
 

 

 

   
 

Graines de mots pour des êtres à éclore : 
 

 « Fais attention, j'espère qu’il ne t’arrivera rien ! C’est qu’on veut toujours qu’il n’arrive 

rien à ceux qu’on aime. Je veux qu’il leur arrive des choses, beaucoup de choses… » écrit 

Bertrand Leclair à propos de ses enfants dans son livre Petit éloge de la paternité. 

Dans cet esprit, je souhaite que vous viviez de bonnes choses en 2017 ! 

 

Voici le journal du RAM de janvier à avril, celui-ci comprend le calendrier des 

matinées d’éveil et des réunions, mais également des informations concernant la profession 

d’Assistant Maternel, le « métier » de parent et l’univers de la Petite Enfance.  

 
Christine Gauchet, 

Responsable du RAM Nord Entre Thue et Mue 

 

 

Quel métier ! 
J’ai rencontré le 24 novembre dernier à Caen lors d’une conférence Sophie Marinopoulos. 

Elle est psychologue et psychanalyste. Je vous propose de cheminer avec moi dans la 

lecture d’un de ses livres que j’ai acheté pour la bibliothèque du RAM : 

Dites-moi à quoi il joue 

Je vous dirai comment il va 

Votre enfant de la naissance à sept ans 

Journal du R.A.M. Nord  

Entre Thue et Mue 
Du 9 Janvier au 7 avril 2017 

 

Bonne 
Année ! 



Dans son livre, Sophie Marinopoulos propose de comprendre et prendre soin de l’équilibre 

et de l’évolution psychologiques et émotionnels de l’enfant en le regardant jouer : 

 Jouer avec sa bouche à 4 mois pour devenir curieux ; 

 Jouer à cacher-coucou à 12 mois pour apprendre à se séparer ; 

 Jouer à transgresser à 2 ans pour comprendre les limites ; 

 Jouer à cache-cache à 3 ans pour dépasser la peur de perdre l’autre ; 

 Jouer à se déguiser à 4 ans pour affirmer sa personnalité ; 

 Jouer à faire semblant à 5 ans pour stimuler son imaginaire ; 

 Jouer à créer des histoires à 6 ans pour développer son langage indispensable à 

l’équilibre relationnel ; 

 Jouer à des jeux de société à 7 ans pour se confronter à soi et aux autres… 

C’est en jouant que le bébé, l’enfant, se construit et jette les bases de sa sécurité 

intérieure, équilibre sa vie affective, affirme sa personnalité. Il en gardera le plaisir de 

découvrir qui lui sera utile dans sa vie d’écolier puis d’adulte. 

 

Une chambre de jeux chez les parents ou une salle de jeux chez l’assistante maternelle : 

 

 



 
 

Les matinées d’éveil 
Les matinées d’éveil et de rencontre s’adressent prioritairement aux enfants accompagnés 

de leur assistante maternelle.  

Quelques parents peuvent être accueillis au sein du groupe des Pianos un vendredi sur 2 à 

Rots ou parfois pendant les vacances scolaires. D’autres rencontres peuvent aussi avoir lieu 

sous forme d’ateliers spécifiques le samedi matin. 

L’objectif principal est de proposer un temps ressource collectif aux assistantes maternelles 

leur permettant d’étayer leur pratique professionnelle à leur domicile dans une démarche 

d’écoute et d’observation attentives. 

JOÉ au Relais : enfants et adultes peuvent Jouer, découvrir, expérimenter, chercher. 

L’Observation attentive est encouragée, elle faire partie du prendre soin. Les émotions de 

l’enfant sont accueillies. Les adultes peuvent Echanger avec les autres adultes et la 

responsable du RAM en lien avec ce qui se vit dans le moment présent ou au domicile. 

N’hésitez pas à vous référer au Journal des RAM Nord et Sud de septembre à décembre 2016  

pour connaitre le cadre et l’esprit des matinées d’éveil. 

Une aventure originale en 2017 ! Les RAM Nord et Sud ont le plaisir de vous proposer 4 

 de janvier à mai 2017. Ces rendez-

vous au long court permettront aux enfants et aux adultes de vivre des expériences 

musicales et chantantes avec tour à tour et selon les jours Juliette, Myriam, Benjamin, 

Emmanuel, Marion et Séverine.



