
 

 
 

 

   
Chères assistantes maternelles et gardes à domicile, 

Chers parents employeurs et chers enfants, 

 

Je suis ravie de vous annoncer l’ouverture de la salle fixe dédiée au Relais petite enfance 

L’ESCALE à partir du 22 mai prochain.  

Le bureau et la salle destinée aux temps collectifs sont dorénavant situés dans le bâtiment enfance 

jeunesse au 3 rue Loïk Cavellec, nouvelle rue du quartier de Bretteville l’Orgueilleuse à Thue et 

Mue.  

Ce lieu a été pensé pour accueillir de jeunes enfants au cœur d’un bâtiment destiné à l’accueil des 

enfants et des jeunes de 0 à 18 ans, sur le site des écoles. 

Merci au Syndicat Education Enfance Jeunesse, à la CAF et au Conseil Départemental de leur 

soutien dans cette réalisation. 

Voici le nouveau journal pour la période de mai à juillet, avec des parties communes au journal du 

Relais petite enfance L’OASIS. 

Le Relais L’ESCALE sera fermé du 1er au 18 mai pour congés puis déménagement.  

Cet été, il sera ouvert pour les permanences et le travail administratif sauf pendant mes congés 

dont je vous communiquerai les dates ultérieurement. 

Au plaisir de vous accueillir en matinée d’éveil, au bureau ou lors d’une réunion, 

 
       Christine Gauchet  

    Responsable du Relais petite enfance L’ESCALE  

Journal du RAM  

Relais petite enfance L’ESCALE  

 Mai à juillet 2018 

 
L’ESCALE a 

maintenant sa 

salle, 

bienvenue ! 



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°5 : 

- Les jeux symboliques sont un guide pour connaître l’activité mentale de l’enfant. Ils 

font du lien entre lui et le monde qui l’entoure. 

 

- La période allant de 12-14 mois à 30-36 mois est extrêmement riche pour la 

construction psychique  du bébé. 

 

- Sorti de son état de bébé, l’enfant, après s’être engagé dans l’espace et avoir multiplié 

les exploits moteurs, va expérimenter l’ensemble de la vie affective et émotionnelle. 

- Ses pics émotionnels, qui expliquent que l’on parle de « l’âge des caprices », sont la 

preuve des bouleversements qu’il éprouve et sur lesquels il n’est pas encore en âge de 

mettre des mots. 

 

- Tout particulièrement, l’enfant a construit des images mentales. Il est capable de vous 

voir dans sa tête même quand vous n’êtes pas là.  Ces images sont des représentations à 

l’origine de son activité mentale. 

 

- Ces images continues que l’enfant garde de vous lui permettent de se sentir en sécurité. 

Il a la certitude que, même s’il ne vous voit pas, vous existez toujours et que vous allez 

revenir. Cette notion de permanence de l’objet est un tournant dans l’autonomie 

psychique de l’enfant. 

 

- L’enfant est aussi capable de construire des objets transitionnels, comme le doudou. Il 

s’agit d’un objet investi d’une grande affectivité qui fait du lien entre sa maison et lui. 

C’est sa façon de garder ses parents, son environnement avec lui. 

 

- Un enfant qui n’a pas d’activité mentale, dite psychique, est un enfant vulnérable. 

Il présente des troubles de l’humeur, des excès dans ses comportements, une difficulté à 

être posé, une insécurité interne, une incapacité à voir ses parents partir, des 

agrippements corporels qui viennent en lieu et place de la pensée défaillante. 



Formation continue 
Les catalogues IPERIA des formations 2018 destinées aux assistantes maternelles et aux gardes 

d’enfants à domicile ainsi que ceux destinés aux personnes qui veulent devenir assistant maternel 

ou garde d’enfants sont disponibles au bureau du Relais.  

Des bulletins d’inscription sont également disponibles. 

Info importante : le quota d’heures du plan de formation vient de passer à 58h par an. 

N’hésitez pas à contacter Iperia ou les organismes de formation ou le RAM pour exprimer votre ou 

vos souhaits de formation. De nombreuses sessions ont lieu tout au long de l’année sur Caen et les 

environs. Iperia l’institut : 0800 820 920 Service & appel gratuits. 

