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L e calendrier
D es
A ctivités

Les jours d’activités sont les suivants :
 Lundi 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)

REPRISE DES ACTIVITES LUNDI 8 MARS 2021
Selon l’évolution du contexte sanitaire et uniquement
en cas de reprise des ateliers collectifs
Mars
Lundi 8 mars
Mardi 9 mars

Les pinces à linge

Jeudi 11 mars
Lundi 15 mars
Les chaussettes dépareillées !

Mardi 16 mars

(pour la journée mondiale de la trisomie 21)

Jeudi 18 mars
Vendredi 19 mars

Eveil corporel*

Lundi 22 mars
Mardi 23 mars

L'oiseau

Jeudi 25 mars
Lundi 29 mars

La chasse aux œufs et coloriages

Mardi 30 mars

Avril
Jeudi 1er avril

La chasse aux œufs et coloriage

Lundi 5 avril

FERMÉ

Mardi 6 avril
Jeudi 8 avril

Parcours pieds nus

Lundi 12 avril
Mardi 13 avril

Le clown

Jeudi 15 avril
Vendredi 16 avril

Eveil corporel*

Lundi 19 avril
Mardi 20 avril

La fleur

Jeudi 22 avril
Vacances scolaires du 24 avril au 9 mai inclus
* gratuit, sur inscription et sous réserve (Covid-19)
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L e calendrier
D es
A ctivités
Mai
Lundi 10 mai
Mardi 11 mai

Le lézard

Jeudi 13 mai

FERMÉ

Lundi 17 mai

Cadeau fête des mamans (30 mai)

Mardi 18 mai
Jeudi 20 mai

Motricité

Vendredi 21 mai

Eveil corporel*

Lundi 24 mai

FERMÉ

Mardi 25 mai
Jeudi 27 mai
Lundi 31 mai

Cadeau fête des mamans (30 mai)
Le poisson

Juin
Mardi 1er juin
Jeudi 3 juin

Le poisson

Lundi 7 juin
Mardi 8 juin

L'hippocampe

Jeudi 10 juin
Vendredi 11 juin

Eveil corporel*

Lundi 14 juin
Mardi 15 juin

Cadeau fête des papas (20 juin)

Jeudi 17 juin
Samedi 19 juin

Fête de l'été au Pôle Enfance Jeunesse*

Lundi 21 juin
Mardi 22 juin

La pieuvre

Jeudi 24 juin
Lundi 28 juin
Mardi 29 juin

Jeux d'eau + goûter

Jeudi 1er juillet
* gratuit, sur inscription et sous réserve (Covid-19)
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L es institutions
A utour du métier
D’ assistant maternel
LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
DES SERVICES DE QUALITÉ AUTOUR DE LA MATERNITÉ ET DE
LA PETITE ENFANCE.
Médecins, sages-femmes, psychologues, puéricultrices, infirmières, auxiliaires de
puéricultures…assurent un accompagnement préventif indispensable, un soutien à la
parentalité, dans l'éducation à la santé dès la naissance jusqu'aux 6 ans, mais aussi
un dépistage d'éventuelles difficultés afin de favoriser leur prise en charge.
La politique départementale de Protection Maternelle et Infantile (PMI) a pour objectif de permettre aux
femmes de vivre leur maternité dans de bonnes conditions, d’aider les jeunes parents à accueillir une naissance et
de favoriser le développement harmonieux de l’enfant.
Dans les UTAS, lors de permanences ou consultations dans les communes ou des tournées du camion de PMI, à
domicile sur rendez-vous, les services des équipes de PMI sont accessibles à tous, gratuits et protégés par le secret professionnel.
Les missions exercées par la PMI concernent essentiellement :
LE SUIVI DES FEMMES ENCEINTES
- préparation à la naissance et à la parentalité,
- soutien à l’allaitement,
- éducation pour la santé…
LE SUIVI DES ENFANTS DE 0 À 6 ANS
- Conseils aux futurs parents, aux mamans sur le développement, l'éveil, la santé de l'enfant mais aussi, l'alimentation, l'hygiène etc…,
- Suivi de la vaccination,
- Repérage de difficultés, troubles du comportement, retard dans le développement psychomoteur de langage,
- Dépistage de déficiences visuelles et auditives,
- Repérage de la maltraitance.
L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES (SOUTIEN À LA PARENTALITÉ…)
AGRÉMENTS ET CONTRÔLES
Des assistants maternels, familiaux et des structures de la petite enfance : crèches, haltes garderies, centres de
vacances, centres de loisirs, garderies, etc.

