
 

 

 

 

     

 

 
 

 
Relais Assistantes Maternelles Blangy/Pont L’Evêque Intercom 
N° 3.  Avril 2014 
                                           
      

 

Le mot de l’animatrice 
 

 
 

Avec le printemps, les tout-petits découvrent de nouveaux paysages : bourgeons, 
fleurs, feuilles…et les plaisirs de jouer de dehors ! Les animaux aussi pointent le bout de leur nez, 
et plus particulièrement ici à Blangy/Pont L’Evêque Intercom…les petites bêtes comme les grosses, 
les réelles ou les imaginaires ou encore celles qui vivent dans les livres ! Le thème de Culturama 
« Bestiaire...et Compagnie » sera notre fil conducteur des ateliers d’éveil de ce trimestre. Votre 
R.A.M. vous propose également différents rendez-vous à découvrir dans ce R.A.M. TAM TAM.  

Bonne lecture et à très vite ! 
 

Ramicalement,  
Géraldine CLOUAIRE 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Une question ? Besoin d’une 
info ? Envie de participer à 

une soirée thématique ou un 
atelier d’éveil ? Prenez contact 

avec votre R.A.M. 



Ce qui s’est passé au relais, le trimestre dernier 

 

 Professionnalisation :  
3 assistantes maternelles préparent le C.A.P. Petite Enfance en candidates libres 
 Prévention Santé : 
Sandrine Guérard, diététicienne au G.R.A.I.N. (Groupe de Recherche d’Action et 
d’Information en Nutrition), a animé 2 ateliers cuisine avec les enfants, les parents et les 
A.M. pendant les vacances scolaires. Animations financées par l’A.R.S.          
  Parentalité :  
4 parents ont participé à un atelier « massage bébés ».  
L’occasion également d’aborder le développement psychomoteur  
du bébé avec Mireille Vincent-Rousselot, kinésithérapeute, ostéopathe.  
 Pratique éducative :  
Avec Paul Duclos, des Dominicaines, 9 A.M. et 2 mamans ont  
découvert la technique de la bande plâtrée  en fabricant une marionnette à doigt ! 
 Cet atelier a été mis en place dans le cadre de Culturama.  

 

 

Retour en images sur quelques moments forts des ateliers d’éveil 
  

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

L’anniversaire de Tim et de 
Melvin : 2 ans ! 

Des activités sensorielles avec le 
nouveau matériel : un drôle de ballon 

pour se balancer et des plaques de 
différentes matières…plein de 

nouvelles expériences ! 



 

 

         

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ateliers Bébés 
Lecteurs avec la 

bibliothèque 
   

Ateliers cuisine avec Sandrine, 
diététicienne ! 

 Réalisation d’une soupe et de 
verrines. 

Pique-nique et dégustation  tous 
ensemble. Mmm… 

Avec Paul, médiateur culturel 
aux Dominicaines : 

Découverte de la bande 
plâtrée avec la fabrication de 

marionnettes  
 



Résultat de l’enquête Prévention Promotion Santé 
 

Au mois de septembre 2013, votre R.A.M., en partenariat avec le service Prévention et 
Promotion à la santé de la Mutualité Française, vous proposait de répondre à un 
questionnaire en ligne afin d’évaluer vos besoins dans ce domaine. Vous avez été nombreux 
à participer : 38 parents et 50 assistantes maternelles. Votre R.A.M. vous remercie pour votre 
investissement. Voici un extrait des résultats (la totalité des résultats est à votre disposition 
au RAM) : 
 

 
 
 
 
 

 
En réponse à ces souhaits exprimés, votre R.A.M. vous propose : 

- une soirée sur l’alimentation du jeune enfant le 15 avril prochain (financée par l’A.R.S. ) 
- un atelier « massage bébés » le 26 avril pour les parents et bébés de moins d’un an  
- une initiation aux gestes d’urgence pédiatrique pour les parents le 27 septembre 14 
- un atelier sur les premiers signes de déficiences visuelles et auditives chez l’enfant de 

moins de 3 ans (date à confirmer/ 2nd semestre 2014) 
 
Ces 2 dernières actions sont organisées et financées par le service Promotion et Prévention 
Santé de la Mutualité Française.  
Votre R.A.M. envisage une soirée sur l’acquisition du langage (en projet). 
 
