
 

 

Il aura fallu quatre semaines pour songer à la transformation des ateliers pédagogiques du R.A.M. 

Temps pendant lequel, le R.A.M. du territoire de BISCHWILLER n’aura pas manqué de penser 

quotidiennement aux assistant(e)s maternel(le)s et aux familles concernées. 

Les ateliers pédagogiques se feront donc virtuellement en attendant de nous retrouver.  

Afin d’animer ce temps de confinement, le R.A.M. s’associe une nouvelle fois à une initiative portée 

par La Grande Lessive®, et vous adresse une première invitation. 

➔ https://www.lagrandelessive.net/ 

❖  

• Invitation : 

« Inventons notre histoire ! » avec une boîte à chaussures, 

« Il y a bien une boîte ou deux dans un placard qui ne demandent qu’à changer de destinée. Elles 

connaissent le confinement et aspirent à découvrir le monde… Prenez en main leur instruction. 
Chaque jour à venir, déposez au-dedans une coupure de presse, un dessin, une photo, une peinture, 

un poème, un texte, ou tout autre élément fabriqué ou non par vos soins ou ceux de vos proches, afin 

de composer une mémoire pour vous-mêmes et votre famille (…) 

Au fil du confinement, cette boîte se métamorphosera en trésor ; Ne nous remerciez pas : C’est un 

plaisir de changer grâce à vous le plomb en or ! » 

• Idées complémentaires : 

Certains choisiront une boîte personnelle (pourquoi pas une boîte à œufs) tandis que d’autres auront 

besoin ou envie d’un grand carton à remplir ensemble, en famille ou auprès des assistant(e)s 

maternel(le)s. 

Ici, le choix s’est orienté vers une boîte en carton à décorer, et vers un bocal en verre afin de pouvoir 

y observer quotidiennement des trésors du confinement. 

• Partage : 

Afin de faire de cette initiative, un souvenir partagé, nous vous invitons à envoyer des photos de vos 

supports et de leur évolution quotidienne à : fanny.gloeckler@bischwiller.com 
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