Service PMI
de votre secteur :

UTAS La Fère
Service PMI
Place de l’Esplanade
02800 LA FERE
Tél : 03 23 56 60 20
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LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Le relais assistants maternels, plus communément appelé Ram, est un
lieu gratuit d'accueil, d'information et d'accompagnement pour les assistants
maternels, les parents et leurs enfants.
Initiés par la Caisse nationale des Allocations familiales, les relais assistants
maternels sont basés sur des principes fondamentaux de neutralité et de gratuité.
Ils ont pour but d’améliorer la qualité de l’accueil du jeune enfant à domicile en
accompagnant les parents et les assistants maternels.
Les relais assistants maternels sont des lieux gérés soit par une collectivité locale, soit par un centre communal ou
intercommunal d’action sociale, soit par une association, par une mutuelle ou par un établissement public administratif. Ils sont animés par des professionnels de la petite enfance.

UN LIEU D’INFORMATIONS TANT POUR LES PARENTS QUE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
DES INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA RECHERCHE D’UN MODE DE GARDE
Il n'est pas toujours facile de savoir où s'adresser lorsqu'on est à la recherche d'une solution d'accueil pour son enfant.
Les Ram informent les parents sur les différents modes d’accueil (individuels et collectifs) existant sur le territoire
concerné.
Au-delà d’une information généraliste, ils peuvent également être des lieux de centralisation des demandes d’accueil
spécifiques (horaires atypiques, accueil d’un enfant en situation de handicap). Les animateurs du relais orientent, sur
des critères objectifs, les familles vers le mode d’accueil correspondant le mieux à leurs besoins.
Pour les parents cherchant un assistant maternel agréé pour l’accueil de leur enfant, le ram peut donner accès à la
liste des assistants maternels du secteur.
A noter : en complément des Relais assistants maternels (Ram), il existe d’autres lieux d’information auprès desquels
les familles à la recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant peuvent s’adresser pour trouver une solution. Il peut
s’agir de Points info familles (Pif), de services petite enfance municipaux, de services d’information gérés par les services de la protection maternelle et infantile (Pmi) du Conseil départemental, etc.
DES INFORMATIONS SUR LES DEMARCHES A EFFECTUER EN TANT QU’EMPLOYEUR
Les Ram délivrent une information générale en matière de droit du travail et orientent les parents vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques.
Ils sensibilisent et accompagnent les parents dans leur rôle d’employeur. Ils informent notamment sur les droits et
obligations qui en découlent (établissement du contrat de travail, bulletin de salaire...) et sur les aides auxquelles ils
peuvent prétendre.
UN LIEU DE RENCONTRES ET D’ECHANGES
Les Ram constituent également des lieux d’échanges avec d'autres parents et professionnels de la petite enfance.
Pour ce faire, ils s’appuient sur l’organisation :
- de temps collectifs, réunions à thème, conférences, manifestations festives en suscitant l’implication des assistants
maternels et des parents,
- d’activités d’éveil en favorisant le décloisonnement entre les différents modes d’accueil (recherche de complémentarité et collaboration avec les structures existantes : structures d’accueil, ludothèques, centres sociaux, etc...).
UN APPUI AUX PROFESSIONNELS
Le Ram apporte aussi aux assistants maternels un soutien et un accompagnement dans leurs pratiques quotidiennes en
leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger sur leurs expériences.
Il communique également de l’information à destination des professionnels de l’accueil individuel sur leurs droits, les
aides auxquelles ils peuvent prétendre...

