
 

 

 

   

Chères assistantes maternelles et gardes à domicile, 

Chers parents et chers enfants, 

 

Avant tout, nous vous souhaitons une belle et heureuse année.  

Comme nous vous en avions déjà parlé, depuis le 1er janvier 2018, nous accueillons 

officiellement la commune de THAON. Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui 

rejoignent les RAM portés par le SIVOM Education Enfance Jeunesse. 

Nous en profitons pour vous informer, qu’à la demande des élus, les RAM changent de 

nom. Dorénavant, il s’agit des RAM « Relais Petite Enfance l’Escale et l’Oasis ».  

Vous trouverez à l’intérieur la carte avec la nouvelle répartition du territoire. 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver, nous vous 

présentons le nouveau journal des RAM. 

 

 

       Christine et Géraldine 

Responsables des Relais Petite Enfance 

L’Escale et l’Oasis 

 

Journal des Ram  

« Relais Petite Enfance 

 l’ESCALE et l’OASIS » 

 Janvier à avril 2018 

 

 

 

 

Bienvenue à la 

commune de 

THAON ! 



 

Quel métier ! 
 

Pour faire suite au journal précédent, nous vous proposons de continuer la lecture du livre 

de Sophie Marinopoulos : 

« Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai comment il va. 

Votre enfant de la naissance à sept ans ». 

 

 

Extrait n°4 : 

- Les jeux moteurs permettent au bébé de multiplier les initiatives. 

 

- Les tentatives pour agir, se mouvoir, se tenir, se tourner, effectuer des rotations, 

contrôler son geste, quitter une surface dorsale rassurante sont autant d’expériences que 

le bébé ne peut en aucun cas manque. 

 

- En dominant l’espace, le bébé va rencontrer le monde des affects et en jouer. 

Jusqu’alors il se contentait de se sentir bien, d’éprouver du bien-être. Maintenant il 

convoite le mouvement qui le conduit vers l’autonomie et l’émotion qui s’y attache.  

 

- Le jeu moteur prend la dimension d’un acte fondateur dans la construction de la 

personnalité de l’enfant. 

 

- Apprendre et vouloir apprendre constituent une posture précoce ; le bébé moteur-

explorateur l’expérimente.  et la gardera en lui comme moteur, cette fois, de sa rencontre 

avec l’espace du savoir. Il gardera cette posture en lui comme moteur de sa rencontre avec 

l’espace du savoir. L’envie d’entreprendre et de découvrir prend racine dans la petite 

enfance.  

 

- Ecouter son corps vibrer sous ses propres sons, babiller, montrer, nommer sont 

autant de moments de croissance qui soutiennent le langage. 

 

- La présence/distance parentale est le support de la croissance de l’enfant. 

 

 

 

 



La carte du nouveau découpage du territoire :  

 

 

 

 

               Formation continue :        

 

2 sessions de formation au certificat de « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST) sont en cours 

de mise en place sur votre territoire pour 2018. 

Pour qu’elles aient lieu, une condition est requise : réunir de 8 à 10 personnes. 

A ce jour, vous êtes : 

 4 assistantes maternelles à souhaiter suivre la formation à cheval sur temps de travail et 

temps personnel (par exemple 1 vendredi et 1 samedi) ; 

 3 assistantes maternelles à souhaiter suivre la formation sur votre temps personnel (2 

samedis). 

Pour compléter chaque groupe, nous allons transmettre ce projet début janvier aux assistantes 

maternelles des autres territoires. 

Si vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à le faire avant que les groupes soient au complet ! 

Dans tous les cas, vous n’avez rien à payer et votre salaire est maintenu. 

Parlez-en aux parents qui vous emploient et renseignez-vous auprès de votre Relais pour plus 

d’information sur la formation continue. 

 

Relais Petite 

Enfance l’Escale 

Relais Petite 

Enfance l’Oasis 



  Les matinées d’éveil :    

 

  Calendrier :   
Voici les dates des matinées d’éveil : 

Les Tulipes : lundi 15/01, lundi 29/01, MERCREDI 14/02, lundi 12/03, lundi 26/03, 

lundi 09/04 : Salle Tournesol à Cairon 

Les Jonquilles : mardi 16/01, mardi 30/01, mardi 13/02, mardi 13/03, mardi 27/03, 

mardi 10/04 : Dojo à St Manvieu Norrey 

Les Amaryllis : jeudi 18/01, jeudi 01/02, jeudi 15/02, jeudi 15/03, jeudi 29/03,  

jeudi 12/04 : Salle des RAM, à Rots 

Les Iris : vendredi 19/01 vendredi  02/02, vendredi 16/02, vendredi 16/03,  

vendredi 30/03, vendredi 13/04: Salle des RAM, à Rots 

Les Pivoines : lundi 22/01, lundi 05/02, lundi 19/02 , lundi 19/03, MERCREDI 04/04, 

