
 

 

 

   

 

 

Chères assistantes maternelles et gardes à domicile, 

Chers parents et chers enfants, 

 

Pour cette période de mai à juillet, que j’espère ensoleillée, je vais vous proposer des 

séances de motricité et des sorties.   

Les matinées d’éveil s’arrêteront le vendredi 6 juillet. 

Le RAM sera ouvert pour les permanences et le travail administratif jusqu’au vendredi 3 

août, et ré-ouvrira le jeudi 23 août. 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous retrouver, je vous présente le nouveau journal du 

RAM. 

 

 

          Géraldine 

Responsable du Relais Petite Enfance l’Oasis 

 

Journal du Ram  

« Relais Petite Enfance 

 l’OASIS » 

 Mai à Juillet 2018 

 

 

 

 



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. 

 



  Les matinées d’éveil :    

  Calendrier :   
Comme vous le savez, je vais proposer aux enfants des séances de motricité au Dojo, dans 

la salle multisport de Saint Manvieu Norrey, qui est très appropriée pour ce genre 

d’activité. Afin de favoriser l’autonomie des enfants dans l’exercice de leur motricité en 

étant au calme et que nous soyons disponibles pour eux, je vais limiter le nombre de 

participants par séance, et proposer deux séances par matinée (la première de 9h20 à 

10h20, et la deuxième de 10h30 à 11h30). 

 

Ce cycle de motricité durera 4 semaines, comme je vous accueille chacune une fois tous les 

15 jours, vous pourrez inscrire les enfants que vous accueillez à deux séances sur les 24 

proposées pendant ce cycle. 

Voici les séances : 

-   séance 1 : mardi 15/05 de 9h20 à 10h20 

- séance 2 : mardi 15/05 de 10h30 à 11h30 

- séance 3 : jeudi 17/05 de 9h20 à 10h20 

- séance 4 : jeudi 17/05 de 10h30 à 11h30 

- séance 5 : vendredi 18/05 de 9h20 à 10h20 

- séance 6 : vendredi 18/05 de 10h30 à 11h30 

- séance 7 : mardi 22/05 de 9h20 à 10h20 

- séance 8 : mardi 22/05 de 10h30 à 11h30 

- séance 9 : jeudi 24/05 de 9h20 à 10h20 

- séance 10 : jeudi 24/05 de 10h30 à 11h30 

- séance 11 : vendredi 25/05 de 9h20 à 10h20 

- séance 12 : vendredi 25/05 de 10h30 à 11h30 

- séance 13 : mardi 29/05 de 9h20 à 10h20 

- séance 14 : mardi 29/05 de 10h30 à 11h30 

- séance 15 : jeudi 31/05 de 9h20 à 10h20 

- séance 16 : jeudi 31/05 de 10h30 à 11h30 

- séance 17 : vendredi 01/06 de 9h20 à 10h20 

- séance 18 : vendredi 01/06 de 10h30 à 11h30 

- séance 19 : mardi 05/06 de 9h20 à 10h20 

- séance 20 : mardi 05/06 de 10h30 à 11h30 

- séance 21 : jeudi 07/06 de 9h20 à 10h20 

- séance 22 : jeudi 07/06 de 10h30 à 11h30 

- séance 23 : vendredi 08/06 de 9h20 à 10h20 

- séance 24 : vendredi 08/06 de 10h30 à 11h30 

 



Calendrier des dernières matinées d’éveil en 

groupe : 

 
Les Tulipes : lundi 11/06 Salle Tournesol à Cairon 

Les Jonquilles : mardi 12/06 Dojo à St Manvieu Norrey 

Les Amaryllis : jeudi 14/06  Salle des RAM, à Rots 

Les Iris : vendredi 15/06  Salle des RAM, à Rots 

Les Pivoines : lundi 18/06  Salle Tournesol à Cairon 

Les Pensées : mardi  19/06  Dojo à St Manvieu Norrey 

Les Arums : jeudi 21/06  Salle des RAM, à Rots 

Les Jacinthes : vendredi 22/06  Salle des RAM, à Rots 

 

  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. 

 

 



                   Les sorties      

Toutes ces sorties sont sur inscription : 

Poney club de Fleury sur Orne : Lundi 25 ou mardi 26 ou vendredi 29 juin. 

Les enfants vont pouvoir découvrir le milieu des poneys. 3 ateliers seront proposés aux 

enfants :Pansage/ Promenade à dos d’âne/Promenade en carriole. 

Vous pouvez vous inscrire à l’une des 3 matinées  

RDV à 9h45, pour un commencement des ateliers à 10h00. 

Adresse : 6 Rue de la Vieille Église, 14123 Fleury-sur-Orne 

Prévoir des bottes. 

Pour des raisons d’organisation de l’équipe d’encadrement, merci de vous inscrire pour le 

vendredi 15 juin au plus tard. 

