
 

 

 

   
 

Pour commencer ce nouveau journal, un poème que j’apprécie beaucoup et que vous 

connaissez peut-être : 

 

« Vous dites : 

— C’est épuisant de s'occuper des enfants. 

Vous avez raison. 

Vous ajoutez : 

— Parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous baisser, nous pencher, nous 

courber, nous rapetisser. 

Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus, que le fait d'être obligé 

de nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments. 

De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre. 

Pour ne pas les blesser. » 

 

Janusz KORCZAK, prologue de « Quand je redeviendrai petit » 

 

Voici le journal du RAM de fin avril à début juillet. Celui-ci comprend le calendrier 

des matinées d’éveil, des sorties et des réunions en inter relais, mais également des 

informations concernant la profession d’Assistant Maternel et le « métier » de parent. 

 

Géraldine MARIE, Responsable du RAM Sud Entre Thue et Mue 
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Quel métier ! 
 

Le 24 novembre dernier à Caen, il y a eu une conférence de 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 ». 

 

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. 

 

Extrait n° 1 : 

Une chambre de jeux chez les parents 

ou une salle de jeux chez l’assistante maternelle : 

 

- Ne surchargez pas la chambre de votre enfant : 

La présence de trop de jouets à la fois l’empêchera de jouer.  

L’idéal est le coffre à jouets, qui permet d’en laisser quelques-uns à disposition et 

de ranger les autres. 

 

- Laissez toujours des jouets de «  bébé » à votre enfant. 

L’enfant a besoin de retourner vers des jouets qui le sécurisent. Régresser dans les 

jeux n’est pas reculer en terme de croissance. 



 

- La croissance ludique est un éternel va-et-vient entre le connu et l’inconnu. 

L’expérience nouvelle exige que l’enfant se sente en sécurité. Le vieux jouet est 

chargé de son vécu et de ses expériences passées. 

 

- L’enfant a besoin de jouets qui lui proposent une variété – au niveau du toucher, 

des couleurs, des activités qu’ils induisent. 

 

- Laissez votre enfant jouer parfois seul : il a besoin d’expérimenter l’objet, de le 

découvrir et d’éveiller sa réflexion, même à quelques mois, en dehors de vous. 

 

- Un enfant qui joue est un enfant en bonne santé psychique. 

 

- Un enfant qui joue est un enfant qui grandit psychologiquement. 

 

- Un enfant tout seul, ça n’existe pas. Votre enfant a besoin de vous comme 

interlocuteur privilégié, présent pour l’aider dans sa croissance. 

 

- L’enfant apprend à être et à devenir selon six grands centres d’intérêt. 

Ceux-ci se superposent et restent actifs tout au long de sa vie, mais à chaque âge l’un 

d’entre eux prédomine sur les autres : 

 

o De 0 à 8 mois, c’est la sensorialité 

o De 8 à 18 mois, c’est la motricité 

o De 18 mois à 3 ans, c’est l’affectivité 

o De 4 à 5 ans, c’est la sexualité 

o De 5 à 6 ans, c’est la relation 

o de 7 ans et plus, c’est le savoir 

  



Extrait n° 2 : 

De la naissance à 12 mois : 

Les jeux de bouche : 

 

- Les jeux de bouche sont essentiels à l’enfant. Si la nourriture répond à ses besoins 

vitaux, les sensations qui passent par la bouche répondent à ses besoins psychiques, 

constitutifs de son devenir psychologique. 

 

- Le bébé doit jouer à téter, ouvrir et fermer la bouche, mâcher, mordiller, rythmer 

le flux du lait, avaler, retenir, lâcher, faire couler, sucer. 

La bouche est un muscle que le bébé met à l’épreuve, et avec lui les effets sur son 

corps et sur ce qui l’entoure. 

 

- Les jeux de bouche permettent la construction de l’identité corporelle, du sentiment 

d’être entier : 

o Ils donnent à l’enfant son premier sentiment de bien-être, à l’origine de son 

narcissisme futur. 

o Ils apaisent l’enfant au-delà de la satisfaction. 

o Ils assurent sa continuité d’être et une première sécurité. 

o Ils permettent au bébé d’éprouver ce qui émane de l’intérieur et de 

l’extérieur de son corps. 

o Ils sont reliés à votre présence, à vos soins, à vos stimulations sensorielles. 

 

Vous devez prendre conseil auprès d’un spécialiste de la psyché : 

- Si votre bébé ne répond pas à vos stimulations ; 

- Si votre bébé ne vous regarde jamais quand vous le nourrissez ; 

- Si votre bébé ne trouve jamais de position confortable dans vos bras, « bébé ver de 

terre » ; 

- Si votre bébé n’arrive pas à jouer à téter en dehors de l’alimentation (jouet, 

doudou, drap, main…) 

- Si vous sentez quelque chose de dysharmonieux dans les liens que vous créez avec 

votre bébé ; 

- Si les pleurs de votre bébé vous paraissent indéchiffrables alors que votre pédiatre 

vous a rassuré sur son évolution en terme de croissance physique. 

