
 

 

 

  
Chères assistantes maternelles, gardes à domicile, parents, enfants 

 

Je suis ravie de prendre le « relais » de Géraldine Marie et j’en profite pour 

lui souhaiter une bonne continuation dans sa nouvelle aventure professionnelle. 

J’ai le plaisir d’être parmi vous jusqu’au mois de février avant le retour de 

Lucie Roy ; animatrice titulaire du poste (actuellement en congés de 

maternité comme vous le savez). 

Nous entrons dans la période hivernale et beaucoup de rencontres et réunions 

ont été proposées ces derniers mois. Avec Christine du Ram l’Escale nous vous 

proposons donc un programme plus allégé où il n’y aura pas de réunion en 

soirée, juste les rendez-vous collectifs en matinées d’éveil et un spectacle 

musical inter-RAM tout en douceur et chaleur à la fin du mois de janvier. 

Dans ce journal vous trouverez un nouveau chapitre sur l’approche Piklérienne 

sur le thème du « prendre soin ». 

Je vous souhaite une bonne lecture et de joyeux moments de fin d’année.    

    Christelle Legrand, Educatrice De Jeunes Enfants RAM L’OASIS 
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En chantant… 

 

Suite à plusieurs demandes, je vous transmets les paroles des chansonnettes 

que je propose lors des ateliers d’éveil pour se dire Bonjour et Au revoir afin 

de donner des repères aux enfants et porter une attention à chacun d’entre 

eux. 

Pour se dire bonjour : « J’ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez un 

menton, Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson.» 

Pour se dire Au revoir : « Je tape mes mains sur mes cuisse, Je tape mes 

mains sur mes épaules, je tape mes mains sur ma tête et je lève les mains 

pour dire au revoir. (Avec la gestuelle qui accompagne la voix) » 

 

A vos idées 

Je souhaiterais vous proposer des ateliers de manipulation d’objets du 

quotidien et ateliers sensoriels en utilisant vos « trouvailles ». 

Vous pouvez donc rapporter au RAM des bouteilles vides de shampoing, des 

petites boites plastique, du papier bulle, des emballages de céréales….   

Les enfants pourront ainsi sentir, toucher, observer, écouter, ouvrir, fermer… 

Tous ces petits objets insignifiants pour nous sont donc très intéressants pour 

l’enfant du point de vue de sa motricité fine et l’éveil de ses cinq sens. 



 

Les agendas bébés-nounous 

« Les agendas bébés-nounous » sont enfin arrivés au Ram !  

Je vais en apporter à chaque atelier d’éveil à partir du Lundi 3 décembre. 

(Les professionnelles ne participant pas aux ateliers et les parents pourront 

s’en procurer directement au bureau du RAM à Saint Manvieu-Norrey).  

 

Quel métier ! 

Emmi Pikler - Lóczy 
Ce qui suit est inspiré du site de l’Association Pikler Lóczy – France : www.pikler.fr  

 

L’activité de pédiatre de ville d’Emmi Pikler de 1930 à 1945 lui permet de 

développer les multiples aspects et conséquences sur la façon d’accompagner 

l’enfant dans son évolution. 

Sa conception du travail du pédiatre, elle aussi très originale à l’époque, met 

l’accent sur l’accompagnement de la famille et pas seulement sur la guérison 

des maladies. Avec les familles qu’elle suit, elle expérimente combien accepter 

d’offrir une liberté de mouvement à son enfant n’est possible que si on 

acquière la conviction que l’enfant a en lui des capacités de développement et 

qu’on tend à organiser un mode de vie et un environnement conciliant liberté 

de mouvement et sécurité dans une relation de qualité parent-enfant. 

Elle en réfléchit avec eux les moindres détails concrets : 

 

 
 

 

 

la souplesse des 

vêtements  

la taille la plus favorable 

pour l’espace de jeu 

la largeur de la table de 

change 

l’importance des sorties à 

l’extérieur… 

 

Et souligne le rôle fondamental de l’adulte dans cette liberté de mouvement : 

aménager un espace riche et évolutif en fonction des compétences du moment  



de l’enfant, porter de l'intérêt à ses activités, partager son plaisir à découvrir 

le monde et ses propres capacités...                                                                                       

 

Chapitre 2 : le prendre soin 

La création d’une relation intime et personnelle 

 

 
Au sein de ce cadre précis, les temps de soins (repas, change, toilette, 

coucher…) sont privilégiés comme moments individualisés de rencontres entre 

enfant et adulte sur lesquels s’étaye la création d’une relation intime et 

personnelle. Avec des gestes délicats et enveloppants – mais très codifiés afin 

de veiller à assurer son bien-être et sa détente corporelle et aussi d’assurer 

une continuité entre les quatre nurses de la pouponnière Loczy, les adultes 

prennent soin de ce tout-petit, qui bénéficie là d’une expérience corporelle 

agréable et narcississante. 