 

Actualité : votre R.A.M. et Culturama  
 
Actuellement dans votre R.A.M. sont exposées des œuvres de l’Artothèque  
 sur le thème du Bestiaire ! Petits et grands peuvent découvrir des chats, 
 loups ou encore des girafes pour le plaisir des yeux… 
 Retrouvez le programme détaillé de toutes les manifestations 
 prévues sur                                     www.culturamabestiaire.blogspot.fr 
 

 
 

http://www.culturamabestiaire.blogspot.fr/


Les coups de cœur littéraire de Géraldine  
Ces livres sont disponibles  dans le fonds documentaire 

du R.A.M. N’hésitez pas à les emprunter 
 

- Pour les adultes : Les Ombres chinoises   S. Collins (pour faire des formes d’animaux !) 
- Pour les bébés : Les animaux de la ferme, de la savane, de la nuit  Auzou (imagiers sonores) 
- Pour les plus grands : Nina veut un animal   Christine Naumann-Villemin 
 
 

 
 
 

 

 
 

La citation du trimestre  
 
 
 

« Tout le monde est un génie mais si vous jugez  
un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, 

 il passera sa vie à croire qu’il est stupide. » 
A. Einstein 

 
 
 

 

 

Pratiques éducatives : comptines !  
  
Un Escargot ! 
A l’escalade  
D’une salade 
Un escargot, 
Le gros Léo, 
Un bel été, 
Est arrivé, 
Avec du sel et d’la moutarde 
Il a mangé toute la salade.                                            Retrouvez de nombreuses comptines sur 

http://www.momes.net/comptines/comptines-chansons.html 



Parentalité : des sites à votre disposition 
 

Devenir parents, ce n’est pas toujours simple ! 
Ne restez pas seuls face à vos questions ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et toujours … 
 
 
 
 

 
 
 

Eveil et épanouissement du jeune enfant: le danger des écrans 
 

.  

Nous savons que le développement du jeune enfant passe  
par la motricité et la capacité d’interagir avec les objets qu’il rencontre.  

L’intelligence, à cet âge, est sensorielle et motrice.  
Les apprentissages du bébé et du tout-petit se font grâce à la manipulation.   

Pensez-à proposer des activités qui permettront aux enfants  
de créer et de vivre de petites expériences dont ils ont besoin pour grandir ! 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 



Evènement : Bal des animaux d’Afrique ! 
 

L’école du Torquesne et votre R.A.M.  vous invitent au Bal des animaux d’Afrique  
 Mercredi 9 avril 2014 à 10h à la salle des fêtes du Torquesne 

Au programme :  
10h-11h : danses sur les rythmes des percussions de Papillon (musicien) 

Petit défilé pour rejoindre l’école 
Pique-nique à l’école 

Masques, déguisements, ballons…sont les bienvenus !  
Bal ouvert aux enfants de 0 à 6 ans, les parents et les assistantes maternelles 

Places limitées- inscription auprès de votre R.A.M. 
 

 
 

Bien préparer la prochaine rentrée… 
 

Quand  les enfants grandissent, ils se séparent petit à petit de l’assistante maternelle…en 
direction de l’école maternelle ! Cela engendre des changements pour la famille comme 
pour l’assistante maternelle : 
 
Côté parents, pensez à : 

- réfléchir à votre nouvelle organisation familiale  
- informer son A.M. de la  diminution ou de la fin de l’accueil de votre enfant 
- s’informer des démarches administratives (www.pajemploi-urssaf.fr ou RAM) 
- prendre contact avec le centre de loisirs Mil’Couleurs  http://mil-couleurs.blogspot.fr  
- préparer son enfant à l’éventuelle séparation avec sa « nounou » et à son entrée à 

l’école 
 Côté assistantes maternelles, pensez à : 
 