 

Plage de Luc sur mer: Mardi 3 juillet 

Avec les RAM d’Argences et de Tourville sur Odon, nous vous proposons une sortie à la 

plage de Luc sur Mer.  

Nous vous donnons RDV à 9h45 sur la digue, en bas des marches du parking. 

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

 

Zoo de Jurques : Jeudi 5 juillet 

Avec le RAM l’Escale, nous vous invitons à visiter le  

Zoo de Jurques.  

Nous vous donnons RDV sur le parking du Zoo à 9h45.  

Pour celles et ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, 

nous ferons un pique-nique sur place. 

Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire pour le vendredi 29 juin au plus 

tard. 

 

Matinée et Pique-nique dans le jardin du RAM à Rots : Vendredi 6 juillet 

Enfin pour terminer l’année, je vous propose de nous rejoindre au RAM de Rots pour 

profiter du jardin et faire un pique-nique géant.  

(réfrigérateur et four à micro-ondes à disposition) 

Cette matinée est soumise aux conditions climatiques, nous la maintiendrons uniquement si 

le temps permet d’être dehors. 

RDV vers 9h30 

Merci de vous inscrire pour le lundi 2 juillet au plus tard. 

 

https://www.google.fr/search?q=poney+club+de+fleury+sur+orne+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCnOyTI2ytGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwG1tQo0LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwijh_LLy9DaAhXpI8AKHXYRCs4Q6BMIlgEwEQ


 Programme des réunions :   Sur inscription 
 

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 Saint 

Germain la Blanche Herbe. 

 

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 10h00 à 12h00 

Salle de la Londe, 6 rue nouvelle 14740 Saint Manvieu-Norrey.  

 

- 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 Alain GUITTON pédo-psychothérapeute. 

 - qu’est-ce qu’une émotion ? 

- comment se manifeste-t-elle chez le bébé et l’enfant ? 

- à l’aide de cas concrets, nous échangerons autour des réactions adultes/ enfants 

Mardi 3 juillet, de 20h15 à 22h30, lieu à confirmer 

 

               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 



                 Bibliothèque du RAM :       

 

Le RAM dispose d’ouvrages à votre disposition, la liste complète est disponible au bureau ; 

si vous souhaitez les emprunter, n’hésitez pas à me demander. Voici quelques exemples : 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Au cœur des émotions de l’enfant :   Un livre-ressource pour aller vers 

davantage d'harmonie. Les parents et les professionnels sont souvent 

démunis devant l'intensité des émotions des enfants. Ce livre très 

permet de mieux les accompagner vers l'autonomie et vers davantage 

d'harmonie. 

 

Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants 

parlent :  

Pourquoi se quereller avec les enfants quand il est possible de faire 

autrement ? Basé sur de récentes prises de conscience en psychologie, 

ce livre présente des façons innovatrices de résoudre les problèmes 

qu'on rencontre dans toute relation avec les enfants. Il propose une 

approche lucide, sensible et respectueuse, qui entraîne moins de stress 

et plus de gratification.  

 

Parents épanouis, enfants épanouis :  

Créatrices de groupes de formation destinés aux parents, Adele Faber 

et Elaine Mazlish racontent comment les principes énoncés par le 

fameux psychologue Haim Ginott ont inspiré leurs propres façons de 

communiquer avec les enfants. Les auteurs livrent ici leur propre 

expérience et celle de nombreux autres parents. Leur témoignage est 

à la fois touchant et convaincant. Découvrez aussi d'innombrables 

façons d'utiliser les mots pour édifier l'estime de soi, inspirer la 

confiance et encourager l'enfant à assumer ses responsabilités… 

 

J’ai tout essayé : Opposition, pleurs et crise de rage : traverser sans 

dommage la période de 1 à 5 ans : « manifestations d'opposition, de 

mauvaise volonté, d'insolence » Et s'il y avait d'autres causes ? Les 

récentes découvertes de la neurophysiologie et de la psychologie 

expérimentale éclairent d'un jour nouveau ces comportements 

exaspérants. Dans cet ouvrage : Des dessins qui parlent à tous, Des 

éclairages scientifiques pour mieux comprendre et des directions nouvelles 

pour agir concrètement selon son âge. 

 
 



 Important :  

 
Que vous participiez aux matinées d’éveil ou non, 

tous les services du RAM vous sont ouverts : 

- les permanences téléphoniques, 

- les accueils sur RDV, 

- les réunions thématiques, 

- la bibliothèque du RAM… 

 

Besoin d’un renseignement sur un contrat de travail ? 

Des questions sur vos droits et vos devoirs ? 

Besoin  d’échanger : 

- sur l’accueil d’un enfant 

- sur  la relation que vous entretenez avec un parent-employeur 

- sur  la relation que vous entretenez avec votre salariée 

Des interrogations sur une réunion thématique ? 

 … 

N’hésitez-pas à me solliciter. 

 

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. 

                          

mailto:ram.oasis@mfn-ssam.fr


 


