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N°18 - Janvier 2019 

 

 

Lors des « matinées de Rentrée »  de septembre 2018, les animatrices RAM ont proposé sur chaque 

commune aux parents et assistants maternels présents d’échanger sur le sens de ces temps de 

rencontre. 

 

Par petit groupe, les adultes ont pu ainsi disposer des pictogrammes dans une colonne 

intitulée « ce qui est possible » ou « ce qui n’est pas possible aux matinées » en fonction de 

l’interprétation de ce qu’ils en faisaient. 

Ces temps de discussion ont permis notamment de mettre des mots sur :  

 

La présence ou non d’un portable, 

Le respect du rythme de l’enfant s’il présente des signes de sommeil, 

Le secret professionnel, 

La photographie des enfants sans interrompre leur activité,  

La non prise de photos pour permettre à l’adulte d’être présent et disponible auprès de 

l’enfant 

La place des familles dans les matinées qui peut faciliter la relation  parents/

professionnels/enfants   

La parole au-dessus de la tête de l’enfant, etc… 

 

En fonction des groupes, des lieux, certains pictogrammes ont été 

perçus différemment comme celui des singes « je n’entends rien, je ne 

vois rien, je ne dirais rien » => secret professionnel, jeu du caché/
coucou, je vois quelque chose  qui me dérange mais je ne dis rien d’un 

collègue, je ne fais pas à la place de l’enfant 

Tout ceci a permis à un moment « T » de poser des mots sur ce qui se vit, d’échanger sur nos points de 

vue, de réfléchir à nos pratiques, et surtout de nous recentrer sur l’enfant qui doit rester au cœur de 

ces matinées. 

Toute l’équipe du journal RAM 
vous souhaite 

 
 une Belle et Douce Année 2019 ! 
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     Week-end jeux  

 À la salle des loisirs de la 

 Poitevinière 

Les 17 et 18 novembre 2018 

 

Au cours de ce WE jeux , 

une matinée motricité libre 

avec la présence d’Hélène 

Bordron Psychomotricienne 

a rassemblé 26 adultes et 

36 enfants !  

Ça va se passer 

Atelier Comptines et Compagnie 

ça chante chez les Assistants Maternels 

Mardi 16 octobre 2018 à Beaupréau 

 

Les objectifs étaient riches : chanter, 

échanger et créer... et la première soirée 

d'octobre n'a pas suffit. En effet, nous 

avons pu chanter des comptines, jeux de 

doigts connus de nous toutes, mais aussi 

découvrir de nouvelles mélodies à partager 

avec les enfants, et comme le temps passe 

vite quand on chante... le groupe a 

décidé de se réunir à nouveau et cette fois 

ci pour créer une boîte à comptines. 

Quelques semaines plus tard nous nous 

retrouvions pour mettre en commun les 

fiches chansons réalisées par chacune 

d'entre nous, et repartir avec de quoi 

remplir notre propre boîte à comptines. 

Vous vous demandez peut-être ce que 

c'est que cette boîte à comptines ? vous 

aurez l'occasion de la découvrir sur les 
matinées du Ram…  

en chansons bien-sûr !.  

 

 

 

 

 

 

 
2 soirées conviviales  : 

Jeudi 13 sept. et 

mercredi 7 nov. 2018 à 

Jallais 

 

La 1ère soirée a permis de réaliser 

un chevalet que chacun a pu 

rapporter chez soi et de réfléchir 

à la conception de la table de 

Stern qui  a été concrétisée lors 

de cette seconde soirée avec les 

« futés du bois ». 
 

Ça s’est passé 

Balade contée au Parc de 

Beaupréau 

Mardi 30 octobre 2018 

 

Le RAM et les Croq’Heure de contes 

ont réuni 40 adultes et 55 enfants au 

parc de Beaupréau pour une 

balade contée. L’alternance 

promenade et petites histoires 

rythmées de comptines comme 

« Promenons-nous dans les bois » 

permet de respecter le besoin de 

bouger  du jeune enfant .  C’est 
aussi un moment de partage 

enfant/adulte où l’on prend le 

temps de découvrir le Parc teinté de 

couleurs d’automne. 