- informer la P.M.I. de tous les départs d’enfants et les nouveaux accueils via le tableau 
de présence 

- informer le R.A.M. des changements de disponibilités pour la mise à jour de la liste 
- anticiper, préparer les séparations d’avec les enfants et les périodes d’adaptation des 

nouveaux 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pajemploi-urssaf.fr/
http://mil-couleurs.blogspot.fr/


 Les lieux, les sorties… 
 

A la bibliothèque :        
 

       Les Racontines, pour les O-3 ans, avec Stéphanie, à 10h20 : 
Mercredi 2 Avril à 15h50 : Bibliothèque de Saint Philbert des Champs 
Mercredi 9 Avril : Bibliothèque de Pont-L’Evêque 
Mercredi 23 Avril : Bibliothèque de Blangy Le Château  
Mercredi 9 Juin : Bibliothèque de Pont-L’Evêque 
 
       Les Tourbillons d’histoires, pour les 4-6 ans, avec Isabelle, à 10h20 : 
Mercredi 14 Mai : Bibliothèque de Pont-L’Evêque 
Mercredi 18 Juin : bibliothèque du Breuil en Auge 

 
Inscription indispensable 

Bibliothèque de Pont-L’Evêque : 02.31.64.24.91 
Bibliothèque de Blangy Le Château : 02.31.64.21.95 

Bibliothèque de Saint Philbert des Champs : 02.31.64.71.98 
 

Aux Dominicaines : 

Ateliers pour les enfants pendant les vacances de printemps : 

Samedi 26 avril – 14h30: Au loup ! (Fabien Tabur),     linogravure dès 8 ans 

Mercredi 30 avril – 11h : ateliers parents-enfants – Les Z’animaux ! (Françoise Pétrovitch), 
pochoirs à la bombe dès 3 ans 

Mercredi 30 avril – 14h30 : Bestiaire fantastique (rageurs et gargouilles de l’église Saint-
Michel), taille de siporex dès 8 ans 

Samedi 3 mai – 14h30 : Insectes (Magdi Senadji), collages multiples sur plaques 
(trombones, allumettes,…) dés 8 ans 

Mercredi 7 mai – 14h30 : Girafe (Trevor Gould), aquarelles géantes dès 6 ans 

Samedi 10 mai – 14h30 : Lapins (Joël Hubaut), peinture acrylique dés 6 ans. 

  

Réservation au 02.31.64.89.33   

 

   

  

 

  

 

  
 
 
 



 

Solidarité  
 

Continuons ensemble à collecter toutes sortes de bouchons en plastique pour les remettre à 
l’association « Bouche tes bouchons », antenne locale de l’association nationale « Les 
bouchons d’amour ».  Pensez  à les ramener au R.A.M. ! 
 

Les liens et les contacts utiles : 
 
Pour la recherche du mode de garde, et au sujet des prestations :  
www.caf.fr  
www.mon-enfant.fr  
 
Pour l’embauche et toutes les questions liées au salaire (déclaration, contrat de travail…) 
www.pajemploi.urssaf.fr  
 
Pour les assistantes maternelles  (formation, prévoyance, retraite, soutien…):  
www.iperia.eu information et catalogue formations continues pour les A.M. 
www.ircem.com espace prévoyance, espace DIF, espace retraite… 
0 800 737 797 Service d’écoute et de soutien psychologique anonyme et confidentiel pour 
les assistantes maternelles 
  
Pour le droit du travail : 
02.31.47.74.01 Direction Départementale du Travail et de l’Emploi 
Pour tous, dès que nécessaire :    www.allo119.gouv.fr enfants en danger 

 

 

 

            

Parentalité : Atelier Massage Bébé 

Samedi 26 avril 2014 de 10h à 12h au R.A.M à Pont L’Evêque 

Cet atelier massage, animé par Mireille Rousselot-Vincent, sera composé d’un temps 
d’échange (autour des intérêts du massage pour le bébé et pour la relation avec ses parents) 
et d’un temps pratique de massage.  

