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Matinées de professionnalisation 

éveil culturel et artistique 

Avec l’Association Toile d’Eveil 

Table de Stern 22/09/17 et 12/01/18 

Dans un cadre calme et reposant un petit 

groupe d’enfants accompagnés de leur AM se 

sont expérimentés au « jeu de peindre » autour 

d’une table aux belles couleurs inspirée d’Arno 

Stern, chercheur et pédagogue. 

Soirée « Education positive et autorité 

bienveillante » avec Benjamin Brovelli, 

formateur et psychologue clinicien 

Jeudi 30/11/2017 

Au cours de cette soirée, l’intervenant 

expliquait aux 60 parents et 11 assistants 

maternels présents comment notre 

positionnement positif face aux 

sollicitations des enfants peut aider à 

l’accompagner à devenir un être 

confiant, responsable et autonome  

WE jeux à Jallais 

Samedi 26/11/2017 

Un espace Petite Enfance qui 

s’inscrivait dans le WE jeux a réuni 

parents, professionnels et enfants 

le samedi 26 nov. De 10h à 12h à 

la Maison de l’Enfance de Jallais. 

Motricité libre avec Anne 

Gerbouin psychomotricienne, 

A t e l i e r  t r a n s v a s e m e n t , 

découverte de la ludothèque 

étaient proposés pour montrer 

que le jeu c’est du sérieux !. Merci 

aux AM de Jallais pour leur aide 

dans l’organisation de cette 

matinée très conviviale.  

Soirée d’échanges entre la  PMI 

et 15 assistants maternels  à la 

Maison Départementale des 

Solidarités (MDS) 

Jeudi 7/12/17 

L’objectif de cette soirée était  de 

d é m y s t i f i e r  l e  r ô l e  d e s 

professionnelles de la PMI souvent 

mal perçu en favor i sant 

l’échange, les questionnements. 

Une visite des locaux a clos cette 

soirée pour faire encore mieux 

connaissance. 

Spectacle du RAM « Mon jardin 

des 4 saisons » de la Cie Fais pas 

ci, Fais pas  

Jeudi 25/01/18 

Une cinquantaine d’enfants 

avec leur adulte référent ont 

assisté à un spectacle « autour 

du jardin ». Rythmé de différents 

tableaux des 4  saisons et relié 

par une comptine reprise par le 

public, les comédiens nous ont 

transportés pendant 30mn dans 

une ambiance cocooning. 

La Grande semaine de la Petite Enfance est un évènement national du 

12 au 18 mars 2018 sur le thème de « tout bouge ». Elle permet de se 

rencontrer, d’échanger, de s’éveiller et créer en trio parents/enfants/

professionnels. Au RAM 3 matinées :  

* Mercredi 14 mars à la maison de l’enfance de Beaupréau avec des ateliers 

Yoga et des ateliers ombres et lumières, 

* Jeudi 15 mars à la maison de l’enfance de Jallais autour de la motricité libre 

en présence d’Hélène Bordron, psychomotricienne qui intervient sur nos 

matinées et une découverte de la ludothèque en accès libre, 

* Vendredi 16 mars à la maison de l’enfance de Villedieu autour du livre. 

Et 2 soirées autour de « manger, bouger »  

 

Ça s’est passé 

Ça va se passer 

Mais aussi des 

ateliers, des 

soirées... 
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Bienvenue à Angélique Bizeul qui a renforcé l’équipe d’Animatrices du RAM depuis quelques mois.            

Elle intervient également sur le Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP).                                                          

« Après une licence métiers des arts et de la culture, j’ai obtenu mon diplôme d’éducatrice jeune enfant et 

travaillé en multi-accueil. Aujourd’hui portée par de nouveaux horizons, je suis ravie d’intégrer l’équipe du 

RAM et de partager avec vous tous, un petit bout de votre quotidien pour voir grandir et s’épanouir les 

enfants. » 

Pédagogie : La motricité libre du jeune enfant 

Tout au long de sa vie la pédiatre hongroise Emmi 

Pikler a démontré l’importance de la motricité libre 

de l’enfant.  

Libre de ses mouvements l’enfant peut 

expérimenter son corps et se développer en toute 

confiance.  

 

Des séances d’éveil corporel sont parfois mises en 

place avec l’intervention d’Hélène Bordron, 

psychomotricienne au sein du RAM.  

