
 

 

 

 

     
    

 
Relais Assistantes Maternelles Blangy/Pont L’Evêque Intercom 
N° 2.  Janvier 2014 
                     
                                       Le mot de l’animatrice  
 

Voilà 10 ans que votre Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) est à votre service pour 
vous informer, vous accueillir, vous accompagner, vous, les assistantes maternelles et vous, les 
familles. Au fil des années, les actions proposées n’ont cessé d’évoluer pour mieux répondre à vos 
besoins, s’adapter aux spécificités du territoire Blangy/Pont L’Evêque Intercom, et remplir les 
nouvelles missions des R.A.M..  

10 années de rencontres, d’ateliers d’éveil, de réunions à thèmes, d’instants festifs… 
autour d’un même centre d’intérêt : L’ENFANT, le votre ou celui que vous accueillez.  

Car l’objectif d’un R.A.M. est bien l’amélioration de l’accueil l’enfant au domicile de 
l’assistante maternelle (A.M.).  Et nous allons continuer ensemble ce travail pour l’intérêt des tout-
petits d’aujourd’hui qui seront les citoyens de demain. En route pour de nouvelles actions de 
professionnalisation mais aussi de parentalité, des manifestations en lien avec les structures 
locales, des matinées de jeux, d’histoires et de milles instants partagés… 

 
Excellente année 2014, remplie de joie et de bonheurs avec un immense plaisir de 

vous retrouver ou de vous rencontrer tout au long de cette année ! 
Ramicalement,  

Géraldine CLOUAIRE 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 Professionnalisation :  
Le projet avec Eric Piriou, psychologue, sur le thème  l’accueil s’est achevé avec les 2 soirées du 24 
septembre et du 21 novembre. Ce travail va être retranscrit dans un document qui sera bientôt à votre 
disposition. Félicitation aux 12 assistantes maternelles qui ont participé à ces soirées en 2013. 
Le 1er octobre 2013, le R.A.M. a proposé une réunion d’information sur le C.A.P. Petite Enfance. 
Quelques A.M. passeront ce diplôme en candidates libres en juin 2014. 

 
 Information pour les assistantes maternelles :  

Le 15 octobre 2013, les R.A.M. du Pays d’Auge Nord ont proposé une soirée d’information  
sur la retraite aux assistantes maternelles âgées de  55 ans et plus. Cette réunion a 
 été animée par la Carsat et suivie d’un entretien individualisé. 

                    
                      Prévention Santé : 

Sandrine Guérard, diététicienne au G.R.A.I.N. à Lisieux, est intervenue pour répondre aux questions des 
A.M. et des parents sur le thème de l’équilibre alimentaire du tout-petit. Cette soirée a été financée par 
l’Agence Régionale de la Santé dans le cadre d’un projet global sur l’équilibre alimentaire sur le 
territoire Blangy/Pont L’Evêque/Cambremer. 

 

                      Eveil Culturel :  
Le 4 décembre 2013, 60 enfants, leurs parents ou A.M. ont pu découvrir le spectacle  
« Saisons » de la Compagnie AZARA, offert par le R.A.M pour partager un moment d’éveil culturel. 

 

 

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

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les 4, 5 et 7 novembre 2013 : matinées sur les pommes !  
 Histoires, chansons au goût de pommes, activité P’tit cuistot 

avec réalisation d’une compote de pommes… 
Mmmm ! 



 

                                             

 

 

 

 

 

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

Semaine du goût pendant laquelle les 
enfants et les adultes ont pu goûter des 

plats préparés par les familles et 
assistantes maternelles : soupe polonaise, 
teurgoule, confitures,  Gazpacho… Les 

petites papilles ont également apprécié les 
fruits, les légumes et les fromages… 

 

Le 8 novembre, le R.A.M. a invité Marion 
Motte  pour 3 concerts insolites ! Des 
moments d’écoute qui ont visiblement 
entrainé les petits et les grands vers un 

monde imaginaire, rempli d’émotions… 
   

9 et 12 décembre : ateliers Bébés 
Lecteurs dans les bibliothèques de 

Blangy Le Château et Pont 
L’Evêque pour des histoires de 

Noël… 
   



Actualité : votre R.A.M. et Culturama  
 
« Culturama » est un projet culturel qui réunit différents partenaires de Blangy/Pont 
L’Evêque Intercom autour d’un même thème. Pour 2014, il s’agira de Bestiaire…et 
Compagnie ! Vous croiserez donc le monde animal dans les bibliothèques, dans certaines 
écoles, aux Dominicaines ou encore à l’école de musique… mais également au R.A.M. ! 
 Retrouvez le programme détaillé de toutes les manifestations prévues sur                                     
www.culturamabestiaire.blogspot.fr 