Relais Assistants Maternels
de votre secteur :

POLE ENFANCE JEUNESSE
1 Rue Saint-Auban
02800 LA FERE
Tél : 03 23 38 42 20
Mail : ram@ctlf.fr
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L’ASSISTANT MATERNEL
L’assistant maternel est un professionnel de la petite enfance pouvant accueillir à
son domicile jusqu’à quatre enfants mineurs généralement âgés de moins de six
ans.

MISSIONS
Il assure l’accueil, l'éveil, le développement et la sécurité des enfants durant le temps pendant lequel ils lui sont confiés.
Le plus souvent, l'assistant maternel accueille les enfants chez lui, à la journée, lorsque les parents travaillent.
Repas, promenades, jeux… En fin de journée, l'assistant maternel rend compte aux parents de la journée de leur enfant.
Les horaires de travail sont très variables, puisque déterminés en fonction des besoins de l’enfant et des contraintes horaires des parents.
VALEURS PARTAGEES ENTRE LES PARENTS ET L’ASSISTANT MATERNEL
Un des facteurs fondamentaux pour une bonne entente entre l’assistant maternel et les parents est
de s’assurer qu’il partage avec les parents des valeurs et une vision dans l’éducation des enfants. Ou, tout du
moins, qu’il respectera leur façon d’éduquer leurs enfants. Cet accord est essentiel pour que les enfants se
sentent plus en sécurité et plus heureux.
Voici quelques-unes des valeurs les plus importantes que l’assistant maternel « idéal » devrait partager :
La démocratie dans le rôle de l’assistant maternel
Il est important que l’assistant maternel, au lieu d’imposer, propose aux enfants la possibilité de prendre des
décisions et de conclure des accords. Donner aux frères et sœurs la liberté de choisir et de négocier entre eux
le jeu de société auquel ils vont jouer leur donnera un caractère plus sûr et plus affirmé.
L’empathie
L’assistant maternel doit être capable de contenir émotionnellement les enfants quand ils souffrent. L’empathie
est l’une des valeurs essentielles dans ce métier.
La positivité
Il est préférable de s’adresser aux enfants d’une manière positive, en leur disant ce qu’ils doivent faire plutôt que
ce qu’ils ne veulent pas qu’ils fassent. “Peux-tu mettre tes jouets dans la boîte ?” au lieu de “Ne laisse pas traîner
les jouets“.
Si, en outre, les ordres sont accompagnés d’explications, ils aideront les enfants à agir par conviction plutôt que
par obéissance aveugle. “Si les jouets sont sur le sol, quelqu’un peut accidentellement marcher dessus et les casser“.
La maîtrise de soi
Le calme et la patience sont des qualités indispensables dans les relations avec les enfants. Les parents employeurs
ont besoin d’un « gardien » qui ne perde pas son rôle face à la crise de colère d’un enfant, qui lui donne de l’espace
pour s’exprimer et le ramène à la normale avec respect et sans crier.
La discrétion professionnelle
L'assistant maternel est tenu à une obligation de discrétion professionnelle et ne doit pas, à ce titre, divulguer les
informations dont il pourrait avoir connaissance dans l'exercice de sa profession, concernant la vie privée de l'enfant accueilli ou celle de sa famille.
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LES DROITS ET OBLIGATIONS
DU PARENT EMPLOYEUR ET
DE L’ASSISTANT MATERNEL

Le parent qui confie son enfant à un assistant maternel devient de ce fait un particulier employeur. Des
droits et des devoirs doivent alors être respectés par le particulier employeur ainsi que par l’assistant maternel.

Les droits et obligations du parent employeur
Lors de l’embauche et pendant la durée du contrat de travail du salarié, un certain nombre d’obligations sont à
respecter :










S’assurer que l’agrément de l’assistant maternel est en cours de validité,
Se faire immatriculer au centre national Pajemploi,
Déclarer mensuellement les salaires versés auprès de cet organisme,
Respecter la convention collective nationale de travail de l’assistant maternel et du particulier employeur,
Établir un contrat de travail écrit de préférence au Relais Assistants Maternels,
Respecter le salaire minimum conventionnel,
Prévenir les risques d'accidents du travail et les maladies professionnelles,
Rémunérer l’assistant maternel pendant ses heures de formation obligatoires, si celles-ci ont lieu pendant le
temps de travail habituel.