6ème édition de la Semaine Nationale Petite Enfance qui réunit le trio parents/enfants/

professionnels autour du thème « Pareil/Pas pareil » du 18 au 24 mars 2019 

 

« La différence peut-elle amener un tout petit enfant à distinguer, comparer ce qui est 

semblable et opposé ? Ce qui semble « pareil » ou « pas pareil ? ». Peut-il faire partie d’un 

ensemble ? Semblable par la taille ? Le poids ? Le volume ? La matière ? Le reflet de 

l’ombre ? La couleur ? » 

Le Ram souhaite pour la 3ème année participer à cet évènement. Le contenu de cette 

semaine est en cours de construction. Si vous souhaitez y participer ou tout simplement 

nous donner des idées, n’hésitez pas à vous rapprocher des animatrices du RAM. 

 

Yoga des plus grands 

Avec l’Association « un temps d’M » 

Mardi 25 sept. Au Pin en Mauges 

Mardi 2 octobre À Beaupréau 
 
Deux soirées bien-être pour que les adultes prennent  soin 

d’eux et s’initient à des petits exercices ludiques pour se 

poser, se relaxer avec  les 

enfants. 

Des séances pour les tous 

petits ont aussi été proposées 

sur ce semestre. 



 3 

 

Je m’appelle Modestie et je suis ravie d’intégrer l’équipe du centre social et plus spécifiquement le RAM. 

Diplômée CESF (Conseillère en Economie Sociale Familiale) je souhaite mettre à profit mon expérience 

de 2 ans de soutien à la parentalité pour construire avec vous les prochaines actions petite enfance. Au 

plaisir de vous rencontrer … 

Pédagogie : La motricité libre du jeune enfant 

Retour sur la soirée de partage et d’échanges avec les Puéricultrices de la PMI 

Jeudi 13 décembre 2018 

 

13 assistants maternels (AM) ont pu échanger avec les Puéricultrices qui interviennent sur notre territoire. 

Cette soirée avait pour objectif de démystifier la PMI et de permettre à chacun de s’exprimer. 

Après une visite des locaux et une présentation de la Maison des Solidarités , les échanges ont permis de soulever les 

craintes, les angoisses  liées parfois à une visite pour un renouvellement d’agrément ou de demander conseil sur leur 

pratique professionnelle.  

Des sujets ont pu ainsi être abordés comme l’obligation pour l’AM « responsable juridiquement » de vérifier les vaccins des 

enfants qu’elle accueille, nés à compter du1er janvier 2018, ainsi que la transmission des feuilles « roses » pour informer des 

arrivées et départs de chaque enfant. 

La PMI a rappelé que l’Assistant maternel se doit d’évoluer au cours de sa carrière en se formant, s’informant, en se 

mettant à jour de connaissances.  Le RAM est un lieu ressources en documents, ouvrages et peut faciliter la formation 

continue. Des sites sont conseillés :  
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/fiches-metiers/assistante-maternelle 
https://www.maine-et-loire.fr/fr/services-et-infos/enfance-et-famille/metiers-de-la-petite-enfance/devenir-assistante-maternelle/
droits-obligations/ 

Report du prélèvement à la source 

 

Le gouvernement a annoncé le report de la mise 

en place du prélèvement à la source pour les parti-

culiers employeurs. Par conséquent, vous et votre 

salarié n’êtes pas concernés par la mise en place 

de cette réforme au 1er janvier 2019. 

