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Le Ramd'AM
Relais Assistantes Maternelles du Pays Bilurien

Édito
Bonjour à toutes et à tous, le Ramd'AM a le plaisir de vous retrouver en 2017 et vous
propose son CA'RAM'EL news pour la période de Janvier à Mars 2017.
Au sommaire, vous retrouverez :
- les dates des matinées récréatives sur le territoire du Pays Bilurien......................................p.2
- l'agenda des rencontres festives et professionnelles............................................................p.3 à 4
- un retour sur les matinées : découverte de la ludothèque, motricité, éveil musical et
« Mini-chef de Noël » ......................................................................................................................p.5 à 6
- des informations pédagogiques et diverses ..............................................................................p.7 à 8
A partir du 10 Janvier 2017, Amélie BESNARD reprend ses
fonctions d'animatrice au Relais d'Assistantes Maternelles.
Je vous remercie chaleureusement pour les moments passés avec
vous durant ces quatre derniers mois ainsi que pour l'accueil que
vous avez réservé aux différentes actions que j'ai mis en place sur
cette période. Merci pour cette expérience très enrichissante.
Bonne lecture à vous et à bientôt !
Lucile ROYER

Accueil en permanence
Le mercredi de 13h30 à 18h30
Le vendredi de 13h00 à 17h45

Accueil en animation
Les mardis, jeudis et vendredis
de 9h30 à 11h30
(voir détails page 2)

Contacts
Amélie BESNARD, Animatrice
Par téléphone :
07 76 38 60 86
Par mail :
ram.paysbilurien@orange.fr
Adresse :
Relais Assistantes Maternelles
Rue de la Jugerie
72440 Bouloire

Fermeture du RAM
Tous les lundis
Du 19 Décembre au 9 Janvier 2017
Le vendredi 10 Février 2017
Du 13 au 27 Février 2017

Communauté de communes du Pays Bilurien

1

Les rendez-vous et les activités des matinées récréatives
Chaque matinée récréative est réservée aux assistantes maternelles et aux enfants qui les accompagnent.
Une inscription au préalable est obligatoire. Horaires : de 9h30 à 11h30 (les heures d'accueil et de départ
sont libres). Les lieux d'animations ne sont pas assignés à votre résidence (je suis assistante maternelle à
Tresson, je peux venir sur le lieu d'animation de Bouloire...)
Les matinées
du mardi

Thorigné-sur-Dué

Bouloire

17 : Bouteille sensorielle

Janvier
Février

Mars

24 : Poële à crêpes

31 : Poële à crêpes

/

7 : Pâte à patouille

/

7 : Atelier goût/odeur

14 : Semaine de la Petite Enfance
Thème : l'enchantement

21 : Cabane à oiseaux

28 : Motricité

Bouloire :
rendez-vous
Rue de la Jugerie

Thorigné-sur-Dué :
rendez-vous
Accueil Périscolaire
de l'école

Les matinées
du jeudi

Bouloire

Janvier

19 : Bouteille sensorielle

Février

2 : Crêpes party - Chandeleur
9 : Pâte à patouille

Mars

16 : Semaine de la Petite Enfance
Thème : l'enchantement
23 : Cabane à oiseaux
30 : Matinée transvasement

Les
matinées
du
vendredi

Volnay

Janvier

20 : Bouteille sensorielle

Février

3 : Poële à crêpes
10 : Atelier goût/odeur

Mars

/
24 : Cabane à oiseaux

Coudrecieux

27 : Bouteille sensorielle

/
3 : Atelier goût/odeur
17 : Semaine de la Petite Enfance
Thème : l'enchantement
31 : Cabane à oiseaux

Volnay :
rendez-vous
Accueil Périscolaire
de l'école
Coudrecieux :
rendez-vous
Salle des fêtes
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A vos agendas : les matinées festives
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A vos agendas : les rencontres professionnelles

Soirée « Echanges professionnels »
Le Mardi 7 Février 2017
De 20h00 à 21h30
Au RAM rue de la Jugerie à Bouloire
Venez échanger sur votre profession d'assistante maternelle, sur vos pratiques au quotidien, poser
vos questions sur des situations complexes, etc...
Soirée ouverte uniquement aux assistantes maternelles.
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Retour sur les matinées festives septembre-décembre 2016
Les matinées festives ont lieu une fois par mois au RAM (sur inscription).
Ces temps de rencontres sont ouverts aux assistantes maternelles, aux enfants et aux
parents du Pays Bilurien. Au travers de thématiques et d'activités diverses, ces matinées
permettent de favoriser l'échange et de partager ensemble des moments conviviaux et
agréables pour tous.
Matinée « Découverte de la Ludothèque de Connerré » :
5 assistantes maternelles, et 14 enfants ont eu le plaisir de
découvrir la ludothèque de Connerré. Cet espace dédié aux
jeux se situe dans les nouveaux locaux de la médiathèque.
De bons moments de partage et de rires.

