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Dès juillet, les jours et horaires du RAM changent ! 
Et à la rentrée de septembre, les  jours d’activité 
permutent ! 
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Attention, dès la rentrée de septembre, les jours d’activités permutent :  
 
  Lundi (au lieu du mercredi) et jeudi matin au Pôle Enfance Jeunesse de La Fère 

(sur inscription à partir du vendredi de la semaine précédente) 
 
 Mardi matin à La Courte Echelle de Saint-Gobain  
  (sans inscription) 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’animatrice du RAM au 03 23 38 42 20. 

Septembre 

Lundi 3 septembre 

Motricité Mardi 4 septembre 

Jeudi 6 septembre 

Lundi 10 septembre 

Monsieur Patate Mardi 11 septembre 

Jeudi 13 septembre 

Lundi 17 septembre 

Peinture Mardi 18 septembre 

Jeudi 20 septembre 

Lundi 24 septembre 

L'arbre 3D Mardi 25 septembre 

Jeudi 27 septembre 

Octobre 

Lundi 1er octobre 

La pizza  Mardi 2 octobre 

Jeudi 4 octobre 

Lundi 8 octobre 

La semaine du goût Mardi 9 octobre 

Jeudi 11 octobre 

Lundi 15 octobre 

Pâte à modeler Mardi 16 octobre 

Jeudi 18 octobre 
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Novembre 

Lundi 5 novembre 

La tortue Mardi 6 novembre 

Jeudi 8 novembre 

Lundi 12 novembre 

Fabrication de sujets de Noël Mardi 13 novembre 

Jeudi 15 novembre 

Lundi 19 novembre 

Lettre au Père Noël Mardi 20 novembre 

Jeudi 22 novembre 

Samedi 24 novembre Journée Nationale des Assistants Maternels 

Lundi 26 novembre 

La fresque d'hiver Mardi 27 novembre 

Jeudi 29 novembre 

Décembre 

Lundi 3 décembre 

Décoration du sapin de Noël Mardi 4 décembre 

Jeudi 6 décembre 

Samedi 8 décembre 
Fête de Noël  

(pour plus d'informations, merci de contacter l'animatrice) 

Lundi 10 décembre 

La maison pain d'épices Mardi 11 décembre 

Jeudi 13 décembre 

Lundi 17 décembre 

Mon sapin de Noël Mardi 18 décembre 

Jeudi 20 décembre 

Février 

Lundi 4 février 

Les maracas Mardi 5 février 

Jeudi 7 février 

Lundi 25 février 

Peinture à la pipette Mardi 26 février 

Jeudi 28 février 

Janvier 

Lundi 7 janvier 

La galette et la couronne Mardi 8 janvier 

Jeudi 10 janvier 

Lundi 14 janvier 

Le pingouin Mardi 15 janvier 

Jeudi 17 janvier 

Lundi 21 janvier 

Manipulation de graines Mardi 22 janvier 

Jeudi 24 janvier 

Lundi 28 janvier 

Le costume de mardis gras Mardi 29 janvier 

Jeudi 31 janvier 
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Pour la troisième année, le Lieu d’Accueil Enfants 

Parents et le Relais Assistants Maternels ont 

proposé une journée sous forme d’ateliers créa-

tifs et de jeux pour fêter l’été ! 

Les assistants maternels et leurs enfants, les 

parents-employeurs et leurs enfants, ainsi que 

les familles du LAEP ont été invités à assister à 

cette journée.  

Une centaine de personnes ont ainsi participé à 

cette grande fête ! 

Durant cette journée, des ateliers de création 

et d’éveil ont pu être proposés aux en-

fants comme la pêche aux canards, l’argile,  le 

maquillage, la motricité, le coloriage... 