De même que le parent employeur a certaines obligations, l'assistant maternel doit respecter des obligations professionnelles et légales. Cela signifie qu’il doit respecter les horaires définis dans le contrat de travail, les règles
de sécurité, et le contrat signé avec le parent.

Les droits et obligations de l’assistant maternel
L'assistant maternel doit :




Avoir suivi la formation de 120 heures, dont 80 heures avant de débuter tout accueil,



Assurer une surveillance personnelle et constante des enfants accueillis. Ceux-ci ne peuvent, même pour une
courte durée, être confiés à un tiers,



Souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les accidents dont l'enfant pourrait
être victime au domicile d'accueil et les dommages qu'il pourrait causer à autrui pendant les temps d'accueil,



En cas de transport, souscrire une assurance spécifique du véhicule pour couvrir les enfants accueillis lors de
transports,



Déclarer au service de la Protection Maternelle et Infantile de son secteur, dans les 8 jours suivant l'accueil,
tout nouvel enfant en précisant son âge. Toute modification de l'un de ces éléments doit être déclarée dans
les 8 jours sous peine d’avertissement,



Déclarer immédiatement tout accident grave ou tout décès survenu pendant l'accueil auprès des services de
Protection Maternelle et Infantile de son secteur,



Déclarer par écrit tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone au service de Protection Maternelle et Infantile et au RAM de son secteur,




Assurer la sécurité et une bonne hygiène au sein du lieu d’accueil et de son environnement,

Etre détenteur d’un agrément et respecter la capacité d’accueil pour laquelle il est agréé (cela comprend ses
propres enfants de moins de 3 ans),

Contrôler la réalisation des vaccins obligatoires correspondant à l’âge de l’enfant au moment de l’accueil d’un
nouvel enfant.
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B on à savoir
Comment éviter les erreurs avec
l’administration ?
Oups.gouv.fr : Le site internet qui vous aide avec pédagogie à prévenir et corriger les erreurs dans vos démarches administratives.
Déménagement, naissance, retraite, perte d’emploi… Autant
d’événements de votre vie qui nécessitent des démarches
administratives pour actualiser votre situation ! Vous avez
peur d’oublier quelque chose ou de vous tromper ? Pas
d’inquiétude. Au moment d’effectuer vos démarches, rendez
-vous sur le site oups.gouv.fr.
Ce site pédagogique a vocation à recenser et faire connaitre
les principales erreurs actuellement commises par les particuliers et les professionnels dans leurs démarches administratives. Construit par évènement de vie (Pour les particuliers : naissance, mariage, séparation, déménagement, séjour
prolongé à l’étranger, retraite, perte d’un proche… Pour les
professionnels : paiement des cotisations sociales, obligations douanières et fiscales…), il permet à l’usager de trouver facilement des informations simples et accessibles pour
éviter les erreurs vis-à-vis des administrations et opérateurs de service public.
Consultez le site : www.oups.gouv.fr

PAJEMPLOI :
Nouveau numéro de téléphone
Le numéro de téléphone utilisé pour contacter le centre national Pajemploi change au 1er janvier 2021.
Le service qui était auparavant payant devient gratuit et seule
la communication est facturée par l’opérateur téléphonique, le
prix d’un appel.
Vous pouvez désormais composer le nouveau numéro :

monenfant.fr
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ne
permet pas aux Relais Assistants Maternels de diffuser vos
coordonnées personnelles sans votre autorisation. Pour cette
raison, les parents à la recherche d’un mode de garde sont dirigés directement sur le site officiel www.monenfant.fr.
Il est donc important que vos coordonnées ainsi que vos disponibilités soient à jour, alors n’oubliez-pas de mettre vos données à jour régulièrement. Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter l’animatrice du RAM au 03 23 38 42 20.
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Réforme des modes d’accueil : du mieux pour les assistants maternels mais ils se battent encore
Depuis le coup d’envoi de la réforme des modes
d’accueil donné par Adrien Taquet fin novembre
2020, les allers-retours sur le projet d’ordonnance
et de décrets entre la DGCS* et les différentes
organisations se succèdent. Début décembre 2020,
les avants projets d’ordonnance et de décrets ont
été communiqués à tous les partenaires de l’accueil
individuel et à ceux de l’accueil collectif. De leur
côté, les assistants maternels, mobilisés comme
jamais, se battent pour que cette réforme tant attendue leur soit le plus favorable possible. On fait
le point avec Marie-Noëlle Petitgas, présidente de
l’Anamaaf*, et Sandra Onyszko, directrice de la
communication de l’Ufnafaam*.