Matinée « En motricité fais ce
qu'il te plaît » :
26
enfants
sont
venus
crapahuter,
glisser,
sauter,
rouler lors de cette matinée
conviviale accompagnés de 11
assistantes maternelles et 6
parents.
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Retour sur les matinées festives (suite)
Matinées d'éveil musical :
Découverte des instruments de musique, et de comptines
très appréciée par 11 assistantes maternelles et
22 enfants.

Matinée mini-chefs de Noël :
28 enfants, accompagnés de 12 assistantes maternelles et 6 parents ont eu la joie de
profiter de la dernière matinée festive de l'année en préparant de savoureux sablés de
Noël. La séance se termine autour d'un jus de fruit et la dégustation des sablés aux
saveurs de l'hiver.
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Petite Enfance et douces violences
Une parole maladroite, un geste inadapté, un jugement de valeurs, les a-priori, autant de
moments brefs et qui paraissent anodins mais qui peuvent mettre un enfant en situation
« d'insécurité affective ». Les douces violences se manifestent au quotidien sous
différentes formes et parfois de manière inconsciente.
Qu'on en est subi durant notre enfance ou parce qu'on les pratique sans vouloir faire de
mal chacun de nous peut se retrouver dans une situation de douces violences. Elles
existent dans les pratiques parentales, éducatives, et professionnelles et s'expriment
dans la relation « adulte-enfant ».
Ces instants où l'adulte se laisse « emporter », est dépassé, et « dérape » peuvent faire
obstacles au développement de l'enfant, bien qu'ils ne soient pas toujours prémédités.
Voici une petite liste non-exhaustive des douces violences du quotidien :
- Moucher l'enfant sans le prévenir
- Forcer l'enfant à faire un bisou
- Presser l'enfant, lui mettre la pression pour qu'il se dépêche
- Faire des menaces, du chantage à l'enfant
- Comparer deux enfants entre eux sous leurs yeux
- Forcer l'enfant à faire une activité
- Empêcher l'enfant de manger seul car il risque de se salir
- Racler systématiquement la bouche de l'enfant avec la petite cuillère
- Supprimer le dessert si l'enfant ne termine pas son assiette
- Sentir les fesses de l'enfant pour savoir si sa couche est sale
- Dire à l'enfant qu'il pue, qu'il est sale
- Gronder l'enfant qui a fait caca alors que sa couche venait d'être changée
- Laisser l'enfant longtemps sur le pot jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose dedans
- Forcer l'enfant à dormir / l'empêcher de dormir
- Laisser un enfant hurler dans son lit
- Ne pas respecter les étapes de la motricité de l'enfant
- Isoler l'enfant, le mettre au coin et l'oublier
- Modifier / Finir un coloriage à la place de l'enfant
- Tirer l'enfant par le bras pour l'empêcher de toucher à quelque chose
- Mettre une tape sur la main de l'enfant
Ces situations que nous avons tous déjà rencontrées avouons-le, (personne n'est parfait)
sont favorisées par des facteurs extérieurs comme la fatigue, le bruit, l'environnement,
la présence d'autres personnes, etc...
L'important en tant qu'éducateurs de l'enfant (parents, grands-parents, assistante
maternelle et autres professionnels de la Petite Enfance) est d'aller questionner ces
comportements sans culpabiliser pour autant, mais bien de réfléchir à ce qui pourrait
être améliorer dans nos pratiques au quotidien.
Inspirations pour la rédaction de cet article :
http://www.famille-epanouie.fr/douces-violences/
http://douceviolence.free.fr/
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Informations
Votre situation change :
Numéro de téléphone, déménagement, places disponibles pensez à prévenir le RAM à tout
moment pour permettre leur mise à jour et donner aux parents en recherche de mode de
garde une information précise.
Un fichier d'aide au calcul du salaire de l'assistante maternelle est disponible au RAM.
Cet outil a été réalisé par le Réseau RAM 72.

Biblio-RAM

Nouveautés lecture !
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A consulter sur place ou à emprunter
Des revues professio
nnelles :
- Assistantes Mater
nelles Magazine
- L'assmat

Comptine :
Le père Noël est enrhumé
Le père Noël est enrhumé
Préparons lui du thé sucré
Le Père Noël est enrhumé
Je crois qu’il va éternuer!
Atchoum! Atchoum! Pauvre Père Noël!
Atchoum! Atchoum! Il va se soigner.

Le Père Noël est endormi
Il sortira après minuit
Le Père Noël est endormi
Il est tout au fond de son lit
Chchut! Chchut! Dors Papa Noël!
Chchut! Chchut! Là-haut dans le ciel.
Gérard Dalton

Le Père Noël est enroué
Il a bu tout le thé sucré
Le Père Noël est enroué
Je crois qu’il va bientôt tousser!
Huhum! Huhum! Pauvre Père Noël!
Huhum! Huhum! Il va se soigner.

Retrouvez la comptine en musique :
https://www.youtube.com/watch?v=VjjZYRulhXk

Je compte sur vos idées et vos envies pour alimenter les prochaines rubriques du journal.
Prochain CA'RAM'EL news en Avril 2017
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