Il est important de noter que certains 

assistants maternels, fidèles et impli-

qués dans la vie du RAM ont souhaité 

tenir et animer des ateliers bénévole-

ment. Sans leur aide précieuse, les ani-

matrices ne pourraient pas organiser 

une telle fête, alors un grand merci à : 

Angélina, Christine, Claire, Damien, 

Lionel, Sabrina, Sébastien, Valérie et 

Yolande pour leur participation ! 
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e former avec IPERIA 

Développez vos compétences 

Vous souhaitez acquérir une compétence spécifique pour ré-

pondre au mieux aux besoins de votre employeur ? Les modules 

de formation continue sont conçus et mis en œuvre pour vous 

accompagner dans votre développement professionnel. 

 

Entièrement prises en charge, accessibles sans conditions d’an-

cienneté, prés de chez vous ou à distance, les formations IPE-

RIA s’adaptent à vos besoins et  à votre rythme de vie. Et rap-

pelez-vous, votre rémunération est maintenue, vos compétences 

étendues ! 

 

Le catalogue de formations est disponible sur le site 

www.iperia.eu  

 

Obtenez le titre grâce à la VAE 

 

 

Optez pour la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

 

Ce dispositif, pris en charge par AGEFOS PME, vous permet de 

faire reconnaître officiellement votre expérience et d’obtenir le 

titre « Assistant maternel / Garde d’enfants ». 

 

Démarches et modalités d’accès 

Vous souhaitez suivre une formation pour optimiser vos compé-

tences dans un domaine spécifique ? Bâtir un plan de carrière ? 

Mieux comprendre et répondre aux besoins de votre em-

ployeur ? 

La formation continue est un droit dont vous bénéficiez dès la 

1ère heure travaillée. C’est automatique. 

Vos frais de formation (déplacements, hôtels, restaurants) sont 

également pris en charge. C’est pratique. 

Les démarches administratives concernant votre inscription sont 

simplifiées au maximum pour vous et votre employeur. 

 

 

Découvrez la e-formation, une autre manière de 

vous former 

Besoin de souplesse ? Formez-vous à distance, c’est facile ! 

Obligation de présence auprès de votre employeur, rythme de 

travail soutenu, longues journées… IPERIA connait les réalités 

de vos métiers et y apporte des solutions. 

 

Pour financer votre formation, 2 solutions :  

Plan de formation 

Le plan de formation de l'employeur définit l'ensemble 

des actions et stages de formation dont peuvent bénéficier les 

salariés en termes d'adaptation au poste de travail ou de déve-

loppement des compétences. 

 Accès à des formations courtes (modules) et des cycles 

certifiants (blocs de compétences et titre) 

 En accord avec votre employeur 

 58 heures par an 

 Rémunération maintenue pendant le temps d’accueil / Al-

location de formation si hors temps d’accueil habituel 

Compte Personnel de Formation 

Le compte personnel de formation a été conçu afin d’accroître le 

niveau de qualification des demandeurs d’emploi, des jeunes di-

plômés et des salariés, et de sécuriser leur parcours profession-

nel. Il suit le salarié lors d’un changement de poste ou durant ses 

périodes de chômage et ce jusqu’à sa retraite. 

 Accès à des cycles certifiants (blocs de compétences et 

titre) 

 Seul ou en concertation avec votre employeur 

 24 heures par an* 

 Cumul possible dans la limite de 150 heures 

 Rémunération pendant le temps d’accueil 

* Ce volume horaire s'entend pour un temps plein. Pour un salarié à temps partiel, les heures acquises sont calculées au prorata des heures travaillées. 

Vous n’avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation (CPF) ? 
Vous souhaitez consulter votre compte pour connaître votre crédit d’heures ? 
Vous ne savez pas si votre reliquat d’heures DIF a été intégré ? 
Rendez-vous sur : www.moncompteactivite.gouv.fr  
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 B on à savoir 

Source : Rapport d’activité 2016 CAF de l’Aisne 

PERMANENCE D’UNE PUERICULTRICE  
AU POLE ENFANCE JEUNESSE 

 

Venez bénéficier de la présence et de l’aide d’une 
professionnelle de la Protection Maternelle et Infan-
tile ! 

Madame VANWAELSCAPPEL, Puéricultrice de la PMI 
de La Fère est présente un vendredi par mois au Pôle 
Enfance Jeunesse, de 9h à 12h. 

