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Edito 

 

« Il faut prendre soin de soi pour prendre soin 

des autres » 

Cette phrase vous parle ? Vous interpelle ? 

Quel lien avec votre quotidien professionnel ? 

 

Votre profession est centrée sur le bien-être de 

l’enfant, à chaque instant.  

Imaginez un temps qui vous serait proposé 

pour prendre soin de vous.  

 

Dans cette nouvelle édition, vous trouverez  

des informations en rapport avec le bien-être ; 

le vôtre ! A vous de les trouver et de vous en 

saisir ! 

 

Ludivine, animatrice du relais 
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RAM ’i’    

 

nfos 

Que diriez-vous de prendre du temps pour vous : 

un temps d’échange, de partage, d’écoute de vos émotions ? 

 

Dans le cadre d’une semaine axée sur la parentalité et les     

relations parents/enfants/professionnels en mai sur La           

Commune de La Crèche, je vous propose de participer à une 

séance d’art thérapie évolutive à destination des                      

assistantes maternelles uniquement. 

 

Nadège COUSSEAU, art-thérapeute, vous propose le thème :  

« accompagner, aider, enseigner, encadrer, aimer…               
vivre avec les enfants en harmonie » 

 
Comment? 

 En échangeant, en partageant, en privilégiant l’écoute 

 En déposant les émotions, les conflits par le dessin 

 En prenant du recul, en observant ce qui se joue 

 En étant actrice et créatrice de la situation en créant 

un support, une approche, une philosophie de vie 

 

Si vous ne savez pas dessiner, pas de panique ! Aucune            

production, aucun rendu ne sont attendus. 

C’est un temps qui vous est offert, personnellement et             

professionnellement afin de se sentir bien dans sa tête et 

dans son rôle. 
 

Si vous êtes intéressée, je vous propose de vous inscrire 

pour : le mardi 15 mai ou le mercredi 16 mai de 20h à 22h             

par mail ou téléphone avant le vendredi 4 mai 2018.  

Les séances auront lieu sur la Commune de La Crèche. 

Les lieux d’animations 

 

 La Crèche, salle communale derrière 

La Poste 

 

 Azay-Le-Brûlé, foyer rural de Cerzeau 

 

 François, Le Breuil, salle des 

associations 

 

 Cherveux, salle de motricité de l’école 

maternelle 

 

 Sainte-Neomaye, salle du RAMi, 

attenante à la micro-crèche 

 

Les permanences téléphoniques 

Mardi de 13h à 17h 

Mercredi de 10h30 à 12h30 

Jeudi de 13h à 16h 

 

Et un accueil individuel uniquement sur 

rendez-vous 

Mercredi de 13h à 17h 



Côté PRO 

Pédagogie : les jeux d’eau 

Jouons avec l’eau ! Du jeu simple au plus élaboré, il existe 

de nombreux ateliers à proposer aux enfants. Retrouvez 

de nouveaux ateliers dans le prochain journal du RAMi. 

A la découverte de l’eau 

Si vous travaillez avec de tout jeunes enfants qui ne             

savent pas s’asseoir seuls, remplissez la pataugeoire ou 

une bassine avec un fond d’eau. Allongez les tout-petits 

dedans et laissez-les expérimenter les sensations avec 

leurs corps. Le tout en verbalisant les mouvements qu’ils 

sont en train de faire, mais aussi ce qu’il se passe autour 

d’eux. 

Le plaisir de transvaser  

Lorsque les enfants savent s’asseoir seuls, vous pouvez 

leur proposer des contenants faciles à manipuler tels que 

des verres et des bols. Ils apprécieront les remplir… pour 

mieux les vider. Avec des enfants d’environ 18 mois,           

ajoutez des objets comme des cuillères, des arrosoirs ou des 

éponges pour varier les plaisirs. Vous pouvez leur                 

proposer une activité de transvasement sur une table, en 

leur donnant la consigne de ne pas renverser.                         

S’ils renversent, proposez-leur un chiffon afin qu’ils puissent 

essuyer.  

Coups  
Cœur  

de 

Catherine GRIVE 

"Dépêche-toi de finir ton petit-
déjeuner !" "Dépêche-toi de t'habiller !" 
"Dépêche-toi de mettre ton manteau !" 

Ces phrases ne sont pas rares dans les 

bouches des parents qui imposent leur 

rythme à leurs enfants. Mais les petits 

ont bien du mal à s'adapter et cela 

amène souvent des tensions au sein de 

la famille. Ce tout-carton traite de 

cette question avec tendresse et        

humour pour que parents et enfants 

puissent l'aborder avec légèreté. 

Xavier DENEUX 

Le cirque, c'est la magie du spectacle, 

surtout quand les numéros sont         

réalisés par un petit éléphant, fier 

d'accompagner son papa ! Suivez-les 

dans ce monde de rêves et d'exploits 

qui donnera à Bébé l'envie de                 

dépasser ses peurs, pour découvrir 

d e s  s e n s a t i o n s  n o u v e l l e s ,                 

surprenantes et drôles !  

http://www.seuiljeunesse.com/auteur/catherine-grive/16571


ZOOM  RAMi 
sur  le 

Le Relais Assistants Maternels 

intercommunal est un service gratuit, ouvert 

aux assistants maternels, parents, futurs 

parents, enfants de 0 à 6 ans, grands-parents, 

candidats à l’agrément, gardes à domicile 

résidant sur les communes de : 

La Crèche 

Azay-Le-Brûlé 

François 

Cherveux  

Sainte-Néomaye 

Romans 
 

Afin de permettre un accueil de qualité, les 

accueils collectifs fonctionnent sur inscription, 

pour 12 enfants maximum et en présence de 2 

assistantes maternelles minimum. 