1ère manifestation du R.A.M. dans le cadre de Culturama : 
Expositions… 

…des œuvres de l’Artothèque des Dominicaines sur le thème du Bestiaire 
du 23 au 31 janvier 2014 dans les locaux du R.A.M. à Pont L’Evêque 

du 18 mars au 1er avril 2014 dans les locaux du R.A.M. à Blangy Le Château 
 

 

Les coups de cœur littéraire de Géraldine  
 

Ces livres sont disponibles  dans le fond documentaire 
du R.A.M. N’hésitez pas à les emprunter 

 
- Pour les parents : Créations maternage   C. Beneytout et S. Guernier  
- Pour les assistantes maternelles : 1001 activités autour du livre  P. Brasseur 
- Pour les bébés : Collection Zip La Boum  E. Jaboul   
- Pour les plus grands : Pourkôa les poissons ?  M. Mitsuki 
 
 

Fond documentaire : des nouveautés à découvrir  
 

Le fond documentaire de votre R.A.M. ne cesse de s’enrichir pour nourrir davantage votre 
pratique professionnelle ou votre réflexion autour de la parentalité. Vous y trouverez aussi 
des histoires pour enfants, des revues, articles et des informations ! 
        
   

 

 
  
 
 
 

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


La citation du trimestre  
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Professionnalisation des A.M. : la formation  
  
Pour 2014, les programmes de formation  proposés par les différents organismes du 
Calvados sont disponibles au R.A.M.. Ils peuvent aussi vous être envoyés sur simple 
demande. Ces organismes peuvent accompagner vos départs en formation. Vous pouvez 
consulter votre compteur D.I.F. (Droit Individuel à la Formation) sur le site www.ircem.com.                
N’hésitez pas à vous renseigner. 
 
 

Parentalité : des sites à votre disposition 
 
Devenir parent, ce n’est pas si simple ! Chacun compose avec son histoire, son entourage, ses 
enfants ! Mais parfois, seul, il n’est pas toujours facile de trouver les bonnes réponses. Mieux 
vaut alors en parler à un tiers : un ami, un voisin, un membre de la  famille ou…à un 
professionnel ! Allo Parents Bébé vous propose une écoute téléphonique, un soutien et/ou 
une orientation. Un site internet est également à votre disposition : www.alloparentsbebe.org
  

Parents-toujours.info accompagne les parents du Calvados: infos, adresses des lieux accueil 
parents-enfant, agendas des rencontres, conférences…Une mine d’informations ! 
 
 
 
 
 
 

http://www.ircem.com/
http://www.alloparentsbebe.org/
http://www.alloparentsbebe.org/


 
Eveil et épanouissement du jeune enfant: le langage 

 
. 

L’acquisition du langage est une étape très importante dans la vie du jeune enfant. Pour 
apprendre à parler, le tout-petit a besoin d’être nourri de mots, de paroles, d’histoires, de 
comptines et autres ritournelles ! L’enfant qui ne parle pas, ne peut pas se faire comprendre, 
il est isolé ou développe des comportements agressifs… 
 
Pour vous donner des repères dans l’acquisition du langage et quelques conseils pour 
accompagner au mieux les enfants pendant cette période, votre R.A.M. vous conseille ce site 
internet mis en place par la Fédération Nationale des Orthophonistes 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Vous retrouverez ces documents sur le site internet ou bien dans votre R.A.M. 
 

 

Prévention Santé : Attention aux lingettes ! 
 

 

 

 

« Après les biberons, les lingettes seraient à leur tour sur la sellette. Elles sont jugées contenir 
une trop grande quantité de phénoxyéthanol, un produit chimique nocif pour la santé. Selon 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), ces lingettes 
pourraient être nocives pour le foie et les reins des enfants. Absorbé par la peau, le produit 
chimique s’accumule dans l’organisme et les scientifiques craignent qu’en cas de 
concentration excessive dans les lingettes, les bébés soient sensibles à ses effets nocifs. La 
réglementation impose déjà une limitation de cette substance dans la composition des 
lingettes pour bébé. Mais l’ANSM estime que le taux devrait être revu à la baisse ou que le 
produit disparaisse de la composition des lingettes. En attendant mieux vaut ne s’en servir 
qu’en situation de manque d’eau ! »   

Article provenant du site internet  du Journal des Professionnels de la Petite Enfance 



 
 

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. ! 
 

Des lieux pour vous et les enfants 
 

 
 Les bibliothèques du réseau: 
Les animations : des tourbillons d’histoires ou des Racontines  selon l’âge des enfants ! Pour 
connaitre les dates et vous inscrire : www.blangy-pontleveque.com ou 02.31.64.24.91./ 
bibliotheque.pontleveque@wanadoo.fr    

 
La carte « assistante maternelle » : gratuite, adaptée à votre métier, cette carte vous permet 
d’emprunter 10  livres jeunesse et des livres de la section adultes sur la petite enfance.  
 
