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Le mot
de l’animatrice
Bonjour Mesdames,
C’est avec grand plaisir que je vous adresse
le premier numéro du petit journal du RAM
(Relais Parents/Assistantes Maternelles),
c’est un bimestriel qui sera également
consultable sur le site de notre commune
www.ville-de-salles.com.
Ce journal est un support d’échange et de
communication autour des thématiques qui
vous intéressent… C’est aussi l’occasion
pour les parents, de découvrir votre activité
et la vie du relais.
Vous avez accueilli ou vous vous apprêtez à
accueillir de nouveaux enfants. La période
d’adaptation est une étape indispensable
pour l’enfant et sa famille, mais aussi
pour l’Assistante Maternelle. Ce temps
de rencontres et d’échanges permet de
faire connaissance, de tisser des liens de
confiance et ainsi de favoriser une séparation tout en douceur, entre l’enfant et ses
parents.
Ce journal est le vôtre, alors n’hésitez pas à
vous en saisir.
Bonne lecture et à très vite !
Marie-Line CONTAT
Animatrice du Relais Assistantes
Maternelles et Parents
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Le dossier
LA MOTRICITÉ LIBRE
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Le dossier
Emmi Pickler, pédiatre Hongroise a démontré
que le développement moteur de l’enfant
s’acquiert naturellement, et que les différentes positions inhérentes à ce développement apparaissent dans un ordre chronologique précis, lorsqu’on le laisse se mouvoir
librement.
Quels sont les grands principes de cette
approche et en quoi est-elle intéressante
pour l’enfant ?
La liberté motrice consiste à laisser libre
cours à tous les mouvements spontanés de
l’enfant sans lui enseigner quelque mouvement que ce soit, ainsi le rythme de développement de l’enfant est respecté.
Le tout-petit sera toujours posé sur le dos
tant qu’il ne sait pas lui-même se tourner et
se mettre sur le ventre.
Pourquoi ? Parce que la position sur le dos
est celle qui permet le plus de détente, ainsi
il n’y a pas de tension pour soutenir la tête.
La position dorsale favorise de multiples
possibilités d’activités : tourner la tête, mouvoir ses bras et ses mains, ses jambes et ses
pieds, bouger son corps.

Pour que l’enfant puisse développer sa
motricité, un certain nombre de conditions
sont nécessaires :
• Offrir un espace suffisant, un environnement riche et varié qui donne envie d’agir.
• Privilégier les vêtements amples et les
pieds nus (ou encore chaussettes antidérapantes, ou chaussons à semelles souples
:cuir, tissu…) afin
de faciliter les mouvements de l’enfant.

Un enfant ne sera jamais mis dans une position qu’il n’a pas acquise par lui-même.
L’enfant découvrira à son rythme, la position
assise, debout, non seulement à partir de sa
maturation neurologique mais aussi, au gré
de ses intérêts et de son envie d’explorer ce
qui l’entoure et expérimenter de nouveaux
mouvements.
C’est au sol que l’enfant prépare la marche
et tout son développement moteur.
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Le coin des Ass Mat
ANNÉE COMPLÈTE ET ANNÉE INCOMPLÈTE
Accueil en année complète :

Accueil en année incomplète :

votre enfant sera accueilli chez l’Assistante
Maternelle 47 semaines sur les 52 semaines
que compte l’année.

l’ accueil est obligatoirement inférieur à 47
semaines, car vous avez plus de 5 semaines
de congés (RTT, ou les dates de congés des
parents et de l’Assistante Maternelles sont
différentes ou bien encore l’Assistante Mater
nelle prend en plus des semaines sans solde

Les 5 semaines restantes sont les congés
payés communs entre l’Assistante Maternelle
et le parent employeur et implique que ces
semaines soient prises au même moment et
sans aucune autre absence de l’enfant.
La mensualisation est due, 12 mois sur 12 en
année complète les CP sont compris dans la
mensualisation sous réserve de droit acquis
au cours de la période de référence ( 31 mai
au 1er juin de l’ année suivante).
Salaire horaire brut de base x nombre
d’heures d’accueil par semaine x 52 : par 12

La mensualisation est due, 12 mois sur 12
puisque les semaines d’absence de l’enfant
sont déjà retirées. Les congés payés sont à
payer en plus selon 4 modes de règlement e
doit être précisé au contrat :
- En 1 fois au mois de juin
- Au moment de la prise principale des
congés
- Au fur et à mesure de la prise des congés
- Soit par 1/12e chaque mois
Salaire horaire brut de base x nombre
d’heures d’accueil par semaine X nombre
de semaines programmées : par 12
Accueil occasionnel accueil de courte durée qui n’a pas de caractère régulier.

Salaire horaire brut de base x nombre d’
heures d’accueil dans le mois + indemnités de congés payés qui s’ élèvent à 10% d
salaire de base.
www.pajemploi.ursaaf.fr
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du

#1 Qu’est-ce que la PLS ?
#2 Citez trois aliments anti-diarrhéiques
#3 Quelle capacité développe la pratique du tricycle ?
#4 Citez quatre règles de sécurité à respecter lors de l’utilisation des produits
d’entretien.
#5 Noémie, six mois pleure au départ de sa maman. Quelle est votre réaction ?
#6 Le rachitisme est une maladie :
a. du squelette
b. des muscles
c. de la peau
#7 Il est provoqué par une carence en vitamine :
a. A
b. D
c. B
#8 Qui est à l’origine du terme «objet transitionnel» ?
a. Françoise Dolto
b. Donald Winnicott
c. Boris Cyrulnik
#8 Quelle est la règle d’ORR de l’accueil ?
a. Ouvrir Répondre Regarder
b. Orienter Renseigner Respecter

RÉPONSES

et

QUIZZ PROFESSIONNEL

1/ Position Latérale de Sécurité
2/le riz, le coing ,la banane
3/la motricité et la coordination
4/les produits doivent être placés dans un placard fermé à clef, laissez les produits dans leur emballage d’origine, ne pas mélanger les produits , utiliser les produits en l’absence de l’enfant.
5/Je rassure l’enfant en lui disant que sa maman viendra la chercher en fin de journée, je lui donne son doudou ou tout autre objet familier qui lui rappelle la maison ou ses parents.
6/ a. 7/ b. 8/ b.

re.)

