LA GAZETTE DU RAM

N°1
Juillet 2018

Le RAM, qu’est-ce que c’est ? Éveil musical
Une fois tous les 2 mois, Delphine Jean, animatrice
socioculturelle et intervenante musicale de l’Association
Petit Bruit nous propose un temps de découverte par tous
les sens (ouïe, vue, toucher), de divers instruments de
musique. Cet atelier d’éveil n’est pas seulement récréatif
pour les enfants. Il sollicite leur capacité d’attention
et d’écoute, de coordination motrice (manipuler un
instrument), et plus largement de partage et de vivre
ensemble.

Le Relais Assistants Maternels est un service municipal
financé par la Caisse d’Allocations Familiales. Il s’adresse
aux Assistants Maternels et aux parents d’Ambès et Saint
Louis de Montferrand.
Pour les parents, le RAM est le lieu d’informations sur
les modes d’accueil petite enfance du territoire (Crèche,
assistants maternels). Le RAM est également disponible
pour répondre aux questions administratives des
assistants maternels et des parents qui les emploient
(A St Louis de Montferrand : le lundi, de 13h30 à 17h. A
Ambès : le mardi, de 9h à 12h30 et le jeudi, de 13h30
à 17h).
Tout au long de l’année (hors vacances scolaires), le
RAM reçoit une matinée par semaine (A St Louis de
Montferrand : le lundi, de 9h30 à 12h. A Ambès : le
jeudi, de 9h30 à 12h), les assistantes maternelles et
les enfants qu’elles accueillent autour d’ateliers d’éveil
musical, d’éveil psychomoteur, de manipulation, d’éveil
au goût, et de découvertes en tout genre. Vous en
trouverez un aperçu ci-après. La participation à ces
matinées d’accueil collectif n’est pas obligatoire pour
les assistantes maternelles. Elles y viennent si elles le
veulent et le peuvent.

Bébé Gym
Une fois par mois, à Ambès et une fois tous les 2 mois,
en alternance avec l’atelier d’éveil musical, à St Louis de
Montferrand, c’est atelier « bébé gym » !
L’objectif des séances de « bébé gym » est de faire
découvrir aux enfants les gestes clés de la motricité :
marcher, courir, sauter, ramper, l’équilibre, la
coordination mains/pieds, mais aussi de favoriser la
concentration et la confiance en soi des enfants. Tout
cela, de façon ludique ; par la mise en place de jeux
autour de l’exploration sensorielle, par des parcours
de motricité. Ces séances de « bébé gym » sont aussi
l’occasion pour les enfants, d’apprendre le respect de
règles simples, inhérentes à la vie en Société, et de leur
donner le goût du sport.
A Ambès, les enfants ont rendez-vous avec Florence
Brasile, animatrice sportive de la Mairie d’Ambès
(dispositifs des Vacances sportives et de l’Ecole
multisports).
A St Louis de Montferrand, c’est avec Marie Paulmier,
Psychomotricienne D.E. que se déroulent ces ateliers.

Éveil au goût
Une fois par mois, si la météo le permet, les enfants
accueillis par les assistantes maternelles d’Ambès
retrouvent Christian Boyries, de l’Association Gaïa pour
la terre et l’homme pour un moment de jardinage.
Grâce à la générosité de Monsieur Médici (mari d’une
assistante maternelle) qui a fabriqué gracieusement
des bacs de jardinage en bois adaptés à la taille des
enfants, ces derniers peuvent semer, arroser, toucher,
sentir et goûter des fruits et légumes. Cette année,
nous avons pu récolter quelques fèves, radis, salades,
ciboulette, fraises et boire une infusion à la menthe.

A l’occasion de la fête de fin d’année du RAM, la Fée
du potager (diététicienne nutritionniste de formation)
est venue nous faire déguster ses magicontes. A l’aide
de son kamishibaï (littéralement « théâtre de papier »,
qui correspond à une technique de contage d’origine
japonaise), elle nous a fait voyager dans les potagers
du lapin et de la carotte géante puis de « la petite
souris, la fraise bien mûre et l’ours affamé ». Grâce à sa
baguette magique, elle a transformé quelques carottes,
fraises et petit pois, sous les yeux ébahis des petits et
des grands ! Tout cela pour encourager chez l’enfant
une relation de plaisir et d’ouverture avec les fruits et
légumes de saison, mais aussi pour mettre en avant le
lien de la terre à l’assiette.

A St Louis de Montferrand, on fait plutôt travailler notre
gourmandise en faisant de la pâtisserie. Ici aussi,
les enfants sont amenés à toucher, sentir, goûter les
préparations.

Le RAM est un véritable lieu de vie, de rencontres et
d’échanges pour les assistantes maternelles et les
enfants. Nous travaillons pour que cette dynamique
perdure et que l’intérêt des assistantes maternelles et
des enfants soit toujours sollicité.

FIN

Nous vous souhaitons un bel été et donnons
rendez-vous aux assistantes maternelles et aux enfants
accueillis le 3 Septembre, pour la reprise des matinées
d’accueil collectif.
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