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Le  jeu prend une place importante dans la journée d’un enfant. Il nous semblait important au 

niveau du RAM de le valoriser. Des jeux empruntés à la ludothèque de Jallais ont donc été ap-

portés régulièrement au cours des matinées du RAM et deux matinées de professionnalisation 

« découverte à la ludothèque de Jallais » en juin  ont été proposées. L’action se poursuit au 

prochain semestre avec deux soirées sur la place de l’adulte dans le jeu de l’enfant. 

La ludothèque de Jallais a été crée pour permettre à chacun d'avoir accès aux jeux, que ce soit par la loca-
tion ou pour jouer sur place pendant les horaires d'ouverture, passer un moment convivial : mercredi de 
10h à 12h ;1er et 3ème mercredi du mois 17h à 18h ; vendredi 17h à 18h ; samedi 10h30 à 11h30) 



 2 

L’été du RAM  
Vendredi 8 juillet à la Chapelle du Genêt 

 
Une quarantaine de personnes (Assistants ma-
ternels, parents, élu, enfants)  ont répondu pré-
sents à notre 1ère fête du RAM. Pour clore 
l’année,  des jeux de la ludothèque et du RAM 
étaient mis à disposition des enfants. Des pan-
neaux photos représentant une partie des activi-
tés de l’année du  Relais. Un spectacle « la pe-
tite graine » autour du jardin  des 4 saisons par 
la compagnie « théâtre des 7 lieux » a réuni 
petits et grands à 18h.  

Visite de la boulangerie 
Matinée récréative 

Mardi 14 juin 
 de la Poitevinière  

 
" Ce matin, aux matinées récréa-
tives, nous avons eu la surprise 
d'aller visiter la boulangerie.  
Yves, le boulanger, nous a fait 
dorer des galettes et on les a 
décorées avec des pépites de 
chocolat. Même les pépites de 
chocolat toutes seules c'était 
bien bon ! 
On les a mises à cuire dans le 
grand four et après, on les a 
mangées. 
C'était super " 
( les enfants de la Poitevinière ) 

Rencontre RAM/Multi accueil  
de Jallais 

 « fête au Pays » le 7 juin 
 
Lors de cette matinée un peu particu-
lière, chacun a pu découvrir à son 
rythme et son envie les différents 
ateliers proposés par les assistants 
maternels de Jallais (jeux d’eau, 
transvasement, jeu de ballon, dessin, 
manipulation de sable magique,… 
Ce temps festif avec le multi accueil 
s’est achevé par un goûter. 

Samedi 30 avril 2016 
S’approprier le site internet  

Avec le RAM et le Cybercentre à Beaupréau 
 
Nelly (assistante maternelle de Jallais) présente ce jour-
là nous raconte : 
 « C’était une rencontre sympathique entre quelques 
assistantes maternelles et Bruno du     Cybercentre ac-
compagné de Morgane du RAM. 
Le but était d’aider et d’initier les personnes souhaitant 
aller sur le site du Conseil Général afin d’y laisser leurs 
coordonnées de leurs disponibilités. 
La démarche est plutôt simple. 
Quelques conseils ont été donnés notamment au sujet de 
la rubrique « commentaire » qu’il semblait souhaitable 
de compléter. En effet, pour que les parents en recherche 
puissent faire une sélection correspondant à leurs at-
tentes, il est recommandé d’y inscrire quelques rensei-
gnements concernant le lieu de travail (animaux, lieu,…) 
la famille accueillante, les activités proposées. 
En cas de soucis rencontrés pour accéder au site, il est 
possible de se rendre au Cybercentre aux horaires d’ou-
verture (lundi de 14h à 18h, mercredi de 13h30 à 19h, 
vendredi de 10h à 12h30 et de 16h30 à 20h, samedi de 
9h30 à 12h) où une personne compétente sera disponible 
pour vous aider dans vos démarches » 