 

Nous vous invitons également à consulter le site 

Pajemploi pour vous informer des  éventuels chan-

gements tarifaires en ce début d’année 2019. 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/

sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-

maternelle/je-minforme/le-cout-de-la-garde.html 

 

Le « tiers payant » relatif au complément de libre choix de mode 

de garde (CMG) 

 

Aujourd’hui lorsqu’un parent employeur déclare le salaire sur le site 

internet de Pajemploi, il reçoit son CMG de la CAF ou de la MSA 

dans un délai d’une dizaine de jours. 

 

A compter du 1er mars 2019, avec le nouveau dispositif, lorsque le 

parent employeur déclarera le salaire sur le site de Pajemploi, il 

sera immédiatement informé du coût de la garde et de son reste à 

charge et il percevra son CMG via Pajemploi sous 48h. La Caf ou la 

MSA restera tout de même son interlocuteur privilégié. 
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/
services/actualite--cmg-tout-devient-plus.html 

L’agressivité chez l’enfant 

Avec Benjamin Brovelli  

Lundi 26 novembre 2018 à la Loge à Beaupréau 

(article rédigé par Isabelle de Beaupréau) 
 

Les enfants ont parfois des comportements qui inquiètent, quels en sont les 

enjeux, quelles réponses apporter ? Dépassé par ses émotions, l’enfant fait ce 

qu’il peut. D’un point de vue neurologique, il ne peut y avoir préméditation, il 

expérimente et fait des conclusions, il n’y a pas d’intérêt, il est en constant 

apprentissage. C’est alors à l’adulte de l’emmener à faire du lien en lui proposant une alternative (mordre autre chose, 

qu’est ce qu’il pourrait faire avec ce jouet tant convoité ?), ou encore, en lui permettant d’exprimer sa colère parce qu’il 

en a besoin, il pourra ensuite passer à autre chose. Ce qui va faire écho chez l’enfant c’est ce qu’il va vivre, c’est la 

manière dont va intervenir l’adulte.  Comme l’a dit Mr Brovelli, les enfants sont la vitrine de notre société, celle-là même 

qui laisse penser que tout est possible, qui prône des choses qui vont à l’encontre de leurs besoins. Alors, laisser libre un 

enfant de faire pour maitriser, lui donner des repères, être là pour et non contre lui, communiquer  sans violence et rester 

dans sa zone de confort, sont les clés qui vont lui permettre de se construire harmonieusement avec les autres sans lui 

faire de mal.  

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/fiches-metiers/assistante-maternelle
https://www.maine-et-loire.fr/fr/services-et-infos/enfance-et-famille/metiers-de-la-petite-enfance/devenir-assistante-maternelle/droits-obligations/
https://www.maine-et-loire.fr/fr/services-et-infos/enfance-et-famille/metiers-de-la-petite-enfance/devenir-assistante-maternelle/droits-obligations/
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/services/actualite--cmg-tout-devient-plus.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/services/actualite--cmg-tout-devient-plus.html
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En cas de besoin 

Pompiers ............................................... 18 

SAMU ..................................................... 15 

Centre anti poison ........ ...02.41.48.21.21 

Allo enfance en danger ……............ 119  

Centre Social Evre et Mauges 

Relais Assistants Maternels  
 

Animatrices du relais  
Modestie Biotteau, Véronique Daudin et 

Angélique Bizeul. 

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 

(Maison Des Solidarités) 
 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 avril 2019 
 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du Centre Social Evre et Mauges. 

Chevalet réalisé à la soirée du 13/09/18 

 

Pour réaliser un chevalet, rien de plus simple. 

Il vous faut un tréteau, une planche de 60 

cm x 80 cm, du papier à poncer, des vis et 

surtout…. Une bonne dose de bonne 

humeur ! 
 

 

Recette du sable magique par Alexandra de St Philbert 
 
 

Il faut 7 doses de farine et une dose 

d’huile. Tout  mélanger. On peut colorer 

avec de la craie que l’on râpe, puis bien 

mélanger. 

Pour le conserver, le mettre dans une 

boîte hermétique. 

Boîte à idées 