 

 

Les matinées d’éveil 

Règles de vie 
Fonctionnement : 
12 à 20 personnes (enfants et adultes) par groupe et au maximum 25. 

Sur inscription auprès du Relais Petite Enfance et avec l’autorisation des parents, rdv 1 

fois tous les 15 jours pendant les périodes scolaires. 

Horaires :    
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 

Relais petite enfance. 

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

« JOÉ » : Jouer-Observer-Echanger. 

Précautions et invitations : 
• 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. 

 

→ Voici les dates à venir des matinées : elles sont ouvertes sur inscription aux enfants, 

aux professionnelles de l’accueil individuel et aux parents employeurs ou futurs employeurs.  

A l’attention des parents employeurs : vous pouvez venir avec votre enfant de temps en 

temps le lundi matin au sein du groupe des Primevères qui est dédié aux parents et aux 



enfants. A partir du 28 mai 2018, vous y serez accueillis dans la nouvelle salle du Relais à 

Bretteville l’orgueilleuse (et non plus à Rots). 

A l’attention des assistantes maternelle : à partir du 22 mai 2018, toutes les matinées 

d’éveil auront lieu dans la nouvelle salle du Relais à Bretteville l’Orgueilleuse sauf pour les 

assistantes maternelles qui viennent à Thaon le vendredi.  

Vous restez pour l’instant dans votre groupe. Nous verrons à la rentrée de septembre s’il 

y a besoin de rééquilibrer les groupes. 

A l’attention des assistantes maternelles de Thaon : jusqu’au 30 juin, je vous accueillerai 

comme d’habitude dans votre groupe à Thaon et je vous accueillerai toutes ensemble 

(groupe des Coucous et des Tournesols) le vendredi 6 juillet à Bretteville l’Orgueilleuse afin 

que vous découvriez la nouvelle salle du Relais. Ainsi, celles qui le pourront seront invitées 

à partir de septembre prochain à venir aux matinées d’éveil un vendredi sur 2 à la salle de 

L’ESCALE, en attendant notamment la réalisation d’une salle petite enfance à Thaon. 

 

Calendrier  
 

Les Coquelicots : LUNDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 

� 23/05 (exceptionnellement un mercredi à la place du lundi de Pentecôte), 04/06, 18/06 

 

Les Primevères : LUNDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 

� 28/05, 11/06, 25/06 

 

Les Boutons d’Or : MARDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 

� 22/05, 05/06, 19/06 

 

Les Bleuets : MARDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 

� 29/05, 12/06, 26/06 

 

Les Pâquerettes : JEUDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 
� 24/05, 07/06, 21/06 

 

Les Orchidées : JEUDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 
� 31/05, 14/06, 28/06 

 

Les Coucous : VENDREDI - Salle polyvalente de l’école primaire à Thaon les : 

� 25/05, 08/06, 20/06 (exceptionnellement un mercredi, à la place du 22/06) 
� 06/07 à la salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse 

 

Les Tournesols : VENDREDI - Salle polyvalente de l’école primaire à Thaon les : 
� 01/06, 15/06, 29/06 

� 06/07 à la salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse 



Les sorties 
Plage de Luc sur mer: 
Avec les RAM d’Argences, de Tourville sur Odon et le Relais petite enfance L’Oasis, nous 

vous proposons une sortie à la plage de Luc sur Mer.  

Nous vous donnons RDV à 9h45 le mardi 3 juillet. Lieu de rdv à se redire. 

Merci de vous inscrire pour le vendredi 29 juin au plus tard. 
 

Zoo de Jurques :  
Avec le RAM l’Oasis, nous vous invitons à visiter le zoo de Jurques.  

Pour cette sortie, nous vous donnons RDV à l’entrée du zoo à 9h45.  

Pour celles et ceux qui le souhaitent et qui le peuvent et suivant la météo, nous ferons 

un pique-nique sur place. 

Merci de vous inscrire pour le vendredi 29 juin au plus tard. 
 

 

Programme des réunions 
 

Pour les Assistantes Maternelles : 

- 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.  