En partenariat avec les animatrices du LAEP, elle 
pourra, si les parents le souhaitent, procéder à la 
pesée de bébé, vous écouter ou vous conseiller. 

Les prochaines dates sont les suivantes : 

 Vendredi 28 septembre 2018 

 Vendredi 12 octobre 2018 

 Vendredi 30 novembre 2018 
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous 
rapprocher des services de la PMI au 03.23.56.60.20. 
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Source : www.naitreetgrandir.com 

ortir l’hiver 

vec un bébé 

S 

A 

La première promenade 

Pour la première sortie avec bébé, 
contentez-vous d’une courte balade 
(de 15 à 20 minutes environ) après 
l’avoir nourri et avoir changé 
sa couche. Augmentez peu à peu la 
durée des sorties. Vous pourrez ra-
pidement faire des promenades 
d’environ 1 heure chaque jour. Ce-
pendant, ne sortez pas si votre bébé 
n’est pas en forme (ex. : s’il est en-
rhumé ou très grognon). 

Autant que possible, évitez les lieux 
publics intérieurs (ex. : épiceries, 
centres commerciaux et transports 
en commun) durant les premiers 
mois de bébé. Les bactéries et les 
virus présents à ces endroits peu-
vent le rendre malade. 

 

Fait-il trop froid pour bébé ? 

Pour les bébés, il est préférable de 
rester à l’intérieur lorsque la tempé-
rature extérieure est inférieure à -
12 °C. Pour les plus grands, il est 
recommandé de ne pas les envoyer 
jouer dehors si la température, avec 
ou sans le facteur vent, est de -27 °
C ou moins. Par ailleurs, un froid sec 
est toujours mieux supporté qu’un 
froid humide.  

 

 

Habiller chaudement bébé, 
mais pas trop 

Pendant ses premiers mois, un bébé 
n’est pas capable de bien réguler la 
température de son corps. Il 
souffre donc plus du froid et de la 
chaleur que vous, sans être capable 
de vous dire son inconfort (trop 
froid, trop chaud). Habillez donc 
l’enfant en fonction de la tempéra-
ture et essayez de décoder ses 
signes d’inconfort. Voici quelques 
conseils : 

 Couvrez la tête de bébé 

Choisissez un bonnet ou un chapeau 
qui couvre la tête et les oreilles, car 
une grande quantité de chaleur est 
perdue par sa tête. Privilégiez un 
bonnet ou un chapeau s’attachant 
sous le menton, car ils risquent 
moins de se déplacer. 

 Cachez ses mains et ses pieds 

Les mains et les pieds de bébé se 
refroidissent plus vite que le reste 
de son corps. En plus, il ne peut pas 
les bouger pour les réchauffer. Pour 
prévenir les engelures, couvrez bien 
ses mains et ses pieds avant de sor-
tir et vérifiez qu’ils sont toujours 
bien couverts pendant la promenade. 

 

 Superposez les couches de vê-
tements 

Puisque l’air entre les vêtements 
agit comme un isolant, mettez à bé-
bé un body, un chandail, puis un man-
teau, par exemple, plutôt que de lui 
enfiler seulement un gros chandail 

de laine. Vous pourrez ainsi enlever 
ou ajouter des couches de vête-
ments, au besoin. Un bébé devrait 
porter une épaisseur de vêtement 
de plus que vous. Par exemple, si 
vous mettez 2 chandails sous votre 
manteau, votre bébé devrait en 
avoir 3. Si vous entrez dans un en-
droit chauffé, assurez-vous que la 
transpiration de votre bébé ne 
mouille pas ses vêtements. 

Protéger la peau de bébé 

Avant de sortir, mettez un peu de 
crème hydratante sur le visage de 
bébé, qui est exposé au froid et au 
vent. Plusieurs crèmes, lotions et 
gels sont d’ailleurs conçus pour pro-
téger la peau délicate des bébés. 