 Calendrier des matinées d’éveil   

Horaire A de 9h à 10h – Horaire B de 10h15 à 11h15 

Groupes  Lieu Jour    

Violons  BLO Lun/Mar Mar 17 janv A  Lun 6 mars B Mar 28 mars A 

Maracas BLO Mardi 17 janv B 28 fév A 28 mars B 

Saxos 

Sous-groupes : Fées/Elfes   

BLO Lun/Mar Lun 23 janv Fées A 

Lun 23 janv Elfes B 

Mar 28 fév Fées B 

Lun 6 mars Elfes A 

Ven 31/3 Fées A Rots* 

Ven 31/3 Elfes B Rots* 

Harpes  BLO Lundi 23 janv B 6 mars A Ven 31 mars B Rots* 

Guitares CAIRON Jeudi 19 janv A 2 mars B 30 mars A 

Ukulélés CAIRON Jeudi 19 janv B 2 mars A 30 mars B 

Flûtes ROTS Vendredi 20 janv A 3 mars B 31 mars A 

Djembés ROTS Vendredi 20 janv B 3 mars A 31 mars B 

Pianos ROTS Vendredi 20 janv B 3 mars A 31 mars B 

*Cette matinée a lieu à Rots (salle des RAM, Chemin des Ecoles) avec 2 intervenants : Marion et 

Benjamin. Si vous ne pouvez pas vous y rendre, je viendrai vous proposer une matinée musicale 

(sans intervenant Bleu de Lune) le lundi 3 avril à Bretteville de 9h30 à 10h30.  

Groupes  Lieu Jour Dates Horaire : 9h30 à 11h  

Violons  BLO Lun/Mar Lun 9 janv Mar 31 janv Lun 27 fév Mar 21 mars 

 Saxos BLO Lun/Mar 10 janv Lun 30 janv Mar 7 mars Lun 20 mars 

Harpes BLO Lundi 9 janv 30 janv Lun 27 fév Lun 20 mars 

Guitares CAIRON Jeudi 12 janv 2 fév 9 mars 23 mars 

Flûtes ROTS Vendredi 13 janv 3 fév 10 mars 24 mars 

Maracas BLO Mardi 24 janv 7 fév 14 mars 4 avril 

Ukulélés CAIRON Jeudi 26 janv 9 fév 16 mars 6 avril 

Djembés ROTS Vendredi 27 janv 10 fév 17 mars 7 avril 

Pianos ROTS Vendredi 27 janv 10 fév 17 mars 7 avril 

 

 Sortie d’éveil   
Bébés barboteurs   
A la piscine du Chemin Vert à Caen le lundi 20 février de 8h45 à 9h45  

Un dossier explicatif de cette séance ainsi qu’un coupon d’inscription est à retirer au RAM 

au moins 15 jours avant la séance. 



Projet Inter RAM :  
Nous rencontrons des expériences relationnelles parfois difficiles et complexes : 

- Entre parent-employeur et assistante maternelle salariée 

- Entre assistantes maternelles 

- Avec l’animatrice du RAM 

Ces situations peuvent-être sources de tensions, de mal-être, voire d’un sentiment 

d’isolement ou d’impasse. 

Le RAM étant un lieu de rencontres et d’échanges, nous vous proposons de revenir 

ensemble sur ces situations de manière ludique. 

Pour cela, nous avons besoin de recueillir vos témoignages écrits (anonymat possible) avant 

le vendredi 10/02/17. Merci à vous ! 

Nous transmettrons vos témoignages à des comédiens. Lors d’une soirée conviviale qui aura 

lieu le mardi 6 juin 2017 (notez déjà cette date dans vos tablettes !), ils joueront des 

saynètes inspirées de vos expériences pour ouvrir le débat. 

L’objectif de cette soirée n’est pas de donner des réponses, de conseiller ou d’orienter 

mais d’apporter un support concret de réflexions et d’échanges. 

 

 

Programme des réunions 
Sur inscription, nombre de places limité. 
 

Pour les Assistantes Maternelles : 

« Echanges et Partages » 
Dans la continuité de ce qui a été fait en 2016, nous vous proposons des temps 

d’échanges sur votre vécu d’Assistante Maternelle et sur vos pratiques professionnelles. 

Nous renouvelons donc les soirées « Temps d’Echanges et de Partages ». 

Intervenant : Romuald LECLERC, anthropologue et thérapeute familial. 

Mardi 28 février et mardi 25 avril, de 20h00 à 22h00, à Rots dans la salle des RAM 

 

« Réparons le RAM » 
Plusieurs livres et jouets font tristes mines et demandent à être réparés. 

Venez passer une soirée conviviale en prodiguant vos bons soins.  

Mardi 28 mars, de 20h00 à 22h00, à Rots dans la salle des RAM 

 

En projets : pour les assistantes maternelles et les parents, une conférence sur le 

thème de « La chanson et le tout-petit » avec l’association Enfance et Musique. 

Pour les assistantes maternelles : « Réaliser un 2è cd de chansons » avec Benjamin André. 