La deuxième séance aura lieu le mardi 15 mai à 20h15 au RAM Arc en Ciel, à l’Espace Ardenna à 

Saint Germain la Blanche Herbe. Complet. 

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

 

Pour les Assistantes Maternelles et les Parents: 

- Rencontre « Préservons les tout-petits des écrans »  

Proposée par le service Promotion Santé de la Mutualité Française Normandie, cette rencontre 

sera animée par Anne LEFEBVRE, psychologue de l’association ALERTE 

(Association pour L’Education à la Réduction du Temps Ecran). 

- Quelle influence ont les écrans sur le développement des jeunes enfants ? 

- Pourquoi et comment poser des limites ? … 

Samedi 26 mai de 10h à 12h 

Salle de la Londe, 6 rue Nouvelle, 14740 Saint Manvieu-Norrey. Sur inscription avant le 24 mai. 

 

Pour les Parents et les Assistantes Maternelles : 

- Soirée «  Accompagner l’enfant dans ses émotions : opposition – agressivité - conflit »  

Proposée par le service Promotion Santé de la Mutualité Française Normandie, cette rencontre 

sera animée par Blandine DE GOUSSENCOURT, psychomotricienne et Emmanuel GUITTON, 

thérapeute enfants. Mardi 3 juillet de 20h15 à 22h30 à Bretteville sur Odon (à confirmer). 

Avec les RAM Les P’tits Loups de l’Odon, Rives de l’Odon, L’Oasis et Arc en Ciel.  

Sur inscription avant le 29 juin. 



Pour les Assistantes Maternelles et les Parents: 

- Projet de soirée théâtralisée « Des mots et des bas… » 

Les RAM Seulles Terre et Mer côté Terre / Mer, Arc en Ciel, L’Oasis et L’Escale préparent une 

2ème soirée théâtralisée autour des relations parfois complexes voire difficiles entre parents et 

assistantes maternelles. Voir document en pièce jointe. 

Pour préparer cette soirée qui est prévue en novembre prochain, les comédiens et comédiennes de 

la Cie Papillon Noir Théâtre avec lesquels nous travaillons ont besoin de vos témoignages. 

Nous vous remercions de nous les transmettre de façon anonyme avant le 29 juin 2018. 

Les situations difficiles ont toujours quelque chose à nous enseigner… 

 

 « Escale musicale sur l’Oasis d’un Arc en Ciel » 
C’est le nom du nouveau CD de chansons réalisé par les assistantes maternelles avec les RAM Arc 

en Ciel, L’Oasis, L’Escale et la Cie Bleu de Lune. 

Nous les remercions chaleureusement d’avoir participé à ce beau projet ! 

Merci également à celles qui ont pu être présentes au concert du samedi 31 mars dernier au 

Fresne Camilly dans le cadre de la 11ème édition du Festival culturel du tout-petit organisé par 

l’Association Loisirs Jeunesse.  

Chaque assistante maternelle qui le souhaite pourra retirer un exemplaire de ce CD au RAM.  

Je vous préviendrai dès que les CD seront prêts. Cette comptine à 

chanter, chuchoter ou mimer en silence en fait partie : 

Je cache mes yeux, je montre mes yeux, 

Je mets mes mains en l’air 

Je cache mes yeux, je montre mes yeux, 

Je mets mes mains derrière mon dos sans dire un mot 

Chuuuut !   

 

 

 

 

 

 

 

       

     

 

  

     

    

 

Le Relais petite enfance L’ESCALE 

 Coordonnées: 

Relais petite enfance L’ESCALE   

Bâtiment Enfance Jeunesse 

3 rue Loïk Cavellec - Bretteville l’Orgueilleuse   

14740 THUE ET MUE 

02 31 26 05 76 ou 06 99 25 03 48 

 ram.escale@mfn-ssam.fr 

Responsable : Christine GAUCHET, Educatrice de Jeunes Enfants 
      

Permanence téléphonique et accueil sur rendez-vous : 

 Mardi de 14h à 18h30 et jeudi de 14h à 17h30 

                          
         

 