 L’école de musique : 
L’école de musique Blangy/Pont L’Evêque Intercom propose, entre autre, de l’éveil musical 
pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.  Pour tout renseignement : 02.31.65.04.75.  
  
  L’espace culturel des Dominicaines à Pont L’Evêque (Rue Eugène Pian) 

Des ateliers d’arts plastiques pour les enfants autour des œuvres de l’artothèque dès 4 ans. 
Pour connaître les dates et s’inscrire : 02 31 64 89 33.  www.blangy-pontleveque.com 

De janvier à juin 2014 : différentes manifestations dans le cadre de la 2ème édition de 
Culturama : Bestiaire…et Compagnie ! Retrouvez le programme sur 

www.culturamabestiaire.blogspot.fr 

 

Les liens et les contacts utiles : 
 
www.caf.fr   infos sur les prestations, formulaire de demande de  prestation, simulateur… 
www.mon-enfant.fr  
www.pajemploi.urssaf.fr informations, déclaration de salaire, contrat de travail… 
www.iperia.eu information et catalogue formations continues pour les A.M. 
www.ircem.com espace prévoyance, espace DIF, espace retraite… 
02.31.47.74.01 Direction Départementale du Travail et de l’Emploi 
0 800 737 797 Service d’écoute et de soutien psychologique anonyme et confidentiel pour 
les assistantes maternelles 
www.allo119.gouv.fr enfants en danger 
 

http://www.blangy-pontleveque.com/
mailto:bibliotheque.pontleveque@wanadoo.fr
http://www.blangy-pontleveque.com/
http://www.culturamabestiaire.blogspot.fr/
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 :  

Réunion d’échange « C.A.P. Petite Enfance en candidat Libre » 

Vendredi 17 janvier 2014 à 20h30 au R.A.M. à Pont L’Evêque 

Vous êtes assistante maternelle et vous passerez le C.A.P. Petite Enfance en candidat libre en 
2014 ? Venez en discuter avec vos collègues, emprunter des livres pour vos révisions, 

prendre connaissance de l’échéancier… 

Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire. 

Parentalité : Atelier Massage Bébés 

Samedi 25 janvier 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 (pendant lequel Mireille vous expliquera les intérêts du massage pour le bébé et 
pour la relation avec ses parents) et d’un temps pratique de massage (pendant lequel vous 

serez guidés étape par étape par l’intervenante).  
 

Cet atelier est réservé aux bébés de la naissance à un an et à leurs parents. 
Gratuit- places limitées- sur inscription 

 
 

    Pratique éducative : Atelier Fabrication de marionnettes à doigts 
 

Mardi 25 mars 2014 à 20h à l’Espace Culturel des Dominicaines à Pont L’Evêque 
 

Dans le cadre de Culturama « Bestiaire…et Compagnie », votre R.A.M. et les Dominicaines 
vous proposent une soirée d’initiation de fabrication de petits animaux en  marionnettes à 

doigts ! Paul, animateur aux Dominicaines, vous initiera à la technique de la bande plâtrée. 
Ensuite, vous pourrez fabriquer vos marionnettes à votre domicile et animer des comptines 
auprès des plus petits ou bien mener des ateliers de fabrication de marionnettes auprès des 

plus grands ! 
Atelier ouvert à tous : parents et assistantes maternelles  

Gratuit-places limitées- sur inscription auprès du R.A.M. 
 



 

                              

 

Accessibilité :  
Les ateliers d’éveil sont gratuits et ouverts à l’enfant de moins de 6 ans accompagné de son 
assistante maternelle, de sa garde à domicile et/ou de son ou ses parents employant un de ces 
professionnels.  Le nombre de participants est limité et l’inscription est obligatoire. 
 Lorsqu’un atelier souhaité est complet, n’hésitez pas à téléphoner le matin même entre 
8h30 et 9h15 pour savoir si de la place s’est libérée (ce qui arrive  fréquemment).  
 Lorsque vous avez un empêchement pour participer à un atelier prévu, prévenez 
l’animatrice dès que possible par téléphone ou par mail.  
 
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  
 

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.  C’est pourquoi votre R.A.M. propose des 

activités dont le but n’est pas la production. Les activités suivantes permettront aux enfants de créer 
et de vivre de petites expériences dont ils ont besoin pour grandir ! 

 
Janvier 2014 : Excellente Année à tous !   

 

Lundi 6 : Une couronne ? Pour être roi ou bien reine ! 
Mardi 7 : Une couronne ? Pour être roi ou bien reine ! 
Lundi 13 : Manipulation : vider, remplir, transvaser, renverser… 
Mardi 14: Manipulation : vider, remplir, transvaser, renverser… 
Lundi 20 : Sauter, ramper, crapahuter : vive la baby Gym ! 
Mardi 21: Sauter, ramper, crapahuter : vive la baby Gym ! 
Lundi 27 : Attention pas d’atelier ce jour là ! 
Mardi 28 : Malaxer, couper, étaler, écraser, rouler…la pâte à modeler !  
 

