du sens, de fabrication française.
Noël, c’est aussi une grande question : Devons-nous faire croire ou non nos enfants au Père
Noël ?
Maria Montessori a dit à ce sujet la chose suivante :

Je vous vois déjà derrière votre écran avec les yeux écarquillés. « Mais ça
veut dire que c’est fini Noël ? » Olà minute papillon, la dame elle a juste dit
que faire croire au Père Noël, ça faisait juste marrer les adultes. En gros, ton
fiston, que le Père Noël existe ou pas, ce n’est pas son problème. Lui il va
quand même s’amuser ! Noël est une fête qui existait bien avant le Père Noël.
Alors, que vous ayez décidé de faire croire ou non au Père Noël, nous allons
voir comment préparer les cadeaux de Noël en famille. Quels sont les messages historiques de Noël à faire
passer et aussi, comment impliquer l’esprit et les mains de votre enfant à la préparation de cette fête qui
reste synonyme de bonheur.
Préparer ses cadeaux de Noël
C’est évident que Noël est synonyme de cadeaux ! Pour éviter la cohue des derniers jours, le stress de recevoir
les cadeaux commandés sur Internet avant Noël ou encore la panne d’idée pour sa belle-mère à 24h de Noël,
prenez le temps de vous organiser, de réfléchir, de penser et enfin d’acheter vos cadeaux de Noël. Le mois
de novembre est un mois adéquat pour faire ses cadeaux de Noël.
Les cadeaux de Noël pour vos enfants
Les enfants sont souvent très gourmands en jouets à l’approche du mois de décembre. Les fameux catalogues
envoyés par les grandes surfaces et les publicités au milieu des dessins animés ont tendances à attiser très
fortement leur convoitise. Voici nos petits conseils pour des cadeaux de Noël réussi :
– Discuter avec ses enfants : Vos enfants auront des idées, pleins d’idées ! (Vous les jugerez bonnes ou
mauvaises). Si l’idée vous semble bonne vous pouvez la valider. Si l’idée vous semble moyenne, voir pas terrible
du tout, essayez d’en parler avec lui. Demandez-lui ce qu’il l’intéresse dans ce jeu/jouet ? Voyez ensemble s’il
existe des alternatives plus qualitatives à son jeu/jouet ?
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– Susciter le goût de la surprise : Les cadeaux de Noëls peuvent également être des surprises ! Afin d’éviter
toutes déceptions, vous pouvez cependant définir ensemble des centres d’intérêts sur lesquels les cadeaux
s’appuieront.
– Définir un cadeau de Noël commun : Vous pouvez aussi choisir d’offrir UN gros cadeau pour TOUS vos
enfants. Il faut bien entendu préparer ses enfants à ce choix, mais cela les amène d’autant plus à ne pas
s’approprier les choses avec exclusivité et d’éveiller leur sens du partage et de la vie en communauté. (Et puis
des cadeaux, ils en auront sûrement par leurs grands-parents, oncles et tantes, parrain et marraine… bref, ils
n’en manqueront pas !)
– Préparer des petites surprises pour chacun : Recevoir des cadeaux de Noël c’est bien, mais penser à
préparer des petites intentions pour chacun des membres de la famille c’est important aussi ! Par cet échange,
l’enfant développe son approche du « donner pour recevoir », il apprend à faire plaisir et à penser aux autres.
Le but étant qu’il fabrique chacun de ses petits « présents ».
Peut-être devrez-vous également préparer vos enfants au fait qu’ils n’auront pas TOUS les cadeaux qu’ils ont
mis sur leur liste !
Préparer les cadeaux de Noël… mais pas que !

Parce que Noël ce n’est pas QUE des cadeaux !