Les enfants de plus de 11 ans de l’assistant
maternel ne comptent pas
La proposition de l’Anamaaf quant à l’introduction
d’une limite d’âge dans l’article L 421-4 du Code
l’action sociale et des familles (CASF) sur l’agrément a été retenue. La nouvelle formulation prévoit
en effet : « A chaque instant, le nombre total de
mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au
maximum quatre enfants de moins de trois ans
». Marie-Noëlle Petitgas de l’Anamaaf se dit donc
satisfaite sur ce point, qui lui « paraissait logique ».
En pratique, et cela a son importance, les enfants
de plus de 11 ans de l'assistant maternel ne sont
pas comptabilisés, ils viennent en plus. « Nous ne
sommes ni pour ni contre d’inclure un âge. On aurait
pu laisser cette décision à la discrétion des services de PMI. Mais de notre côté, nous ne nous battrons pas là-dessus si cela convient », explique
Sandra Onyszko de l’Ufnafaam. Elle fait en revanche remarquer que la formulation « sous sa responsabilité exclusive » reste floue. « Il faut enlever ces termes et indiquer "les enfants compris ou
non dans l’agrément" », précise-t-elle. Et d’ajouter : « Un assistant maternel pourrait accueillir
jusqu’à 6 mineurs, avec l’accord des services de
PMI et de façon limitée dans le temps, mais les enfants de l’assistant maternel ne doivent pas faire
partie de ces 6 mineurs à part si ces derniers ont
moins de 3 ans.» Selon la DGCS, "l'article est clair.
Il faut le lire au pied de la lettre et se libérer des
cadres actuels, la façon de raisonner n'étant plus
la même. C'est fondé sur une distinction entre
l'agrément et le nombre d'enfants de moins de 11
ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant

maternel qui ne peut être supérieur à 6." A noter
que l’article se poursuit par : « Exceptionnellement, pour répondre à un besoin imprévisible ou
temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ce nombre limite peut être augmenté de
deux enfants ».

Accueil d’un enfant à titre gracieux : une
porte ouverte au travail au noir ?

Dans l’article 6 du projet d’ordonnance, on peut
également lire : « Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d’assistant maternel, tout professionnel peut s’occuper de ses
propres enfants ou, à titre gracieux, de tout
autre enfant qui lui est confié par ses parents
ou représentants légaux ». « C’est toujours une
grande incompréhension pour moi que cette possibilité de garder à titre gracieux des enfants non
déclarés. Cela ouvre la porte au travail au noir. Et
puis quelle sera la responsabilité pénale ? Comment
sera protégé l’Assistant maternel ? », s’insurge
Marie-Noëlle Petitgas. Et d’ajouter, « cela pourrait
être intéressant pour les assistants maternels qui
souhaitent accueillir leurs petits-enfants mais dans
ce cas il faudrait préciser le lien de parenté ».
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La formulation de l’article D421-17 du salarié d’un particulier employeur. Or avec cet
décret concernant la place supplémentaire article 8, l’assistant maternel en MAM pourrait
avoir un autre employeur que les parents
à revoir
Cet article est ainsi nouvellement rédigé : « II.
- En application du II. de l’article L421-4-1,
notamment pour « assurer la continuité de
l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles, remplacer un
autre assistant maternel momentanément indisponible ou pour la mise en œuvre des dispositions des articles L 214-7 du présent
code, un assistant maternel peut accueillir un
enfant de plus que le nombre d’enfants qu’il
est autorisé à accueillir en cette qualité selon
la décision d’agrément prévue à l’article D.
421-12, dans la limite de cinquante heures
par mois ».
Une rédaction qui ne satisfait pas Marie-Noël
Petitgas : « Le gros point à revoir c’est la question du dépassement de 2 enfants au lieu de 1.
Les termes « urgent et imprévisible » vont être
sujets à interprétation. Ils n’englobent notamment pas les formations. Nous estimons que l’on
doit autoriser l’assistant maternel à accueillir
dans ce cas 2 enfants de plus. Par exemple, pour
un assistant maternel qui travaille en MAM avec
4 agréments, qui serait absent pour une journée, ses collègues ne pourraient accueillir qu’un
enfant chacun donc un enfant serait de fait exclu. Pour un assistant maternel qui travaille chez
lui, il va falloir qu’il trouve 4 collègues. Et puis si
un enfant est déplacé pour une journée c’est
bien qu’il le soit avec un autre enfant qu’il connaît », souligne-t-elle.