Si l’enfant salive beaucoup, essuyez 
souvent ses joues et son menton 
pour prévenir les engelures causées 
par sa salive refroidie. Si vous pré-
voyez rester longtemps dehors lors 
d’une journée très ensoleillée, pen-
sez à protéger la peau de bébé des 
rayons du soleil, même l’hiver. 

Évitez les porte-bébés allant sur 
le dos, car votre bébé y sera moins 

protégé du vent et du froid.  

Le froid inquiète souvent et certains préfèrent ne pas sortir dehors avec un nouveau-né l’hiver. Soyez sans 
crainte, vous pouvez prendre l’air avec votre poupon et faire une petite promenade en poussette. Vous pouvez 
aussi glisser l’enfant dans un porte-bébé ventral, où il profitera de votre chaleur corporelle. Les sorties hiver-
nales sont aussi bénéfiques à vous qu’à votre bébé, à condition de prendre certaines précautions.  

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-bebe-couche-papier-coton
https://naitreetgrandir.com/fr/mauxenfants/urgencespremiersoins/fiche.aspx?doc=urgence-enfant-engelure-froid
https://naitreetgrandir.com/fr/mauxenfants/sante/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-sante-soleil-creme-solaire
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/developpement/nouveau_ne/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-portage


8 

 

Source : www.naitreetgrandir.com 
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A 

e développement  

ffectif des 5 à 6 ans 

À cet âge : 
 l’enfant contrôle davantage ses émotions et peut les exprimer avec plus de facilité 

 il a encore besoin du soutien de l’adulte pour tolérer un moment d’attente avant qu’on réponde à ses de-
mandes 

 il peut s’occuper ou faire un jeu seul pendant environ 30 minutes 

 il développe sa confiance en lui et est plus conscient de ses capacités 

 il aime les jeux de rôles, et plus précisément le fait de reproduire les actions des adultes qui l ’entourent, 
surtout ceux du même sexe que lui 

 il distingue mieux les notions de bien et de mal, même s’il en a encore une conception rigide 
 

Peu à peu, il commence à : 
 faire seul certaines tâches qu’il connaît bien : s’habiller, assurer ses soins personnels (toilette, brossage de 

dents). Il peut aussi aider dans de petites tâches domestiques 

 faire des choix d’activités et les maintenir 

 exprimer sa fierté ou son mécontentement verbalement avec les 
mots justes 

 persévérer dans une tâche qui présente un certain défi, avec le 
soutien d’un adulte 

 agir pour plaire à l’adulte ou pour éviter de lui déplaire. Il a plus 
conscience de la perception que les autres ont de lui 

 

Comment l’aider à progresser? 
Votre enfant est unique et il se développe à son propre rythme. Il a ses forces et ses points à améliorer dont il 
est de plus en plus conscient. Vous pouvez favoriser son développement affectif dans votre quotidien par ces 
petits gestes simples : 

Le développement affectif signifie que l’enfant manifeste plusieurs émotions, de la tristesse à la joie en passant 
par la colère, et qu’il apprend à les maîtriser et à les exprimer. Cette étape l’aide à bâtir son estime de soi et 
l’amène à développer des qualités plus profondes, comme la sympathie, la compassion, la résilience, l ’affirmation 
de soi et l’empathie, de même que la capacité d’affronter la vie.  

Lorsque vous exprimez vos émotions de façon 
claire, 

 votre enfant apprend à utiliser les bons mots pour 
verbaliser ses propres sentiments. 

Lorsque vous soulignez ses réussites et l’aidez à 
travailler ses difficultés, 

 votre enfant prend conscience de ses capacités et de 
ses limites. 

Lorsque vous lui demandez d’attendre un peu 
avant de lui donner ce qu’il vous demande, 

 votre enfant apprend à mieux tolérer l’attente. 

Lorsque vous divisez une tâche en petits défis à 
sa mesure, 

 votre enfant apprend à persévérer en gardant sa 
motivation. 

Lorsque vous le soutenez dans la réalisation de 
certaines tâches ménagères qu’il doit faire seul, 

 votre enfant développe son autonomie et sa fierté de 
contribuer à la vie familiale. 

