Journal du RAM
« Relais Petite Enfance L’Oasis »
De Septembre à Décembre 2019

Chères assistantes maternelles et gardes à domicile,
Chers parents et enfants,
Depuis mon retour de congé maternité, nous avons pu pour certains d’entre
vous commencer à faire connaissance. Pour ceux que je n’aurais pas encore
rencontrés, cette nouvelle rentrée scolaire en sera l’occasion. C’est donc avec
un grand plaisir que je vous propose ce journal.
En cette nouvelle année scolaire, je tenais à vous préciser que le
fonctionnement des matinées d’éveil reste inchangé (Lundi à Saint
Manvieu-Norrey, Mardi et Jeudi à Rots et Vendredi à Cairon ; mise en place
de groupes avec alternance d’une fois tous les 15jours).
Avec Christine du RAM Relais Petite Enfance l’Oasis, nous co-animerons des
matinées d’éveil réservées aux enfants et leurs parents ponctuellement
pendant les vacances scolaires. Vous les retrouverez sous l’appellation
« Primevères ».
Pour la période de septembre à décembre, des rencontres et spectacles vous
seront proposés :


« Passerelles Exquises » en partenariat avec le SEEJ, le Théâtre du
Champ Exquis de Blainville sur Orne.



« Ecrans en veille : le monde s’ouvre à moi » en partenariat avec les
RAM les P’tits Loup de l’Odon, les P’tits aviateurs, Arc-en-ciel.



« Pareidolies », spectacle de Benjamin ANDRE de la compagnie
Murmure du son.

Je vous donne rendez-vous pour la réunion de rentrée le mardi 17 septembre
à 20h à la salle du RAM à Rots, je vous souhaite une bonne lecture.
Lucie ROY,
Educatrice De Jeunes Enfants au RAM Relais Petite Enfance L’OASIS.

Règles de vie lors des matinées d’éveil
Fonctionnement et Horaires :
- 15 à 20 participants environ par groupe (enfant et adultes compris).
- 3 assistants maternels ou gardes à domicile minimum par groupe.
- Sur inscription auprès du RAM à chaque rentrée scolaire (ou en cours
d’année) et avec l’autorisation des parents.
- Rdv 1 fois tous les 15 jours, hors vacances scolaires.
- L’atelier a lieu de 9h30 à 11h15.
- Rangement de la salle à 11h avant lecture et chanson du au revoir.

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.
Ce temps collectif est aussi pour les adultes un moment d’échanges : Nous
apporterons de quoi chercher et réfléchir ensemble. Ceci permet d’observer,
de soutenir et enrichir notre pratique professionnelle.

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.
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.

Calendrier des matinées d’éveil
LES LILAS : LUNDI au Dojo à St Manvieu Norrey
16/09 ; 07/10 ; 18/11 ; 09/12.

LES MARGUERITES : MARDI à la Salle du RAM, à Rots
24/09 ; 08/10 ; 05/11 ; 10/12.

LES JONQUILLES : JEUDI à la Salle du RAM, à Rots
26/09 ; 10/10 ; 07/11 ; 28/11 ; 19/12.

LES VIOLETTES : VENDREDI à la Salle Tournesol à Cairon
27/09 ; 11/10 ; 08/11 ; 29/11 ; 20/12.

LES LAVANDES : LUNDI au Dojo à St Manvieu Norrey
09/09 ; 30/09 ; 14/10 ; 02/12.

LES MYOSOTIS : MARDI à la Salle du RAM, à Rots
01/10 ; 15/10 ; 12/11 ; 17/12.

LES JACINTHES : JEUDI à la Salle du RAM, à Rots
03/10 ; 17/10 ; 14/11 ; 12/12.

LES VALERIANES : VENDREDI à la Salle Tournesol à Cairon
04/10 ; 18/10 ; 15/11 ; 13/12.

L’animatrice est attentive à ce que chaque groupe ait un nombre de matinées
d’éveil identiques sur l’ensemble de l’année scolaire.

Calendrier des matinées « Primevères »
(Parents-Enfants)
A la salle du RAM à Rots : 26/08.
A la salle du RAM à Bretteville l’Orgueilleuse : 21/10.

Fonctionnement et Horaires :
- Sur inscription auprès du RAM
- Rdv pendant les vacances scolaires.
- 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.
Ce temps collectif est aussi pour les adultes un moment d’échanges : Nous
apporterons de quoi chercher et réfléchir ensemble.

Précautions :
Il est nécessaires 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
POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES :

Le mardi 17 septembre 2019 de 20h à 22h30 à la salle du RAM à
Rots en présence des puéricultrices.
Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice du RAM.

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES

ET LES PARENTS

:

A l’heure où les écrans sont très présents dans notre quotidien, nous vous
proposons de partager une expérience originale pour échanger sur ce qu’ils
perturbent, ce qu’ils améliorent, ce qu’ils empêchent ou ce qu’ils tissent.
Ce projet s’articule en plusieurs temps :


Mardi 5 novembre de 19h30 à 22h30 à la salle des fêtes de
Brouay (derrière la mairie) : soirée conviviale sous forme d’apéritif
dînatoire au cours de laquelle nous découvrirons le spectacle de
Monsieur Charly. Echanges animés par Valérie Retaillaud, psychologue
à l’Ecole des Parents et des Educateurs.



A l’issue de cette soirée, les plus aventuriers d’entre vous pourront
décider de mettre leurs écrans en veille quelques minutes, quelques
heures, quelques jours, quelques semaines…



Samedi 23 novembre à 9h30 (lieu à définir) : nous nous
retrouverons pour un petit déjeuner de retour d’expériences.

Inscription avant le 14 octobre auprès de l’animatrice du RAM.

Spectacles
Pour les parents et les enfants :

Nous avons le plaisir de convier les enfants accompagnés
de

leurs

parents

au

spectacle

jeune

public

« Pareidolies » de Benjamin ANDRE de la compagnie
Murmure du Son :

Le mardi 29 octobre 2019
(lieu à définir).
Nous organisons deux séances : 9h30 et 10h30.
Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice du RAM
avant le 15 octobre.

Pour les assistants maternels, les gardes à domicile, les
parents et les enfants :

Dans le cadre du notre projet en partenariat avec le SEEJ et Le théâtre du
champ exquis, nous vous proposons deux spectacles :


« Oups » mini forme exquise autour de l’univers livresque des toutpetits.



« A bâtons battus » concert imagé.

Je reviendrais vers vous dès que possible afin de vous préciser les dates,
l’organisation et les lieux.
Le programme précis des « Passerelles exquises » sera diffusé à la rentrée. D’autres rencontres seront
proposées au TCE à Blainville sur Orne comme le Café biberon littéraire le samedi 7 décembre de 10h à
12h. Entrée libre et gratuite.

Informations
Les RAM Relais Petites Enfance l’Oasis dispose d’un fond documentaire
d’ouvrage jeunesse et adulte. Vous pouvez obtenir la liste des livres lors des
matinées d’éveil ou auprès de l’animatrice.
Si vous souhaitez emprunter des livres pour une durée de 15jours environ,
n’hésitez plus.

A vos plumes…
Vous souhaitez transmettre votre expérience professionnelle lors d’une
formation, votre pratique professionnelle auprès des enfants, évoquer vos
lectures et découvertes…
Cet espace vous est réservé.
Transmettez un article ou quelques lignes à l’animatrice qui l’intégrera
dans cette rubrique « A vos plumes » lors du prochain journal.

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 : ROY Lucie, Educatrice de Jeunes Enfants
Permanence téléphonique et accueil sur rendez-vous:
Mardi et Mercredi : 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.