Février 2014 
 
Lundi 3 : Mettre en éveil ses sens : des matières à toucher, des sons à écouter, des odeurs  sentir,… 
Mardi 4 : Mettre en éveil ses sens : des matières à toucher, des sons à écouter, des odeurs  sentir… 
Lundi 10 : Bébés lecteurs : Rd-Vs 10h15 à la bibliothèque autour d’un tapis à histoires…Chouette ! 
Mardi 11 : Peinture d’hiver…toute blanche ! 
Lundi 17 : Chut ! Avec la musique et les tissus, ce sont les corps qui s’expriment, pas la parole ! 
Mardi 18 : Chut ! Avec la musique et les tissus, ce sont les corps qui s’expriment, pas la parole ! 
Lundi 24 : Sauter, ramper, crapahuter : vive la baby Gym ! 
Mardi 25 : Sauter, ramper, crapahuter : vive la baby Gym ! 

 
Mars 2014  

 
Attention : pas d’atelier du lundi 3 au lundi 10 mars inclus, le relais sera fermé ! 
*Mardi 11 à 15h : P’tits cuistots Goûter «  Tartines et Smothies » avec Sandrine, diététicienne 
*Jeudi 13 : P’tits cuistots spécial « Soupes » avec Sandrine puis partage du repas. 
*Vendredi 14 : P’tits cuistots spécial «  verrines salées et sucrées » 
Lundi 17: Peindre debout, assis, au rouleau, au pinceau…c’est au choix de l’enfant ! 
Mardi 18 : Peindre debout, assis, au rouleau, au pinceau…c’est au choix de l’enfant ! 
Lundi 24 : Manipulation : vider, remplir, transvaser, renverser… 
Mardi 25 : Manipulation : vider, remplir, transvaser, renverser… 
Lundi 31 : Attention : pas d’atelier ce jour là ! 
 

* Ces ateliers sont financés par l’A.R.S. (l’Agence Régionale de Santé) dans le cadre d’un  
projet global sur l’équilibre alimentaire sur le territoire Blangy/Pt L’Evêque/Cambremer. 

 



Les ateliers de Pont L’Evêque 
 

Janvier 2014 : Excellente année à tous  
  

Jeudi 9 : Une couronne ? Pour être roi ou bien reine ! 
Vendredi 10 : Une couronne ? Pour être roi ou bien reine ! 
Jeudi 16 : Manipulation : vider, remplir, transvaser, renverser… 
Vend. 17 : Manipulation : vider, remplir, transvaser, renverser… 
Jeudi 23 : Sauter, ramper, crapahuter : vive la baby Gym ! 
Vend 24 : Sauter, ramper, crapahuter : vive la baby Gym ! 
Jeudi 30 : Malaxer, couper, étaler, écraser, rouler…la pâte à modeler ! 
Vendredi 31 : Malaxer, couper, étaler, écraser, rouler…la pâte à modeler ! 
 

Février 2014 
 

Jeudi 6 : Mettre en éveil ses sens : des matières à toucher, des sons à écouter, des odeurs  sentir,… 
Vend.7 : Mettre en éveil ses sens : des matières à toucher, des sons à écouter, des odeurs  sentir,… 
Jeudi 13 : Bébés Lecteurs. 2 groupes.  9h30 ou 10h30 à la bibliothèque autour d’un tapis à histoires... 
Vendredi 14 : attention pas d’atelier ce jour là ! 
 Jeudi 20 : Chut ! Avec la musique et les tissus, ce sont les corps qui s’expriment, pas la parole ! 
Vend. 21 : attention pas d’atelier ce jour là ! 
Jeudi 27 : Sauter, ramper, crapahuter : vive la baby Gym ! 
Vendredi 28 : Sauter, ramper, crapahuter : vive la baby Gym ! 

 
Mars 2014 

 
Jeudi 20 : Peindre debout, assis, au rouleau, au pinceau…c’est au choix de l’enfant ! 
Vendredi 21 : Peindre debout, assis, au rouleau, au pinceau…c’est au choix de l’enfant ! 
Jeudi 27 : Manipulation : vider, remplir, transvaser, renverser… 
Vendredi 28 : Manipulation : vider, remplir, transvaser, renverser… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       
 

 

 

 

Animatrice du R.A.M. : Géraldine Clouaire, Educatrice de Jeunes Enfants 
Animatrice du R.A.M. le mercredi : Hélène Delauney-Mary, Educatrice de Jeunes Enfants 
 
Siège  : 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 les lundi et mardi à Blangy Le Château et les jeudi et 
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