Pique-nique du RAM  
Mardi 5 juillet 2016 La Poitevinière 

 
Le rendez-vous était donné à 10h à la Carrière de la Poitevi-
nière. Balade autour de l’étang où l’on prend le temps de re-
garder les canards, ramasser une fleur, un bâton…. Petite 
halte aux jeux avant de dire bonnes vacances à ceux qui ne 
restaient pas au Pique-nique. Pour les autres retour à la Car-
rière pour découvrir de nouveaux jeux, faire des bulles, lancer 
des ballons. Retour au calme avec comptines, marionnettes 
avant le Pique-nique.  Quel plaisir de manger dehors, et sans 
couvert « on peut manger avec les doigts ? ». Matinée très 
agréable et conviviale avant de se donner rendez-vous à la 
rentrée… 

Cybercentre 
8 rue du Sous-préfet Barré  
Beaupréau 
49600 Beaupréau-en-Mauges  
02 41 63 59 83 
cybercentre@beaupreauenmauges.fr  

mailto:cybercentre@cc-centre-mauges.fr
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Soirée Formation Continue 
 

Avec le Val de l’Ouin 
Le jeudi 13 octobre 2016 
À 20h30 au Centre Social 

 
Ouvert aux assistants maternels 
et parents employeurs afin de 
comprendre les démarches à ef-
fectuer en cas de départ en for-
mation de l’Assistant maternel.  

Soirées de professionnalisation 
autour du jeu 

 
Jeudi  29 septembre 2016 à 20h30 
à Villedieu 
Jeudi 19 janvier 2017 20h30 à 
Beaupréau 
 
Ouverts aux parents et assistants 
maternels (sans présence d’en-
fants) pour prolonger la réflexion 
autour du jeu et du jeune enfant 

Soirée législation 
 

Le jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 au 
Centre Social 

 
La fonction de Parents-employeurs n’est 
pas toujours simple, c’est pourquoi nous  
proposons aux assistants maternels et 
parents  employeurs une explication du 
contrat de travail. 
 
 

 Pensez à vous inscrire 

Hélène Bordron, psychomotricienne est intervenue au cours de matinées de professionnalisation  pour les 
assistants maternels en présence des enfants sur toutes les communes de la Commune nouvelle. Elle a 
proposé aussi 2 soirées ouvertes aux assistants maternels et  parents pour poursuivre la réflexion sur 
l’éveil corporel du jeune enfant.  Ci-dessous vous pourrez lire un article  où elle décrit son rôle au cours de 
ces séances. 
Au RAM, nous achetons régulièrement des livres que l’on met en prêt. « De la naissance à la marche » est 
un des ouvrages acheté récemment sous les conseils d’Hélène. 

A la rentrée, le RAM propose des matinées sur inscriptions avec intervenant autour de l’éveil musical.  
L’intervention de Hélène, psychomotricienne, se poursuit, ainsi que l’apport régulier de jeux en partenariat avec la ludothèque. 
Des soirées seront également proposées : 

 
Hélène Bordron-Sauvêtre 
Cabinet de psychomotricité - pôle santé Hérault 
6 bd Hérault, 49300 Cholet 
www.psychomotricien-cholet.fr 
06.78.09.45.27 

Qu'est-ce que la psychomotricité ? 

C'est une approche qui vise à aider le tout petit et le jeune enfant à être à l'aise dans son corps. Le psychomotricien utilise des jeux, 
propose des activités d'éveil adaptées, réalise des manipulations et des positionnements, et donne quelques conseils. L'objectif est de 
favoriser les acquisitions (retournements, premiers déplacements, course...) tout en respectant le rythme de l'enfant. 

 

Quel est l'intérêt de faire intervenir une psychomotricienne dans les matinées du RAM ? 

La psychomotricienne est là pour accompagner les assistants maternels dans leur compréhension du développement ordinaire des 
enfants. Son rôle n’est pas de faire des séances de rééducation, ni même de dépister d’éventuelles difficultés, mais plutôt de les pré-
venir en aidant les professionnels à bien accompagner le développement psychomoteur des jeunes enfants qu’ils accueillent. 

L’idée est de réfléchir aux pratiques et non pas de pointer du doigt des problèmes d’enfants. Le maitre mot de l’intervention est : 
l’observation. 

Ainsi, nous pouvons donner 3 objectifs : 

Permettre aux assistants maternels d’avoir des connaissances et une meilleure compréhension du développement psycho-
moteur des jeunes enfants 

Questionner les pratiques professionnelles et échanger sur celles-ci 

Observer les enfants accueillis dans leurs acquisitions afin de mieux les accompagner dans leur développement (placer les 
bébés dans des positions adaptées, proposer aux enfants des activités en cohérence avec leurs âges et leurs capacités...) 