 

Prenez l’habitude dès la naissance de demander conseil au sujet de la croissance 

psychologique de votre enfant, comme vous le faites sur sa croissance physique. 

 

 



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

de leur assistante maternelle.  

Les parents peuvent-être accueillis avec leurs enfants 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. 

Matinées de du 25 Avril au 30 Juin : 
 

*  Les dates en rouge indiquent la dernière  Matinée Musicale  

Durée de chaque séance : 1h00. Il est donc nécessaire de faire 2 groupes par matinée : 

Le 1er de 9h00 à 10h00 ou Le 2ème de 10h15 à 11h15. 

Merci de vous inscrire à l’un des deux groupes de la matinée qui vous concerne. 

Lieu : Mardi 16/05 à Rots ; Jeudi 18/05 à Brouay ; Vendredi 19/05 au Dojo 

 

Matinée Parents - Enfants :   

 

Matinée pour les parents et leur(s) enfant(s) jusqu’à 4 ans : nous vous accueillerons avec 

ma collègue Christine du RAM Nord le mardi 11 juillet de 9h30 à 11h  

à la salle des RAMs à Rots. Merci de vous inscrire. 

Groupe Lieu Dates 

Bleu Rots 25/04 ; 09/05 ; 16/05 ; 06/06 ; 20/06 

 

Jaune Brouay 27/04 ; 11/05 ;  18/05 ; 08/06 ; 

 

Rose Dojo 28/04 ; 12/05 ;  19/05 ; 09/06 ; 23/06 

 

Orange 

 

Rots 02/05 ; 16/05 ; 30/05 ; 13/06 ; 27/06 

Rouge 

 

Dojo 04/05 ; 18/05 ; 01/06 ; 15/06 ; 06/07 

Vert 

 

Dojo 05/05 ; 19/05 ; 02/06 ; 16/06 ; 30/06 



 Programme des sorties :    
Sur inscription 
 

Jeudi 22 juin : PROMENADE SONORE avec 3 RAMs voisins. 

Rendez-vous à 10h sur le parking réception du Château de Brouay. 

Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes confortables pour marcher dans la rosée… 

Pique-nique possible. 

 

Jeudi 29 juin : CONCERT BLEU DE LUNE avec les RAMs Entre Thue et Mue. 

Pour clôturer le cycle des matinées musicales, nous vous proposons de nous réunir pour un 

concert au pied du grand chêne. 

Rendez-vous à 9h45 sur le parking réception du Château de Brouay. 

 

Mardi 4 juillet : BALADE CHAMPETRE à la ferme de Billy, 29 bis rue de l’Eglise à Rots. 

Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes confortables pour marcher dans la rosée… 

Rdv sur le parking à 9h45. Pique-nique possible sans chips  

 

Vendredi 7 juillet : Parc de Bretteville sur Odon – Jeux et Pique-nique  

RDV à 9h45 sur le parking 

 

Jeudi 13 juillet : Jardin du RAM - Jeux et Pique-nique 

RDV à 9h45 sur le parking 

 

 Programme des réunions :   
Pour les Parents : 

« Initiation aux Gestes d’Urgences Pédiatriques »  

Le samedi 20 mai de 9h à 12h  

au RAM Arc en Ciel, Espace Ardenna à St Germain la Blanche Herbe. 

Les objectifs de cette matinée organisée avec la Croix Rouge et la Mutualité Française 

Normandie sont : 

- Permettre aux parents d'acquérir une meilleure connaissance des accidents 

domestiques ainsi que les gestes d’urgences pédiatriques en cas d’accident 

- Permettre aux parents de faire face le mieux possible aux situations d'urgence avant 

l'arrivée du médecin ou du SAMU 

- Faire connaître aux parents les services et numéros d'urgence 

 

Merci de vous inscrire dans la limite des places disponibles avant le 10 mai 2017. 



Pour les Assistantes Maternelles : 

Echanges et Partages : 

Dans la continuité de ce qui a été fait, 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 25 avril de 20h00 à 22h00, à Rots dans la salle des RAM 

Mardi 27 juin de 20h00 à 22h00 à Rots dans la salle des RAM 

 

 

 

Pour les Assistantes Maternelles et les Parents : 

 

Conférence Enfance et Musique : 

 

 « La chanson et le tout-petit » 

Conférence avec Isabelle GRENIER de l’association Enfance et Musique  

Mardi 16 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Louvigny, Grande Rue 
 

« De tout temps et dans tous les pays, les adultes ont chanté aux bébés, avec ou sans 

raison mais jamais dans le but de leur apprendre à bien chanter (…). Lorsque nous 

chantons une berceuse à un enfant, nous souhaitons avant tout lui apporter confort et 

sécurité. Nous accordons notre voix au besoin de l’enfant. Petit à petit, son souffle 

s’apaise, sa voix se calme, se mêle peut-être à la nôtre, exprimant la détente qui 

vient… » Texte d’Agnès Chaumié extrait des Cahiers de l’éveil N°1 édités par Enfance et 

Musique. 