 

L’objectif est de soutenir la motricité libre du tout 

petit dans une atmosphère favorisant le partage 

et le plaisir de bouger en sécurité. Différents 

thèmes peuvent être abordés : motricité globale 

(rouler, grimper, sauter), découverte de 

l’espace… 

Formation continue des assistants maternels et garde à domicile  

Quelques catalogues Ipéria 2018 seront à votre disposition dans les matinées du RAM. Vous pouvez également les 

retrouver sur le site « www.iperia.eu/assistant-maternel ». Certaines formations peuvent être délocalisées sur notre 

territoire. Il suffit d’avoir un employeur (parent facilitateur). Les démarches sont très simples si hors temps de 

travail et vous bénéficiez d’une allocation de formation. 

 

A noter : formation « comment accompagner la parole de l’enfant » (21h)  

les samedis 7, 21 avril et 26 mai 2018 à Beaupréau.   Inscriptions au RAM. Il reste de la place ! 

 

Isabelle, assistant maternel de Beaupréau, s’exprime sur les enjeux des formations continues : 

« Quel beau métier que celui d’assistant maternel ! La Petite Enfance est une source intarissable de 

découvertes, d’émerveillement, dont les principaux acteurs sont si vulnérables. Et c’est ce qui doit 

interpeller le professionnel pour aller toujours plus loin dans ses connaissances et se positionner au plus près des besoins 

de l’enfant et de ses parents. 

Chaque accueil est différent et peut parfois faire naître des hésitations, des questionnements. Ce n’est pas remettre en 

cause le professionnalisme de l’assistant maternel mais juste reconnaître que l’humain est parfois complexe et que le 

petit être en devenir ne laisse pas indifférent. C’est en ce sens que la formation continue devient intéressante, voire 

primordiale. Elle permet de riches rencontres, des mises en situation, des réponses variées. Pouvoir comprendre, 

verbaliser, transmettre tant à l’enfant qu’aux parents, quelle richesse ! Quelle chance ! La formation continue donne 

des outils, aux professionnels d’en disposer, de les distribuer. Mais elle permet aussi de redorer ce mode de garde qui 

laisse malheureusement certains assistants maternels à la croisée des chemins face à l’isolement et à une bien 

mauvaise reconnaissance. Se former c’est crier bien fort que les assistants maternels sont des professionnels reconnus 

avec une véritable ambition éducative. C’est apporter, mais c’est une évidence pour beaucoup, encore plus de 

bienveillance à l’enfant. C’est prendre un peu de temps pour aider les enfants d’aujourd’hui à devenir les adultes de 

demain » 
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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  
Angélique Bizeul, 

Morgane Eleouet, 

Véronique Daudin 

 

 

 

 

 

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 

Coordonnées utiles 

Prochain numéro mai 2018 
 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du Centre Social Evre et Mauges. 

 

Vous pouvez retrouvez le nouveau Prog’Ram sur le thème 

« s’exprimer – s’éveiller et jouer » pour ce premier semestre 2018 sur 

le site du Centre Social. 

Vous y découvrirez nos soirées du RAM (Ciné 

débat, Alimentation, Eveil corporel, 

P é d a g o ’ Z i k , )  ;  n o s  t e m p s  d e 

professionnalisation (Eveil Corporel – Accueil 

d’un enfant différent…) ; nos matinées à 

thème (Atelier Pédago’Zik – Balade contée – 

Eté du RAM, Atelier Signes avec bébé, Fête 

de la musique, Balade champêtre, Grands 

Rendez-vous de la Petite Enfance) et enfin, 

bien sûr toutes les animations sur chaque 

commune 

 

ERRATUM : la fête de la musique sur la Chapelle du Genêt a lieu le  

vendredi 29 juin  

Extrait issu de la vidéo sur You tube où l’Educatrice de jeunes 

enfants de Babilou montre l’intérêt du jeu pour l’enfant :  

« Le Jeu….c’est du sérieux ! »  

 « ...les jouets colorés, animés, sonores stimulent tous les sens 

simultanément, ce qui créé trop de stimulations pour lui. Il a du mal 

à identifier l’utilisation qu’il peut en faire et cela peut compliquer son 

appropriation du jeu. C’est pourquoi les jouets les plus simples sont 

les plus adaptés... » 

Maria et Sophie de 

Beaupréau nous font 

partager « des jeux 

maison » autour du tri  

Boîte à idées 