Cet atelier est réservé aux bébés de la naissance à un an et à leurs parents. 

Gratuit- places limitées- sur inscription 

 

 

http://www.caf.fr/
http://www.mon-enfant.fr/
http://www.pajemploi.urssaf.fr/
http://www.iperia.eu/
http://www.ircem.com/
http://www.allo119.gouv.fr/


 

Professionnalisation :  

 La communication avec les parents dans le respect et la bienveillance, dans 
l’intérêt de l’enfant, y compris en situation de tension »  

Mardi 10 juin 2014 à 20h30  à la salle polyvalente de St Arnoult 

En 2013, votre R.A.M. avait invité les assistantes maternelles à réfléchir sur le thème de 
« l’accueil ». Il est ressorti au fil des réunions que finalement ce qui était compliqué dans la 
pratique de l’assistante maternelle, ce n’était pas de dire les choses mais plutôt la manière de 
les dire aux parents, sans les blesser mais pour avancer ensemble vers une coéducation dans 
l’intérêt de l’enfant.  Eric Piriou vous propose de vous aiguiller à ce sujet le temps d’une 
réunion qui sera aussi l’occasion de vous remettre un outil professionnel réalisé à partir du 
travail effectué au cours des 4 rencontres de 2013.  

Ouvert à toutes les assistantes maternelles, ayant participé ou non au projet de 
2013. Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire.  

 
Prévention Santé : l’équilibre alimentaire du jeune enfant 

 
Mardi 15 avril 2014 à 20h au R.A.M. à  Pont L’Evêque 

 
Sandrine Guérard, diététicienne abordera avec vous les questions de l’équilibre alimentaire 
du tout-petit. Afin d’adapter le contenu de la soirée  à vos besoins, vous préciserez à 
l’animatrice vos questions et attentes lors de votre inscription. 

Ouvert aux parents et aux assistantes maternelles. Gratuit- Sur inscription. 
 

Pratiques éducatives: échanges et partage d’idées et de savoirs 
 

Vendredi 4 juillet 2014 à 20h au RAM à  Blangy Le Château  

Que vous soyez assistante maternelle ou parent, vous avez de bonnes idées, votre propre 
boîte à outils, des compétences : des activités qui fonctionnent bien chez vous, un site 
internet ressource, une recette de cuisine qui plait aux enfants, un jouet particulier ? Une 
mine d’idées et de savoirs à partager avec vos collègues, avec les parents, pour en échange, 
en découvrir d’autres…  

Ouvert aux parents et aux assistantes maternelles. Gratuit- Sur inscription. 

 

 



                               

 
 
 
 
Accessibilité :  
Les ateliers d’éveil sont gratuits. Le nombre de participants est limité et l’inscription est 
obligatoire. 
 
Fonctionnement : 
Pour que l’animatrice soit disponible pour vous accueillir, pour éviter aux enfants de voir 
tout au long de l’atelier des allées et venues, pour permettre à chacun de participer aux 
différents moments de la matinée dans les meilleures conditions possibles, il vous est 
demandé d’arriver  entre 9h15 et 10h. Vous pourrez ensuite repartir quand vous le 
souhaitez en fonction de vos contraintes et dans l’intérêt de l’enfant  à partir de 11h.  
Chaque atelier comprend un moment de jeu libre, un regroupement autour d’histoires, une 
activité et un instant de chansons.  
 
 
Du côté de l’enfant : 
Chaque enfant évolue à son rythme, en fonction de son âge, de ses intérêts et de ses besoins.  
Chaque enfant reste libre de faire ou de ne pas faire l’activité proposée. Au cours de celle-ci, 
l’enfant reste libre de son action : durée de l’activité, choix des couleurs….  
Des règles communes sont à comprendre, à intégrer, et à respecter par les enfants.  Ces 
règles seront progressivement expliquées aux enfants au fil de ses participations. Des 
repères aideront l’enfant  dans cette démarche de socialisation. 
 