Lorsque vous lui permettez de faire lui-même 
certains soins personnels (ex. : se laver, se bros-
ser les dents, se brosser les cheveux), tout en le 
supervisant, 

 votre enfant développe la fierté de prendre soin de 
lui-même. 

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-bouger/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-jeu-libre
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-bouger/fiche.aspx?doc=jeux-de-role
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=taches-menageres
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/comportement/fiche.aspx?doc=estime-de-soi-enfant-5-ans-et-plus
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C’est la phrase fatidique.  « Qui l’avait en 
premier ? ».  Il faut dire que ça fait un 
petit moment que ces deux enfants d’environ 
deux ans se disputent le même jouet, ils le 
tirent chacun de leur coté en regardant 
l’adulte, des larmes plein les yeux. Qui l’avait 
en premier leur demande celui-ci, « moi » ré-
pondent en chœur les deux enfants. Ils pour-
raient répondre : « moi, je le veux en pre-
mier » tellement cette phrase est compliquée 
pour eux. 

En effet, pour être le premier ou le deu-
xième, il faut être bien « individué » dans son 
développement, il est nécessaire d’avoir une 
bonne conscience de « moi » différent de 
l’autre. A deux ans, c’est bien avancé mais pas 
encore suffisant. Le travail de différencia-
tion se fait progressivement lors des trois 
premières années de la vie de l’enfant jusqu’à 
ce qu’il puisse dire : « toi tu » et « moi je », 
ici, nous avons de la marge. Les comparaisons 
entre enfants se font plutôt après trois ans. 

Le « premier » est une notion trop com-
plexe pour les tous petits,  il leur est très 
difficile de répondre à cette question. De 
plus, qui avait le jouet en premier, quand ? Le 
matin en arrivant, juste dix minutes avant ? 
Qui l’avait lorsque l’adulte avait le dos tourné 
et ne voyait rien de la situation? 
Le problème, c’est que l’adulte s’érige en juge 

suprême qui va décider qui l’avait en premier, 
ce fameux jouet qui commence à bien nous 
occuper. Peu importe que ça ne rencontre au-
cune réalité chez l’enfant et peu importe 
qu’en faisant cela, il « choisisse » un des deux 
enfants, ce qui peut créer beaucoup de frus-
tration chez celui qui, justement ne l’est pas. 
Voilà comment un adulte souvent bienveillant 
prépare les futurs conflits entre les enfants. 

Le mieux, c’est de laisser tomber l’idée, 
pas les enfants.  C’est là que les jouets iden-
tiques possèdent des vertus intéressantes. 
« Je ne comprends pas bien ce qui se passe 
entre vous mais là, vous avez le même jouet », 
avec un peu de chance, chacun aura le sien. 

Il est aussi possible de les laisser tranquille-
ment vivre leur conflit sous réserve qu’ils ne 
se font pas mal ou qu’ils ne sont pas 
« coincés » dans leur conflit. Après tout, le 
conflit possède des vertus intéressantes du 
point de vue de la socialisation, le conflit 
n’est-il pas l’affirmation de soi et la décou-
verte de la différence de l’autre ? 
 
Surtout, nous pouvons éviter de prendre le 
jouet des mains d’un enfant en lui disant : 
« je ne veux pas que tu prennes les jouets 
des mains ». Cela s’appelle un paradoxe, 
pour les enfants, c’est très difficile à 
vivre !  

Par Jean-Robert Appell,  

Educateur de jeunes enfants, formateur à L'association Pikler-Loczy 

Q ui l’avait en premier ? 

…/... 
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Dans la suite logique de « qui l’avait en premier », 
se pose la question de la place. Il est peu de dire 
que la collectivité n’est pas un besoin fondamen-
tal pour les plus jeunes enfants, c’est une néces-
sité sociétale qui ne se retrouve pas dans tous 
les pays d’Europe. 