L’article 8 ou le risque d’une perte d’indépendance pour les assistants maternels en MAM
Sandra Onyszko dénonce la nouvelle rédaction
de l’article 8 qui prévoit :
« Art. L. 424-1 : L'assistant maternel, «
qu’il soit salarié de particuliers employeurs ou
salarié de personnes morales de droit public
ou de droit privé, » peut, « dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, »
accueillir des mineurs au sein « d'un lieu appelé » “Maison d'assistants maternels”, «
distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux. »
« Ce texte est très dangereux. Aujourd’hui
l’assistant maternel en MAM est exclusivement

(salarié de personnes morales de droit public ou
de droit privé). Par exemple, une association
pourrait devenir employeur. Les assistants maternels pourraient perdre leur autonomie, leur
indépendance. Il faut que tous nous dénoncions
ce texte ! », déclare-t-elle.
L’administration des médicaments oui mais
quid de l’accompagnement en santé ?
Pour rappel, la réforme des modes d’accueil
ouvre le droit à l’administration des médicaments et traitements par les professionnels de
crèche et les assistants maternels, sauf avis
contraire express du médecin, afin de faciliter
l’accueil d’enfants en situation de handicap ou
atteints de maladie chronique. Une mesure tout
à fait louable mais qui pose toutefois quelques
questions notamment celle des expérimentations. « Nous ne sommes pas contre la possibilité d’administrer les médicaments mais pour nous
ceci n’est possible que s’il y a un accompagnement en santé. Or seule une expérimentation
est prévue », remarque Sandra Onyszko.
Faire bouger les choses…
« On va essayer de faire bouger les choses »,
conclut Marie-Noëlle Petitgas qui demande la
réintégration des assistants maternels au Code
du travail. « Cela a été une grosse erreur de
passer sur le code de l’action sociale et des familles (CASF) en 2008. Le code du travail évolue
tout le temps, ce qui n’est pas le cas du CASF.
C’est l’objet de plein de litiges. Nous devons
être dans le code du travail ! C’est une discrimination de l’Etat. Et nous demandons aussi une
augmentation du minimum légal qui équivaudrait
à un SMIC pour l’accueil de 3 enfants simultanément et le maintien de rémunération pour absence d’enfant en cas de maladie. » Les organisations sont donc sur le pont.
Il semble toutefois que les marges de négociations sont faibles. En effet, pour le Secrétariat
d'état à l'Enfance et aux Familles, les arbitrages sont faits. Ces relectures d'avants projets ne concernent que des points de détail et
quelques reformulations.
*DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale
*ANAMAAF : Association Nationale des Assistants Maternels Assistants & Accueillants Familiaux
*UFNAFAAM : Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistants Maternels
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L a fête de l’été

Selon l’évolution du contexte sanitaire et uniquement en cas de reprise des ateliers collectifs.