lundi 16/04 : Salle Tournesol à Cairon 

Les Pensées : mardi  23/01, mardi 06/02, mardi 20/02, mardi 20/03, mardi 03/04, 

mardi 17/04 : Dojo à St Manvieu Norrey 

Les Arums : jeudi 25/01, jeudi 08/02, jeudi 22/02, jeudi 22/03 ; jeudi 05/04 ;  

jeudi 19/04 : Salle des RAM, à Rots 

Les Jacinthes : vendredi 26/01, MERCREDI 07/02, vendredi /02, vendredi 23/03 ; 

vendredi 06/04 ; vendredi 20/04 : Salle des RAM, à Rots 

 

 Attention, ces groupes (les Tulipes et les Jacinthes) vous avez une matinée d’éveil qui 

aura lieu un mercredi au lieu de votre jour habituel. 

 

 

 



  Règles de vie :   
Fonctionnement et Horaires :  

20 participants environ par groupe et au maximum 25. 

Sur inscription auprès du RAM, rdv 1 fois tous les 15 jours hors vacances scolaires. 

Ouverture des portes à 9h30, fermeture à 11h15. L’atelier a lieu de 9h30 à 11h 

Déroulement: 

La matinée commence par un temps d’accueil. Pour les enfants, des jeux sont mis à 

disposition pour leur activité spontanée et autonome. Pour les adultes, c’est le moment 

d’une pause autour d’échanges et partages entre professionnelles et avec la responsable du 

RAM. 

Dans un second temps, après le rangement des jouets, nous partagerons un temps  pour 

« JOÉ » : Jouer-Observer-Echanger. 

Précautions : 

• Il est nécessaire de se déchausser. Les pieds nus favorisent les expériences sensorielles et 

protègent les tapis ;  

• Nous invitons les parents à habiller leur enfant avec des vêtements confortables. 

 

 Programme des réunions :   
Pour les Assistantes Maternelles : 

 

- Soirée Présentation du Relais pour les Assistantes Maternelles de Thaon  et les 

parents employeurs : 

 Mardi 9 janvier à 20h30 à la Mairie de Thaon 

 

- Soirée Accueillir un jeune enfant : Quand les émotions s’en-mêlent !  

L'accueil empathique : à l'écoute de ses émotions et de celles des enfants.  

Sous forme de soirée animée de questions réponses, nous nous amuserons à imaginer 

quelques situations de la vie courante pour aller de nos émotions d'adultes vers un 

élargissement de la compréhension de celles des enfants. 

Avec les Relais L’Oasis et Arc en Ciel et l’intervention d’Hélène MOULINIER.  

Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Sur inscription. 

 Mardi 20 février de 20h30 à 22h30 et Mardi 17 avril de 20h30 à 22h30. 

 

- Soirée « Communication » Titre en cours de réflexion…  

Avec les Relais Les P’tits Aviateurs, L’Oasis et Arc en Ciel et l’intervention d’Eric 

PIRIOU. Lieu et horaires à confirmer. Sur inscription. 

 Vendredi 16 mars de 20h à 22h à l’Espace Athéna à Carpiquet.  



Concert des Assistantes Maternelles :   

 

Le Festival culturel du tout-petit organisé par l’Association Loisirs Jeunesse prend son 11ème envol 

du 16 mars au 22 avril 2018.  

C’est dans ce cadre que des assistantes maternelles des Relais L’Oasis, Arc en Ciel et L’Escale vont 

proposer un concert en avant-première de la sortie de leur 2ème CD… Merci à elles  

Ce sera le samedi 31 mars de 15h à 17h dans la salle du Temple au Fresne-Camilly, prenez-date ! 

 

 

CHANSON:   

SAÏTA 

Traduction   

Saïta, Saïta       Les tulipes, les tulipes 

Tiou lipou no hanaga     sont toutes fleuries  

Naranda, naranda,      rangées et alignées  

Aka shiro ki-i-ro      rouges, blanches et jaunes 

Dono hana mitémo      je regarde toutes ces fleurs 

Kiré-i-dana       qui sont bien jolies  

 

 

 

 

 Infos diverses:    
 

 Départ en formation   

 

 

    

     

    

 

 

Le Ram Relais Petite Enfance l’OASIS  

 Coordonnées: 

RAM Relais Petite Enfance l’Oasis   

6 rue de Mouen  14740 

 SAINT MANVIEU-NORREY  

02 31 24 87 06 ou 07 61 06 77 37   

 ram.oasis@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 

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

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