En France, nous fêtons la veillée de Noël le 24 décembre et le jour de Noël le 25 décembre, et ce depuis 2000
ans (à quelques années près!). C’est traditionnellement une fête familiale synonyme de partage, d’échange, de
plaisir et d’amour. En dehors des cadeaux de Noël, c’est l’occasion de faire plein de chose avec ses enfants. Si
vous avez préparé tous vos cadeaux de Noël sur le mois de Novembre, voici quelques pistes pour passer des
week-end de décembre tout doux, au coin du feu ou dans la chaleur de votre foyer.
– Raconter l’histoire de Noël : Que vous soyez Chrétien ou non, Noël est une histoire que les enfants adorent
entendre. Vous pouvez leur raconter comment se fête Noël dans les autres pays (par rapport aux traditions,
au climat, à la religion…) Vous pouvez également parler des cadeaux de Noël traditionnels propres aux
différents peuples du monde.
– Fabriquer un calendrier de l’avent : Faire fabriquer à vos enfants leur propre calendrier de l’avent peut
être un beau moment de partage et de créativité. Et puis vous pourrez mettre mieux qu’un chocolat de qualité
douteuse.
– Décorer la maison : Il est très simple de réaliser tout un tas de petites décorations de Noël soi-même. Le
but est d’impliquer ses enfants au maximum. En plus d’exacerber leur créativité, vous affinerez leur dextérité
et augmenterez le plaisir qu’ils auront de cette fête !
– Préparer le sapin : L’année dernière, j’ai trouvé sur le blog Alternative Montessori un sapin sur lequel j’ai eu
un véritable « coup de cœur ». Au lieu d’acheter un sapin qui finira à la poubelle après avoir passé 3 semaines à
dépérir dans votre maison, vous pouvez le fabriquer avec vos enfants.
Quelques jouets bien adaptés à l’âge de l’enfant conviennent sûrement mieux qu’une
collection d’objets ! Le plus difficile est de bien choisir. Jusqu’à 9 mois, disons même 15
mois, les bébés n’ont pas besoin de beaucoup pour jouer, mais ils ont besoin d’être changés
souvent !
On n’est pas obligé de faire un tas de cadeaux plus haut que le sapin dans le salon, ni de
se ruer dans les boulevards des grandes surfaces pour acheter des cadeaux qui polluent
la Terre (et bientôt les caves, les placards, les poubelles…).
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Les idées de bricolage et décoration ne manquent pas, pour tous les âges et niveaux de difficulté !
Voici quelques sites Internet où il n’y a que l’embarras du choix pour trouver de quoi s’amuser avec les pious
pious !
www.teteamodeler.com
www.auxpetitesmains.net
www.enfant.com
www.lacourdespetits.com
www.mespetitsbonheurs.com
https://fr.pinterest.com

Pour fabriquer une couronne de Noël en sapin
très nature :








Un cintre en métal
Des petites branches de sapin de la ficelle
Une guirlande
Du papier cadeau
Des pompons
Des pommes de pin
Un rouleau de papier toilette (ou de petites boîtes)

La Guirlande en papier de couleur
J'ai coupé des feuilles de couleur, à motifs (style papier
cadeau) en bandes de 2 cm. J'ai choisi de préparer quelques
anneaux de chaque couleur pour les assembler ensuite deux par
deux. Je relie mes premiers anneaux, un rouge et un violet, dans
lesquels je passe une bande jaune, avant de la refermer avec de
la colle sur environ deux centimètres, tenus par des pinces à
linge... Après quelques minutes d'assemblage, ma guirlande est
prête ! Il ne reste qu'à la suspendre...au sapin ou sur les murs…

Nous aussi au RAM, nous allons préparer Noël avec vous dès le début Novembre,
venez nombreux nous aider à créer la décoration, les recettes pour le goûter du
spectacle …toutes les idées et les petites mains sont bienvenues.
https://happyhooligans.ca/craft-stick-star-ornaments/
https://www.lacourdespetits.com/couronne-noel-naturelle/
http://www.conscients.com/idees-cadeau-noel-bio-ecolo/
https://lesvendredisintellos.com/2014/11/14/la-grande-preparation-des-cadeaux-de-noel/
http://www.famille-epanouie.fr/croire-pere-noel/
http://adelinecharneau.com/pere-noel/
http://www.alternative-montessori.com/perenoelmontessori/
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L’Adar et le Relais Assistantes Maternelles
Vous souhaitent
De bonnes fêtes de fin d’année

Merci de trouver ci-joint des invitations à transmettre aux parents, pour que les familles
puissent se joindre à nous pour cette belle après-midi. Merci de les sensibiliser sur leur
participation et de nous préciser leur présence grâce aux bulletins d’inscription à transmettre
au RAM soit par courrier, soit sur place directement. Vous pouvez également préciser vos
inscriptions par mail ou téléphone.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 décembre.
Possibilité de retirer des bulletins d’inscriptions auprès du RAM.
Nous vous attendons nombreux !
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