 

Ce soin est aussi une véritable rencontre au cours de laquelle non seulement la 

professionnelle est ouverte à ce qui vient du bébé, à ce qu’il exprime, à ce qui 

lui fait plaisir ou au contraire provoque chez lui un désagrément ou une 

tension, mais aussi, elle cherche et attend sa coopération. Elle invite l’enfant 

à être un partenaire dans ce soin qui concerne son corps, elle sait déjà ce qu’il 

aime et essaie de le lui offrir, elle est attentive à ses nouveaux intérêts, elle 

donne un espace à ses initiatives, elle sollicite sa participation, attend et 

respecte sa capacité et son plaisir à faire par lui-même. 

Au sein de cette chorégraphie bien connue des deux, se déroule alors toute 

une "spirale interactive" au cours de laquelle l’enfant fait l’expérience de sa 

compétence et prend conscience de lui-même. 

 

À travers ces temps de soins, enfant et adulte vont apprendre à se connaître, 

à s’écouter et à s’apprécier mutuellement. Il va se construire entre eux une 

relation affective qui assure au bébé qu’il peut compter sur l’attention et la 

disponibilité psychique d’un adulte qui veille sur lui, qui lui porte un intérêt 



personnel, prêt à accueillir ses demandes, ses émotions, sa vie pulsionnelle, et 

qui consolide par là-même le sentiment de sa propre valeur. 

C’est principalement au cours de ces temps de relations individuelles que vont 

se développer les échanges langagiers avec l’adulte. La nurse veille à informer 

et prévenir le bébé, dès tout petit, de ce qu’elle fait avec lui. Elle s’efforce 

de se faire comprendre et aussi de le comprendre, en parlant au bébé, en  

mettant en mot ce qu’elle fait et ce qu’elle perçoit des manifestations du 

bébé, à travers sa communication "gestuelle". 

C’est à travers cette communication que peu à peu l’enfant va apprendre et 

découvrir un certain nombre de règles sociales et culturelles, comprendre ce qui 

lui arrive et ce qu’il fait, quelle est sa situation et ce qu’il va devenir, que ce 

soit d’abord dans son présent immédiat puis dans son avenir proche et plus 

lointain. L’enfant est ainsi accompagné, par des adultes importants pour lui. 

 

Exercer son activité spontanée 

 

 
 

L’organisation de ces temps de rencontre à l’occasion des soins, planifiés de 

façon précise, assure à la nurse ce temps possible avec chacun des enfants du 

groupe et donne à l’enfant une certitude telle qu’il n’a pas besoin de s’en 

préoccuper ni de guetter ou d’attendre. Il peut alors en toute tranquillité 

exercer son activité spontanée, être présent et sensible à lui-même et à son 

environnement pour partir à la découverte du monde extérieur, se livrer à des 

expériences et à tout un travail d’élaboration… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Calendrier des matinées d’éveil en groupe : 

 
Les Tulipes : 14/12, 18/01, 01/02, 15/02, 01/03 Salle Tournesol à Cairon. 

Les Jonquilles : 10/12, 14/01, 28/01, 11/02, 25/02 Dojo à St Manvieu 

Norrey. 

Les Amaryllis : 11/12, 15/01, 29/01, 12/02, 26/02  Salle du RAM, à Rots. 

Les Iris : 13/12, 17/01, 31/01, 14/02, 28/02  Salle du RAM, à Rots. 

Les Pivoines : 07/12, 21/12, 08/02, 22/02  Salle Tournesol à Cairon. 

Les Pensées : 03/12, 17/12, 21/01,04/02, 18/02, Dojo à St Manvieu 

Norrey. 