La conférence sera l’occasion de préciser : 

 La richesse que représentent les chansons, les comptines et les jeux de doigts pour 

un très jeune enfant ; 

 L’intérêt des différentes propositions ; 

 La place de l’adulte dans l’écoute des productions vocales des enfants au quotidien ; 

 La place de ces pratiques culturelles vivantes dans le monde actuel dans lequel les 

enfants sont très sollicités. 

Le propos sera ponctué par le visionnage de séquences filmées afin d’assurer un lien étroit 

entre la réflexion et le travail quotidien. Les échanges avec les participants seront 

encouragés. 

 

 

 

  



Soirée exceptionnelles pour  

les Parents et les Assistantes Maternelles  

 



    Bibliothèque du Ram      
  

Le RAM dispose de nombreux livres que vous pouvez emprunter, en voici 2 exemples : 

 

La communication non violente  au quotidien 

 

 

 

  

 

 

Porter le bébé vers son autonomie 

 

  

Communiquer, nous le faisons tous constamment et tous les 

jours.Cependant peu sont celles et ceux qui connaissent les règles 

d'une communication réellement respectueuse de soi et de l'autre. 

Dans ce livre, Marshall B Rosenberg propose une méthode qui 

permet en toutes circonstances d'accroître la qualité de la 

relation, la compréhension et les rapports entre les personnes, 

mais aussi et surtout le respect de nos différences mutuelles. 

Quand nous réussissons à entretenir la fluidité de communication 

décrite dans ces pages - en exprimant sincèrement ce qui se passe 

en nous et ce que nous aimerions, ainsi qu'en écoutant les autres 

et ce qu'ils aimeraient de manière empathique.  

Comment développer la confiance que l'enfant aura en lui et la conscience 

de son individualité propre au sein de la société quand il est, aux 

premières heures de sa vie, si vulnérable et soumis à son entourage 

immédiat ? Comment faire un adulte autonome de ce nouveau-né 

dépendant pour tout ? C'est possible en créant avec lui une relation 

sécurisante. Par les soins d'abord, le corps à corps, la parole et l'écoute 

ensuite, la mère donnera à son bébé l'assurance qu'il existe, qu'il est 

quelqu'un à part entière et qu'elle va l'aider à grandir, s'élever à la 

hauteur de sa valeur. Confiant, mû par un formidable appétit de vivre, 

une hardiesse d'aventurier, il voudra naturellement tout voir, tout 

connaître, tout expérimenter ! Il le fera sans jamais se mettre en danger 

dès lors qu'il aura une connaissance parfaite de son corps et une bonne 

maîtrise de l'équilibre. Un ouvrage indispensable pour que les parents - et 

les professionnels - prennent conscience de l'importance du soin et de la 

place faite au corps afin que le bébé se forge une personnalité autonome.  



          En Projet         
 

Réunion d’informations sur les DROITS A LA RETRAITE des Assistants Maternels : 

Nous sommes ravies de vous informer que Philippe LE LOUARN de la CARSAT et Florence 

BEUDAERT de l’IRCEM vous proposent une soirée d’informations le mardi 26 septembre 

2017 à 20h. Le lieu n’est pas encore défini mais ce sera soit à Rots soit à St Germain la 

Blanche Herbe.  

Si vous êtes intéressée et avez plus de 55 ans, vous êtes invitée à fournir avant le 30 

juin 2017. certains éléments (Nom, prénom, numéro de sécurité sociale et adresse) afin 

que la CARSAT édite votre relevé de carrière que Philippe LE LOUARN vous remettra lors 

de la soirée 

Réaliser un 2è cd de chansons  

Projet avec les RAMs Arc en Ciel, Les P’tits Aviateurs, Entre Thue et Mue et le collectif 

Bleu de Lune. 

Environ 5 soirées de travail et d’enregistrement des chansons, comptines, jeux de doigts, 

berceuses et mélodies rock and roll  auront lieu entre octobre et décembre 2017 de 20h 

à 22h (ou 20h30 à 22h30) ,  à raison d’une soirée par semaine ou tous les 15 jours le 

mardi et jeudi en alternance : les dates précises vous seront communiquées ultérieurement. 

Nous nous retrouverons tour à tour à Rots, St Germain la Blanche Herbe et Carpiquet. 

Si vous avez envie de participer à ce projet, merci de vous inscrire près de votre RAM. 

 

Le Ram Sud - Entre Thue et Mue 

 Coordonnées: 

Relais Assistants Maternels  

6 rue de Mouen  14740 

 SAINT MANVIEU-NORREY  

02 31 24 87 06 ou 07 61 06 77 37   

 ram.sud-entrethueetmue@mfn-ssam.fr 

Responsable du RAM : Géraldine MARIE, Educatrice de Jeunes Enfants 

      

Permanence téléphonique et accueil sur rendez-vous: 

 Mardi et jeudi : de 13h30 à 17h00 

vendredi : de 13h30 à 16h00 

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires. 

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

                                         
         

 

SIVOM 

EDUCATION 

ENFANCE 

JEUNESSE 
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