Vous participez à la vie du RAM et du LAEP, vous êtes parents ou assistants maternels,
nous vous invitons à participer à un événement festif prévu :

Samedi 19 juin 2021
De 9h à 13h
Au Pôle Enfance Jeunesse
1, Rue Saint Auban
02800 LA FERE.
Pour les enfants de moins de 12 ans
De grands ateliers vous seront proposés (la fresque de l’été, le parcours pieds nus, la motricité, la pêche aux canards, les jeux extérieurs…).
Prévoyez votre pique-nique si vous souhaitez partager le moment du repas dans la convivialité.
Sachez que vous aurez sur place, à disposition, une salle de change, des WC, un micro-ondes
pour les petits plats des bébés…
Inscriptions du 1er au 15 juin 2021 au 03.23.38.42.20. ou par mail à l’adresse suivante :
ram@ctlf.fr
Attention, les places sont limitées.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter les animatrices.
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IPNS

En cas de pluie, la matinée sera reportée au samedi 26 juin 2021.

C ’est l’heure
D e la recette !
Pancake fourrés au brocolis,
St Moret et jambon
Source : www.cookingformybaby.com

Ingrédients :
Pour la pâte :
 140g de farine
 1/2 sachet de levure chimique
 1 pincée de sel
 1 oeuf
 250ml de lait
 10g de beurre
Pour garnir :
 80g de brocolis
 10g d’oignon
 50g de St Môret
 2 tranches de jambon blanc

1)

Préparer la pâte à pancake en mélangeant les ingrédients ci-dessus.

2)

Cuire à la vapeur le brocolis et l’oignon coupés en petits dés pendant 10 à 12 minutes.

3)

Mélanger (en écrasant) le brocolis, l’oignon et le St Môret dans un plat.

4)

Couper les tranches de jambon en 4.

5)

Faire chauffer la poêle et la huiler avec du papier absorbant.

6)

Mettre une belle cuillère de pâte à pancake dans la poêle, y ajouter la farce
(brocolis oignon et fromage) au centre, ainsi qu’un quart de tranche de jambon.

7)

Ajouter sur le dessus une belle cuillère à soupe de pâte à pancake que l’on étale
pour bien refermer.

8)

Laisser cuire 2 à 3 minutes de chaque côté.

Bon appétit !
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I dées d’activités
LES FORMES ADHESIVES ET EPHEMERES
Pour découvrir les formes, les couleurs, et travailler la motricité fine des petits doigts,
une activité simple et haute en couleurs inspirée des activités d’éveil Montessori, devrait ravir petits et grands, dès 18 mois.

Matériel






Des pochettes plastique de différentes couleurs
Une paire de ciseaux
Un brumisateur rempli d’eau
Une fenêtre ou baie vitrée

Mode d'emploi
1)

Commencez par découper des formes géométriques variées dans les différentes feuilles de plastique coloré. Des ronds,
des triangles, des carrés, des barres, des zig-zag…
2) Déposez les formes dans une boite ou dans un petit panier.
3) Il ne vous reste qu’à humidifier une vitre avec un brumisateur rempli d’eau.
4) En appliquant les formes sur la zone humide, elles adhèrent à la fenêtre. Il n’y a plus qu’à laisser l’enfant faire et jouer
des superpositions et mélanges des couleurs.
A savoir : ne pas trop mouiller la fenêtre pour éviter les dégoulinades !

LA MAIN DANS LE SAC
Un jeu complet à moindre coût pour affiner le sens du toucher, le vocabulaire qui y
est associé et favoriser la création d’images mentales des petits et grands. A vous
d'ajuster les règles du jeu dès deux ans et au fil du développement du langage.

Matériel


Un sac en tissu fermé par un lien coulissant ou bien une boite profonde et son couvercle




Des objets de petites tailles et / ou aux textures différentes
Et pour aller plus loin : une photo de chaque objet présent dans le sac ou la boite.