Les Arums : 04/12, 18/12, 22/01, 05/02, 19/02, Salle du RAM, à Rots. 

Les Jacinthes : 06/12, 20/12, 07/02, 21/02, Salle du RAM, à Rots. 

 

A noter : 

Il n’y aura pas d’ateliers d’éveil du lundi  24 décembre au vendredi 11 janvier en 

raison de congés suivis d’une formation pour toutes les animatrices de RAM de 

la Mutualité Française Normandie. 

Les ateliers d’éveil reprendront donc le lundi 14 janvier.  

 

Merci par avance pour votre compréhension. 

 

 



Règles de vie : 
 

Fonctionnement et Horaires :  

 
- 20 participants environ par groupe. 

- Sur inscription à chaque rentrée scolaire auprès du RAM avec l’autorisation 

des parents. 

- Rdv 1 fois tous les 15 jours hors vacances scolaires. 

- Ouverture des portes à 9h30, fermeture à 11h15.  

- Rangement de la salle à 11h avant lecture et chanson du au revoir. 

- L’atelier a lieu de 9h30 à 11h15. 

 

Déroulement: 

 
L’espace est aménagé de façon à ce que les enfants puissent exercer leur 

activité spontanée et autonome sous le regard tranquille des adultes. Ce 

Regard est comme un phare pour l’enfant, il éclaire, le soutien dans son 

activité, sans l’éblouir, explique Anne Marie Fontaine, psychologue et 

formatrice petite enfance. 

Dans ce lieu de socialisation, une règle est donnée aux enfants : les 

« marcheurs » et les poussettes ne peuvent pas aller sur le tapis des bébés. 

D’autres règles peuvent être données en fonction des besoins. 

Ce temps collectif est aussi pour les adultes un moment d’échanges : Nous 

apporterons de quoi chercher et réfléchir ensemble. Ceci permet de soutenir et 

enrichir notre pratique professionnelle et/ou le rôle de parent. 

 

Précautions : 

 
Il est nécessaire de se déchausser, les pieds nus favorisent les expériences 

sensorielles et protègent les tapis. 

Nous invitons les parents à habiller les enfants avec des vêtements 

confortables. 



Programme des rencontres : 

 

 
 

Le Samedi 8 décembre à 18h  
 

Des assistantes maternelles des relais Arc En Ciel, Escale et Oasis vous 

proposent un dernier concert reprenant les chansons du 2ème CD qui a été 

enregistré avec le collectif Bleu De Lune. 

 

 

 

 

 

Sur inscription 
COMPLET 



 
 

A destination des assistantes maternelles et des enfants :   

La compagnie Mandari ‘Lune vous propose un Conte Musical intitulé : 

 

Les artistes invitent le très jeune public à entrer dans leur univers visuel et 

sonore venu d’ailleurs où le langage et l’échange sont une priorité (5 séances 

proposées d’une durée de 30 minutes).  

 

- Le mercredi 23 janvier à 9h30 à Thaon. 

- Le jeudi 24 janvier à 9h30 ou 10h30 à Bretteville 

L’Orgueilleuse. 

- Le vendredi 24 janvier à 9h30 ou 10h30 à Bretteville 

L’Orgueilleuse. 
 

 

 

Inscriptions à partir du 15 
décembre auprès du RAM  

l’Oasis  



Cette année aura lieu la 12ème édition du Festival culturel du tout-petit. Il se 

déroulera tous les week-ends du 1er mars au 6 avril 2019.  

Il s’agit d’un temps de découvertes culturelles et artistiques pour les enfants 

de 0 à 6 ans dont les parents travaillent ou habitent sur le territoire de 

l’ALJ. Le thème sera : « La bulle ». 
 

Parents et Professionnelles de la petite enfance, si vous souhaitez vous 

investir, vous pouvez contacter directement l’ALJ au 02/31/74/43/31 

(Association Loisirs Jeunesse de Bretteville L’Orgueilleuse). 

 

Les Ram l’Escale et L’Oasis seront présents le samedi 6 avril pour la clôture 

du festival de 14h à 18h au Studio à Bretteville L’Orgueilleuse où un « Ram 

éphémère » sera installé pour les familles.  

 

 

               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 



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 : Christelle LEGRAND, Educatrice de Jeunes Enfants (remplaçante) 
      

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. 

                          