Pour des tout-petits très dépendants de 
l’adulte, la question de la place est essen-
tielle, c’est une grande question dans l’organisa-
tion de nos institutions, permettre à chacun 
d’avoir sa place. La question de la place est l’une 
des causes de l’agressivité chez l’être humain, si 
je pense ne pas avoir ma place, je peux dévelop-
per de l’agressivité contre moi qui ne suis pas 
assez bon pour avoir une place ou contre les 
autres qui ne me laissent pas cette place. Ce que 
nous appelons « jalousie » qui ressemble beau-
coup à un jugement, c’est peut-être tout simple-
ment la peur de perdre sa place. Pour les jeunes 
enfants, nous parlons aussi d’individualisation, 
reconnaître chacun selon ses besoins, ce n’est 
pas une mince affaire. 

En collectivité, l’enfant aura le sentiment que 
sa place est préservée lorsque : 

- il est reconnu dans ses besoins, 
- il est reconnu dans ses émotions, 
- il est regardé avec attention, 
- il peut s’appuyer sur un adulte connu et sécuri-
sant pour lui, 
- il est « porté » psychiquement par un adulte qui 
garantit la continuité de son histoire institution-
nelle, 
- nous l’appelons par son prénom, que nous lui di-
sons « je » et « tu » lorsque nous nous adressons 
à lui, 
- son jeu est respecté, 
- la place de ses parents sera respectée et le 
lien préservé. 

Nous pouvons aussi réfléchir à sa place à 
table en collectivité,  symboliquement,  l’enfant 
possède un espace à lui dans l’institution, il a sa 
place ! Il est amusant de voir que nous ne 
sommes pas toujours très attentifs aux ques-
tions de place à table alors que la plupart des 
adultes mangent toujours à la même place en fa-
mille. Je passe la question de choisir et de négo-
cier sa place avant 3 ans qui n’est pas non plus 
très simple. Il en sera de même pour la place du 
lit pour dormir, condition importante pour trou-
ver le sommeil en toute sécurité. La continuité 
des repères favorise certainement le sentiment 
de connu et d’appartenance. 

Nous pourrions continuer la réflexion sur la 
question de la place dans le groupe,  celui qui 
est « gentil », celui qui n’est pas « gentil », 
toutes ces identités imposées à l’enfant et qui lui 
donne une place, certes, mais « enfermante et 
jugeante ». 

Mais aussi les réflexions valorisantes pour cer-
tains enfants - « il est beau ton dessin » - et pas 
à d’autres etc. Il est vrai que la question de la 
place pour l’enfant en institution, par modèle des 
emboîtements, commence par celle des profes-
sionnels. Actuellement, ce sont plutôt les ques-
tions financières qui prennent beaucoup de place 
dans nos institutions. 

Si vous le souhaitez, je vous laisse de la place 
pour compléter la liste ci-dessus de ce qui per-
met de préserver la place de l’enfant. Personnel-
lement, je vous retrouverai à cette place dans un 
mois.  

…/... 

C ’est ma place 

Source : www.lesprosdelapetiteenfance.fr 10 
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Cette année encore, une journée récréative de Noël est organisée par le Relais 

Assistants maternels et le Lieu d’Accueil Enfants Parents. 
 

Cette journée se déroulera au foyer Charles Catillon à Charmes (derrière la mairie). 

 

Surveillez vos boîtes aux lettres, vous recevrez une invitation début novembre. 

11 

http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/infoslocales/divers/region_02_articles/1267644679/Position1/default/empty.gif/777762706b315434647734414165372f
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Source : www.momes.net 

Faites cuire les lentilles et laissez refroidir. 
Ajoutez ensuite les tomates coupées en morceaux et le fromage. 
Répartir le mélange dans les assiettes. 
Préparez les œufs mollet  et disposez-les dans les assiettes. 

Dégustez sans tarder. 
Bon appétit ! 