Mode d'emploi

Dans un sac en tissu ou une boîte dans laquelle vous aurez découpé une petite ouverture dans le couvercle, vous glisserez six à
dix objets de votre choix de petite taille (petite clé, cuillère, personnage style Playmobil, bobine, balle, pince à linge, petit
crayon, …) ou aux textures bien différentes (boule de coton, éponge, tissu ). Attention à ne pas choisir d’objets coupants ou
piquants. Vous pouvez également confectionner des petits coussins dans des matières distinctes (velours, résille, toile cirée,
polaire, nid d’abeille). Pourquoi ne pas jouer également sur les sensations ? C’est chaud, c’est froid (glaçon en plastique), ça
pique (paille de fer), c’est mou (éponge ou coton) ou dur (Kapla)…
Astuce : si vous utilisez une boîte, fixez sur l’ouverture un carré de tissu sombre, dans lequel vous aurez fait une entaille en
croix pour laisser passer la main, pour que les enfants ne voient pas le contenu de la boite avant d’y glisser la main !

Des règles du jeu adaptables

Ensuite, c’est à vous de définir les règles selon l’âge et la progression des enfants, pour développer leur sens de l’observation,
le sens tactile et le langage :
1) A la façon du jeu de Kim. Sortez chaque objet du sac pour les nommer en laissant les enfants les manipuler. Puis
replacez-les dans le sac. Chaque enfant va plonger sa main dans le sac, à tour de rôle, pour identifier un objet sans le regarder. Il doit nommer l’objet avant de le sortir du sac et le remettre s’il s’est trompé.
2) Identifier les sensations. Chaque enfant choisit un objet dans le sac et, avant de le sortir, identifie la sensation
de ce qu’il touche (ça pique, c’est doux, c’est lisse, c’est rugueux…)
3) Reconnaître les objets. L’un après l’autre, chaque enfant glisse sa main dans le sac, palpe un objet, le décrit à voix haute
et essaye de le retrouver parmi les photos présentées. A vous de choisir si vous présentez les objets avant comme dans le jeu
de Kim ou si vous jouez à l’aveugle pour accroître la difficulté !
4) Devinettes. C’est vous qui demandez à l’enfant de retrouver tel ou tel objet dans le sac, en le reconnaissant du bout des
doigts…
5) Rassembler les objets identiques. Chaque objet est présent en double dans le sac. L’enfant doit retrouver les objets
identiques et reconstituer les paires. On peut également fonctionner avec deux sacs au contenu identique.
Source : www.lesprodelapetiteenfance.fr
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Q elques
R éférences
Livres / Magazines / Jeux / Sorties / Vidéos
Assistante Maternelle et fière de l’être ! Portraits et confidences de nounous
Françoise Näser
Editions DUNOD
Les assistantes maternelles exercent un métier mal connu et souvent dénigré :
pourtant elles sont fières de leur profession, de leur savoir-faire et de leur
engagement auprès des tout-petits. L’importance de la prime enfance est aujourd’hui unanimement reconnue : les assistantes maternelles, premier mode
d’accueil en France, ont donc un rôle essentiel à jouer.
Malgré leur mode de recrutement obsolète, leur formation initiale trop courte
et les nombreuses embûches qu’elles rencontrent au quotidien, elles ont à
coeur de se former et de s’informer pour proposer une qualité d’accueil individuel et familial au plus près des besoins des enfants.
Au travers de nombreux témoignages, l’auteure propose de faire découvrir, de
l’intérieur, ce passionnant métier aux multiples facettes.

Trop de choses dans ma tête !
Sophie De Mullenheim (Auteur)
Shobana Vinay (Auteur)
Candela Ferrandez (Illustration)
Edditions FLEURUS

Où
N ous
T rouver
Pour toute question en tant que :
 Particulier employeur
 Assistant maternel
n’hésitez-pas à contacter
l’animatrice du RAM
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

Une histoire rassurante pour chasser les
petites angoisses du soir, accompagnée de
2 pages d'exercices de yoga simples et
adaptés.
Petit Zen - le sommeil des petits : une
nouvelle gamme de livres Petit Zen pour
apaiser le moment du coucher et aider
votre enfant à trouver le sommeil.
ATELIERS D’EVEIL (hors vacances scolaires)

Selon l’évolution du contexte sanitaire et uniquement en cas
de reprise des ateliers collectifs.
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
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13h45 à 17h15
13h45 à 17h15
8h45 à 11h45 et 13h45 à 17h15
13h45 à 17h15
8h45 à 11h45 et 13h45 à 17h15

Le RAM est un service de la
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