Chaque atelier se déroule avec un nombre restreint d’assistants maternels et d’enfants. Un espace fait de matelas, de modules en 
mousse, de jeux divers est disposé pour favoriser les expériences corporelles, le mouvement, les manipulations… Les enfants évo-

luent dans cet espace en toute sécurité. 

http://www.psychomotricien-cholet.fr
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En cas de besoin 
 
Pompiers .................................................... 18 
SAMU ......................................................... 15 
Centre anti poison ................. 02.41.48.21.21 

Centre Social Evre et Mauges 
Relais Assistants Maternels  
 
Animatrices du relais  
Véronique DAUDIN et Morgane ELEOUET  
 
 
 
 
 
Contacts 
 02.41.63.06.33 

 ram@cs-evreetmauges.fr 
 

Permanences  sur rendez-vous 
Jallais 
Maison de l’Enfance « Terre d’Enfance » 
rue du Pont Piau 

 1er lundi du mois de 9 h à 12 h 

 Les autres lundis de 13 h à 16 h 
 

Beaupréau 
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » 
4 rue Françoise Dolto 

 Mardi de 16 h à 19 h 

Centre social  

 Samedi de 9h à 12h 
 

Villedieu la Blouère 
Maison de l’Enfance « L’Île des Enfants » 
Allée des Jardins 

 Vendredi de 13h à 16h 

 
 

Permanence téléphonique au Centre Social 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 

 
Protection Maternelle et Infantile (MDS) 
 2 rue du sous préfet Barré BP 500002  

       49601 BEAUPREAU cedex 

 02.41.49.76.12 
 
Centre PAJEMPLOI  
 21 avenue Charles Dupuy - CS 40087  

       43013 Le Puy en Velay cedex - 0.820.007.253 

 www.pajemploi.urssaf.fr 
 
DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ) 
 02.41.44.54.80 (Angers) 
 02.41.49.11.11 (Cholet) 
 www.travail-solidarité.gouv.fr 
 ALLO SERVICE PUBLIC: 3939 

Coordonnees utiles 

Prochain numéro décembre 2016 

Sur le site du  

Centre Social Evre et Mauges, 

vous pouvez retrouver les précédents 

numéros mais également les plaquettes des ma-

tinées, la liste de livres empruntables, etc.  

 

 

Livre/comptine  
« la famille tortue » 

 
« Jamais on n’a vu, jamais on ne verra, la famille tortue courir après les rats. 
Le papa Tortue et la maman Tortue et les enfants Tortue iront toujours au pas ! 
Jamais on n’a vu, jamais on ne verra, la famille Pingouin sortir en pyjama. 
Le papa Pingouin et la maman Pingouin et les enfants Pingouin sont bien trop 
chics pour ça ! 
Jamais on n’a vu, jamais on ne verra, la famille Grenouille croquer du chocolat. 
Le papa Grenouille et la maman Grenouille et les enfants Grenouille n’ont pas 
les dents pour ça ! 
Jamais on n’a vu, jamais on ne verra, la famille Lapin chanter a Capella. 
Le papa lapin et la maman Lapin et les enfants Lapin préfèrent la samba ! 
Aujourd’hui j’ai vu, vous ne me croirez pas… La famille Tortue et la famille 
Pingouin, la famille Grenouille et la famille Lapin… faire la fête chez les rats ! » 

Bricolage « le sapin de noël »  
par Odile de la Poitevinière 

 
Cette activité est faite à partir de 24 rouleaux de 
papier WC recouverts  de peinture verte et as-
semblés avec un pistolet à colle. 
 Dans chaque rouleau numéroté de 1 à 24, il y a 
une surprise qui peut être emballée dans du pa-
pier de soie ou crépon pour attendre noël. 
L’idée est de proposer à l’enfant de peindre sur 
une surface différente que la feuille. Il est pos-
sible de faire rouler dans un bac pour plus de 
facilité. Ce temps doit rester un moment de plai-
sir et de partage où l’enfant peut arrêter à tout 
moment. S’il le souhaite on peut  donner une 
feuille à l’enfant pour poursuivre la découverte 
de la matière peinture librement. 