Salade lentilles / Féta 

Ingrédients : 

 des lentilles 

 du chèvre ou de la fêta 

 des tomates 

 des oeufs 

Tarte citron meringué fantôme 

Ingrédients : 

 250 g de farine 

 125 g de beurre 

 250 g de sucre 

 150 g de sucre glace 

 5 cl d'eau 

 2 oeufs entiers 

 4 jaunes d'oeufs 

 4 blancs d’oeufs 

 2 citrons 

 20 cl de crème fraîche 

 2 pincées de sel 

LA PÂTE À TARTE 
Du bout des doigts, mélangez 250g de farine, 70g de sucre et 125g de beurre pour obtenir une pâte délicieuse-
ment sablée. Disposez-la dans de petits moules individuels. 
 
LA CRÈME AU CITRON 
Faîtes chauffer 180g de sucre avec 2 oeufs, 20cL de crème fraîche et le jus de 2 citrons dans une casserole. 
N'oubliez pas d'ajouter une pincée de sel. Laissez épaissir la préparation. Étalez la crème au citron obtenue sur 
la pâte dans les moules. 
 
LA MERINGUE FANTÔME 
Mélangez 4 blancs d'oeufs et 150g de sucre pour préparer les meringues. Élevez un gros pic de meringue (pour 
faire la forme du fantôme) sur chaque tarte. Faites chauffer vos petites tarte environ 10min à 170°C. 
 

Bon appétit ! 

ezobject://
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Fabrique ton Monsieur Patate en 
découpant les éléments et en les 
collant sur une feuille ! 
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Livres / Magazines / Jeux / Sorties / Vidéos 

RAM de La Fère 
Pôle enfance Jeunesse 
Zone Arsenal Ouest 
1, Rue Saint Auban  
02800 LA FERE 
 
RAM de Saint-Gobain 
12 rue Lucas de Nehou 
Local "la courte échelle"  
 
 
 

Contact : Cristelle, à votre 
écoute 

 

Téléphone : 03.23.38.42.20.  
Mail : ram@ctlf.fr 

Pour toute question en tant que : 
 Particulier employeur  
 Assistant maternel   
 

n’hésitez-pas à contacter  
l’animatrice du RAM  

ù 

ous 

rouver 

O 

N 

T 

 

 

 

Un film sur le quotidien de l’accueil individuel 

Pour lever les préjugés sur les assistantes maternelles, la Ville 
des Lilas a produit un film qui suit quatre assistantes mater-
nelles au quotidien. 
 
En Seine-Saint-Denis, la ville des Lilas a souhaité valoriser 
le métier d’assistante maternelle et lever les préjugés sur la 
profession en diffusant sur son site internet le 1er juin 2018 
un film de onze minutes intitulé « Assistantes maternelles, 
leur métier ». Réalisé par Camille Fougère et financé avec l'aide 
de la Caisse d’allocations familiales (CAF), ce film dévoile le quo-
tidien de quatre professionnelles, des enfants qu’elles accueil-
lent et de leurs parents, du matin jusqu’au soir, en montrant les 
moments de repas, les balades, le temps d’activité au Relais 
d’assistantes maternelles (RAM). « Les assistantes maternelles 
sont des professionnelles de la petite enfance. Nous souhai-
tions montrer leur quotidien, afin que les familles puissent se 
projeter dans ce mode de garde. Notre film joue plus sur 
l'émotion que sur des explications formalisées.» explique la 
réalisatrice.  

Film visible sur le site https://www.lassmat.fr 

ATELIERS D’EVEIL (hors vacances scolaires) 
 

Lundi et jeudi de 9h30 à 11h30 au RAM de La Fère. 
(accueil à partir de 8h45) 
Sur inscription à partir de chaque vendredi pour la semaine suivante. 
 
 
Mardi de 9h30 à 11h30 à la Courte Echelle de Saint Gobain. 
(accueil à partir de 8h45) 
Sans inscription. 
 
 
PERMANENCES TELEPHONIQUES  
ET RENDEZ-VOUS 
 

 
Lundi  13h45 à 17h45 
Mardi  13h45 à 16h45 
Mercredi  13h45 à 17h15 
Jeudi  13h45 à 16h45 
Vendredi  13h45 à 16h15 

Le RAM est un service de la  

 

Dès juillet, les jours et horaires 

d’ouverture du RAM changent. 
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