Inscription au plus tôt une semaine avant le 

temps d’animation. 

 
Animations de 9h30 à 11h30. 

Les départs et les arrivées peuvent être 

échelonnés... 

RAM ’i’    

 

nfos 

Une tisane ?  
Sur le thème de l’alimentation ? 

 
Dans le cadre de cette même semaine en mai, il vous est proposé 
de participer à un temps convivial « une tisane » autour de ce 
thème qui concerne la petite enfance, votre quotidien. 
 
Cette soirée aura lieu : 

  
au multiaccueil RIBAMBELLE,  

4 place du champ de Foire 
sur la Commune de La Crèche  

le jeudi 17 mai 2018 à 20h 
 

Je vous demanderai de bien vouloir vous inscrire en me                  
contactant par téléphone ou par mail avant le vendredi   4 mai 
2018. 
Pour information, je serais présente sur chacune des soirées. 

Ouverte  

à tous 

Soirée « interactive » : L’acquisition de la propreté  

Pipi, Caca, Popo... es-tu prêt(e) ? 
Avec Mme Willemijn KALFF 

Éducatrice Jeunes Enfants et Formatrice 
 

Jeudi 26 avril 2018, à 20h, à Niort 

à la Salle des Fêtes de Ste-Pezenne 

Rue du Moulin d’Ane 

 

Soirée organisée par les RAM de Chauray, Niort, Vouillé, St-Gelais, 

Aiffres et La Crèche 



Idées  futées 

Le petit Yoga 
Des positions appréciées et 

réalisées lors des animations au relais ! 
 
 
 
 
 
 
 

Le petit mot de l‘animatrice 

Côté PRO 

EJE Journal, décembre 2016/janvier 2017,  

En effet, à partir d’un certain âge, les enfants apprécient avoir 

des objectifs (missions). Faire évoluer ainsi une activité qu’ils 

connaissent bien, c’est leur proposer une consigne réalisable. 

Leur permettre de réparer leur « erreur », c’est les                        

responsabiliser et leur permettre de ne pas se sentir en échec. 

Briser la glace 

Une fois les glaçons formés, proposez aux tout-petits des                

accessoires, outils en plastique ou couverts pour enfants. Le 

but ? Récupérer les jouets pris dans la glace ! Là encore,  il peut 

être intéressant de leur donner des contenants afin qu’ils                 

puissent s’amuser à transvaser les glaçons. Astuce : pour que 

les glaçons ne collent pas aux mains des petits, gardez un petit 

fond d’eau dans le contenant utilisé. 

Jouer avec l’eau est une activité souvent très appréciée par les 

tout-petits… parfois même pour les grands aussi !  

C’est un jeu, un réel plaisir de « patauger », « mouiller », 

« vider », « remplir » … mais au delà de ça, quel est l’intérêt de 

ces différents jeux d’eau pour le jeune enfant ?                              

Dans le prochain journal, je vous apporterai de nouvelles idées 

d’ateliers en rapport avec l’eau mais d’ici là, je vous laisse            

réfléchir quant au « pourquoi » de ces ateliers, aux objectifs  

visés.                        Bonne recherche ! 



 Au  
 prog’ 

   Jeudi 1er mars à François           

   Lundi 5 mars à Azay-Le-Brûlé    
 Mardi 6 mars à Ste-Néomaye                      

   Jeudi 8 mars à La Crèche     

 Lundi 12 mars à La Crèche    
 Mardi 13 mars à Cherveux    
 Jeudi 15 mars à François   

                        

 Jeudi 22 mars à La Crèche                         

 Lundi 19 mars à Ste-Néomaye     
 Mardi 20 mars à Azay-Le-Brûlé                

   Mardi 3 avril à Ste-Néomaye                
 Jeudi 5 avril à La Crèche   

   Lundi 26 mars à La Crèche     
 Mardi 27 mars à Cherveux               
 Jeudi 29 mars à François                                                        

   Jeudi 26 avril à François      
 Lundi 30 avril à Ste-Néomaye     

   Mardi 24 avril à Cherveux     

 Lundi 23 avril à La Crèche     

RAM’i 

 EVEIL MUSICAL AVEC YVES  

 « Des petites douceurs » 

             

          Sortie à la bibliothèque (rdv à 10h) 

     

 « Et si on tapissait le relais ! »    
   

                         

                  Atelier Motricité - Résidence du Bourdet 

          « Le printemps en peinture » 
                   Prévoir une tenue de rechange 

 « Une poule, un œuf, deux œufs, trois œufs… » 
   

          
          « Une matinée costumée… » 

                                                       

          « Des  paires à associer, à enfiler »  
           

                  EVEIL MUSICAL AVEC YVES  

         Atelier Motricité - Résidence du Bourdet 