 
Du Côté de l’adulte : 
L’adulte reste responsable de l’enfant et l’accompagne dans ses activités par la parole, par un 
regard rassurant sans pour autant « faire à la place » de l’enfant.  L’assistante maternelle 
veillera à ce que le choix des parents soit respecté (pour la prise des photos par exemple). 
Les adultes respecteront une discrétion concernant la vie privée de l’enfant et de sa famille.  
 
 
A prévoir : 
Lors de la première participation, remettre à l’animatrice l’autorisation parentale et une 
photo de l’enfant.  Pour chaque atelier, prévoir des chaussons (enfant et adulte) et de quoi 
changer l’enfant si besoin.  
 
 



 
Les ateliers de Blangy Le Château  

  
« L’imagination est plus importante que le savoir » 

A. Einstein 
 

Avril 2014  
 
Mardi 1 : Réalisation d’une grande fresque sur les animaux d’Afrique en vue de notre bal costumé ! 
Lundi 7 : Bébés lecteurs sur les petites et grosses bêtes ! Rd-vs à 10h15 à la bibliothèque de Blangy 
Mardi 8: Activité sensorielle et de détente avec le « sable sensoriel Kinetic » NOUVEAU 
Mercredi 9 : Bal des animaux d’Afrique avec l’école du Torquesne ! Rd-vs à 10h à la salle des fêtes 
du Torquesne pour danser sur les rythmes de Papillon, et avec les enfants de l’école ! + pique nique 
Lundi 14: Un coquetier, c’est bientôt la « fête des œufs » ! (prévoir une petite boite) 
Mardi 15: Un coquetier, c’est bientôt la fête des œufs ! (prévoir une petite boite) 
Mardi 22 : Un drôle de lapin nommé Lulu, vous le connaissez ? (d’après les albums d’Alex Sanders) 
Lundi 28 (vac. scolaires) : Réalisation de Lulus qui iront se cacher  dans les bibliothèques… 
Mardi 29 (vac. scolaires): Réalisation de Lulus qui iront se cacher  dans les bibliothèques… 
 

Mai 2014 
 
Lundi 12: Ni pâte à modeler, ni pâte à sel,…à découvrir donc ! NOUVEAU 
Mardi 13: Attention, pas d’atelier ce jour-là car l’animatrice est en réunion. 
Lundi 19 : Sauter, ramper, crapahuter…vive la baby gym ! 
Mardi 20 : Sauter, ramper, crapahuter…vive la baby gym ! 
Lundi 26 : Peinture et drôles d’animaux ! 
Mardi 27: Peinture et drôles d’animaux ! 

 
Juin 2014  

 
Lundi 2: Manipulation : vider, remplir, transvaser, renverser… 
Mardi 3: Manipulation : vider, remplir, transvaser, renverser… 
Mardi 10 : Mettre en éveil ses sens : des matières à toucher, des sons à écouter, des odeurs  sentir,… 
Lundi 16 : Attention, pas d’atelier ce jour-là car l’animatrice est en réunion 
Mardi 17 : Sauter, ramper, crapahuter…vive la baby gym ! 
Lundi 23 : Activité sensorielle et de détente avec le « sable sensoriel Kinetic »  
Mardi 24 : Activité sensorielle et de détente avec le « sable sensoriel Kinetic »  
Lundi 30 : Visite à l’école de Blangy Le Château pour les enfants qui seront scolarisés dans cette école 
en septembre prochain. 