Le coin des Ass Mat
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En direct du RAM
LES ACTIVITÉS DU RAM

Les activités d’éveil concernent les enfants
de Salles, jusqu’à 4 ans qui sont accueillis
chez une Assistante Maternelle ou par une
garde à domicile. Ce sont des temps centrés
sur les enfants, qui leurs permettent de
rencontrer d’autres enfants, dans un autre
espace que le domicile de l’Assistante Maternelle.
L’Assistante Maternelle a un rôle important
à jouer dans l’accompagnement de l’enfant.
Avec lui, elle peut venir partager au RAM
un moment d’échange avec les Assistantes
Maternelles et les autres enfants.
Les enfants restent sous l’entière responsabilité de l’adulte qui les accompagne et
sont libres de participer ou non, aux activités
proposées. L’important c’est de respecter
le rythme de l’enfant, aussi n’hésitez pas à

8

arriver plus tard ou à écourter votre visite si
l’enfant semble fatigué ou si les pleurs de
l’enfant sont trop intenses. Il est toujours
préférable que l’enfant prenne ses repères
chez l’Assistante Maternelle avant de participer aux activités du RAM. Dans le journal
vous trouverez le planning des activités pour
deux mois, cependant les inscriptions s’effectuent chaque mois, attention aux horaires
et aux lieux qui sont indiqués (gymnase,
médiathèque, salle de musique…).
Vous trouverez également les dates des évènements festifs. Pour chaque évènement une
invitation vous sera adressée ainsi qu’aux
familles.

Les idees a partager
POUR CRÉER...

Prendre un filtre à café, découper les côtés de façon à ouvrir le filtre, les côtés seront retenus par le centre.
Présentez à l’enfant le papillon ouvert ainsi que des feutres
de toutes les couleurs. Laissez l’enfant dessiner sur le
papillon. Lorsque le dessin est fini, mettez de l’eau dans un
récipient, demandez à l’enfant de faire tomber des gouttes
d’eau sur tout le papillon… et la magie opère !
Même si le papillon « filtre » est très mouillé, en séchant le
filtre retrouve sa rigidité… un papillon est né !

POUR LIRE...

POUR LES ADULTES ...

POUR CHANTER...
Une souris verte qui courait dans l’herbe.
Cache toi, cache toi
Où le chat te mangera !
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Le calendrier des activitéées
NOVEMBRE
Lundi 6 novembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Goûter anniversaire
Mercredi 8 novembre
Matinée récréative de 10h à 11h30
Pâte à sel
Vendredi 10 novembre
« Atelier peinture »
2 séances 9h30 et 10h30
Lundi 13 novembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Jeudi 16 novembre
Matinée récréative de 10h à 11h30
Vendredi 17 novembre
« Atelier baby sport » avec Séverine
2 séances 9h30/10h15 et 10h30/11h15
Lundi 20 novembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Mercredi 22 novembre
Matinée récréative de 10h à 11h30
Jeudi 23 novembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Décoration Noël
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Lundi 27 novembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Mardi 28 novembre
« Atelier baby gym » avec Cristina
2 séances 9h30/10h15 et 10h30/11h15
Jeudi 30 novembre
Musique avec Floriande 9h15 à 10h

Le calendrier des activitéées
DÉCEMBRE
Vendredi 1er décembre
« atelier peinture » de Noël
2 séance 9h30 et 10h30
Lundi 4 décembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Mercredi 6 décembre
Matinée récréative de 10h à 11h30

Vendredi 22 décembre
Atelier BB sport avec Séverine
2 séances 9h30/10h15 et 10h30/11h15
Le RAM sera fermé du mercredi 27
décembre 2017 au jeudi 4 janvier
2018

Vendredi 8 décembre
« atelier collage »
Lundi 11 décembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Jeudi 14 décembre
Matinée récréative de 10h à 11h30
Spectacle et goûter de Noël
à 16h30 dans la salle des fêtes du
bourg
Vendredi 15 décembre
Préparatifs Noël
2 séances 9h30 et 10h30
Lundi 18 décembre
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Jeudi 21 décembre
«atelier marionnettes » à 10h
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Relais Parents - Assistantes Maternelles
HORAIRES D’OUVERTURE
Parents / Assistantes Maternelles
Accueil sur rendez-vous
Lundi 13h30-18h00
Mardi 9h00-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi 13h30-18h00
Vendredi 13h30-17h30
Accueil des Enfants
Matinée récréative
Lundi 9h30-11h30
Mercredi 10h00-11h30 (1er et 3ème du mois)
Jeudi 10h00-11h30
Atelier d’éveil
Vendredi 9h30-11h30
35, rue Va au Champ
33770 SALLES
05 56 88 42 08
ram@ville-de-salles.com