Pour les Parents et leur Bébé avant la marche : 

« Accompagner le jeune enfant pour lui permettre d’être à l’aise dans son 

corps, dans son jeu et dans sa motricité » 
Un temps parent-enfant avec la présence de Blandine De Goussencourt, psychomotricienne. 

La psychomotricité permet d’appréhender l’enfant dans sa globalité : les développements 

psychologique, affectif, intellectuel et corporel sont en étroite corrélation et sont 

intimement liés. 

Les objectifs de cet atelier sont multiples : 

 Prendre le temps d’observer son enfant dans ses explorations et ses découvertes, 

repérer « là où il en est » et ainsi pouvoir : 

 Proposer des situations motrices adaptées à son stade de développement, 

 Aider l’enfant à s’emparer de postures qu’il va progressivement maitriser, lui 

permettant de développer ainsi la confiance en son propre corps qui vient nourrir la 

confiance en soi. 

Samedi 18 mars, de 9h30 à 10h15 ou de  10h30 à 11h15  

Au RAM Les Lutins d’Orne Odon, 2 rue des Blés d’Or à Evrecy. 
 
 

     Droits à la Retraite      
 

Vous êtes Assistante Maternelle, vous avez plus de 55 ans et vous êtes intéressée pour 

assister à une réunion d’information sur vos droits à la retraite, n’hésitez pas à le faire 

savoir au RAM. 

En effet, nous souhaitons connaitre le nombre de personnes susceptibles de venir afin 

d’organiser une réunion avec la CARSAT. 

 

Communication professionnelle 
 

 
 

En 2013, un groupe d’Assistantes Maternelles a réalisé une 

plaquette d’informations destinée aux Parents, intitulée 

«  Guide d’échanges Parents / Assistant Maternel ». 

Vous la connaissez déjà, n’hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques (partages d’expériences, autres besoins, …) 

 
Vous ne la connaissez pas, n’hésitez à la demander au Ram.  



Chansons 
Les pompiers 
Bonjour ! Les 2 poings fermés, sortir 
les 2 pouces 
Nous sommes les capitaines des 
pompiers ! Saluer en les remuant 
Attention… Sortir les index 
Marche avant, Sortir les majeurs 
Marche arrière, Sortir les annulaires 
Partez ! Ouvrir les 2 mains 
Pin…pom… ×4 Ouvrir et fermer les 
mains 

J’ai un visage tout rond 
J’ai un visage tout rond rond rond rond 
Comme un ballon  
Mais il ne peut pas rouler  
Car il est bien accroché ×2 
J’ai un petit nez tout rond rond rond rond 

Comme un ballon  
Mais il ne peut pas rouler  
Car il est bien accroché 
J’ai un petit ventre rond rond rond rond 

Comme un ballon 
Mail ne peut pas rouler  
Car il est bien accroché ×2 
 

Doucement 
Doucement s’endort la terre 
Dans le soir tombant 
Ferme vite tes paupières 
Dors petit enfant 
Ferme vite tes paupières 
Dors petit enfant 

 

♪ Les Pieds Bleus ♪ Carlos 
{Refrain:} 
Quand on a les pieds bleus 
C'est qu'on est amoureux 
Quand on a les pieds verts 
C'est qu'on est en colère 
Quand on a les pieds gris 
C'est qu'on a des soucis 
On a toujours les pieds 
Que l'on a mérité 
Pipe en bois, Pipe en fer 
J'ai les pieds de ma mère 
On a toujours les pieds 
Que l'on a mérité 

Quand on est un archange 
On a les pieds orange 
Quand on est un démon 
On a les pieds citron 
C'est contre la nature 
De porter des chaussures 
Et de cacher ses pieds 
Ou de les enfermer 
Regardez les canards, 
Les poules et les lapins 
Ils ne portent jamais de mocassins. 
 
{au Refrain} 

Quand on est milliardaire 
On a les pieds sur terre 
Quand on est un requin 
On a les pieds marins 
Quand on est en vacances 
On a les pieds qui dansent 
Quand on est au travail 
On a les pieds qui baillent 
Il faut aimer ses pieds 
Il faut les cajoler 
Car sans eux on ne pourrait pas 
marcher 
 
{au Refrain 2x} 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le Ram Nord - Entre Thue et Mue 
 Coordonnées: 

Relais Assistants Maternels  

8 avenue de la Stèle 14740 

 BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE 

02 31 26 05 76 ou 06 99 25 03 48   

 ram.nord-entrethueetmue@mfn-ssam.fr 

Responsable : Madame GAUCHET Christine, éducatrice de jeunes enfants 
      

Permanence téléphonique et accueil sur rendez-vous: 

 Mardi : de 14h à 17h45 

Jeudi : de 14h à 18h30 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Relais. 

                                      
         

SIVOM 
EDUCATION 
ENFANCE 
JEUNESSE  