Juillet2014  
 

Mardi 1 : Ni pâte à modeler, ni pâte à sel,…à découvrir donc !  
Lundi 7 : A définir, en fonction de l’âge des enfants, de la météo… 
Mardi 8 : A définir, en fonction de l’âge des enfants, de la météo… 
Mardi 15 : Créations avec la bande plâtrée 



Les ateliers de Pont L’Evêque   
 

Avril 2014 : 
  

Jeudi 3 : Ni pâte à modeler, ni pâte à sel,…à découvrir donc ! NOUVEAU 
Vendredi 4 : Ni pâte à modeler, ni pâte à sel,…à découvrir donc ! 
Jeudi 10 : Activité sensorielle et de détente avec le « sable sensoriel Kinetic » NOUVEAU 
Vend. 11 : Activité sensorielle et de détente avec le « sable sensoriel Kinetic »  
Jeudi 17 : Bébés Lecteurs à la bibliothèque. 2 groupes (9h30 et 10h30). 
Vend 18 : Un coquetier, c’est bientôt la fête des œufs ! (prévoir une petite boite) 
Jeudi 24 : Un drôle de lapin nommé Lulu, vous le connaissez ? (d’après les albums d’Alex Sanders) 
Vend 25 : Un drôle de lapin nommé Lulu, vous le connaissez ? (d’après les albums d’Alex Sanders) 
 

Mai 2014 
 

Jeudi 15: Sauter, ramper, crapahuter…vive la baby gym ! 
Vend. 16: Sauter, ramper, crapahuter…vive la baby gym ! 
Jeudi 22 : Ni pâte à modeler, ni pâte à sel,…à découvrir donc !  
Vendredi 23 : Attention, pas d’atelier ce jour-là. L’animatrice est en réunion 
Vend. 30 : Peinture et drôles d’animaux ! 

 
Juin 2014 

 
Jeudi 5 : Manipulation : vider, remplir, transvaser, renverser… 
Vendredi 6 : Manipulation : vider, remplir, transvaser, renverser… 
Jeudi  12 : Activité sensorielle et de détente avec le « sable sensoriel Kinetic »  
Vendredi 13 : Activité sensorielle et de détente avec le« sable sensoriel Kinetic »  
Jeudi 19 : Sauter, ramper, crapahuter…vive la baby gym ! 
Vendredi 20 : Fête de la musique : retrouvons-nous à l’école de musique pour faire La ronde 
des P’tits Animômes !  
Jeudi 26 : Dessiner, coller, découper…du papier, des gommettes. .. 
Vendredi 27 : Dessiner, coller, découper…du papier, des gommettes… 
 

Juillet  2014   
 

Jeudi 3 : Peinture ! 
Vendredi 4 : Petits jeux sportifs  à l’école du Torquesne!  
Jeudi 10 : Loup y es-tu ? Retrouvez –nous dans le jardin de la bibliothèque pour des histoires 
de loup et pour partager un grand pique-nique ! 
Vendredi 11 : A définir en fonction de l’âge des enfants, de la météo… 
Jeudi 17 : Créations avec la bande plâtrée 
Vendredi 18 : Créations avec la bande plâtrée 

 



       
 

 

 

 

 
 
 
                        Animatrice du R.A.M. :                                          Animatrice le mercredi  
                         Géraldine Clouaire,                                             Hélène Delauney-Mary 
                 Educatrice de Jeunes Enfants                                   Educatrice de Jeunes Enfants 
 
S Résidence Les Douets 14130 Blangy Le Château 
2ème lieu d’animation et de permanences : 37 rue Thouret 14130 Pont L’Evêque 
Ateliers d’éveil :  
Selon programme le lundi et le mardi à Blangy  et le jeudi et le vendredi à Pont L’Evêque.  
Permanence sur rendez-vous : Mardi après-midi et mercredi à Blangy Le Château 
Jeudi après-midi et un samedi matin par mois à Pont L’Evêque 
Condition d’accès aux animations : Gratuité- Inscription préalable- autorisation parentale 
Contact : 02.31.64.05.12 et ram.blangypontleveque@orange.fr 

 
                                 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le R.A.M. est un service géré par la Mutualité Française Calvados et financé 
par : 

 
    

                                                                               

mailto:ram.blangypontleveque@orange.fr

