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Au RAMi aussi, les « bonnes résolutions » de 

cette nouvelle année sont de sortie … 

 

Vous accueillir avec plaisir  

 

Vous orienter quand vous le souhaitez 

   

        Vous accompagner dans votre métier 

  

Vous proposer des ateliers adaptés 

 

Vous soutenir avec le sourire 

 

Vous écouter avec le plus grand respect 

 

        Ludivine, animatrice du relais 
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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 

Le jeu est avant tout une activité de plaisir et il naît quand il est 
question de découvertes et d’expériences. Paradoxalement, plus 
les jouets sont simples, plus ils sont riches d’expérimentation. 
Ainsi un « bon » jouet est un support de jeu avec lequel l’enfant 
va pouvoir développer ses habiletés sur plusieurs plans :                
manipuler, inventer, créer, transformer, câliner, réfléchir,            
résoudre des problèmes, s’exprimer, s’émerveiller ou encore           
exprimer ses émotions. Voici le choix des jeux selon les stades de 
développement de Jean Piaget. 
 
Le stade sensori-moteur de 0 à 24 mois : les jeux d’exercices 
Ce sont tous les jouets et les objets que le bébé découvre en les  
manipulant avec les mains, et la bouche au stade oral : hochets 
simples ou hochets multi-activités, anneaux, balles à facettes, 
coupelles en inox, morceaux de tissus au contraste de noir et 
blanc (auquel les bébés sont très sensibles)... Les « jouets de bébés » 
trouvent ainsi leur place auprès des plus grands qui y portent 
un grand intérêt. Il suffit de les observer lorsqu’ils rentrent dans 
le groupe des bébés pour comprendre l’importance de leur en 
proposer. 
 
Le stade représentatif de 2 à 6 ans :  les jeux symboliques 
Il commence bien souvent dès 18 mois. Si ce type de jeux a           
autant de succès, c’est parce qu’il permet à l’enfant de faire         
« comme si », d’expérimenter les rôles de chacun. Prenons 
l’exemple de la dînette. Il est primordial de faire en sorte que le 
coin dînette ressemble le plus possible à la réalité avec des        
accessoires et ustensiles qui donnent du sens à leur jeu. Tout 
comme une éponge, un torchon en tissu ou de petites assiettes 
créent l’invitation à jouer et soutiennent l’attention et la              
concentration du joueur. Plus le coin dînette sera propice à   
l’imitation, plus il remplira son rôle symbolique. 

Le choix des jouets  

Coups  
Cœur  

de 

Armando Quintero  

Escargot mangeait une 

feuille verte énorme et      

savoureuse. Chenille en 

mangeait une identique. La 

feuille s’avère finalement 

être la même. Mange d’un 

côté, mange de l’autre…  

soudain ils se rencontrent, 

font grise mine et,         

commencent à se la          

disputer! Pendant ce temps, 

la colombe en profite … 

Éditions TAM TAM 
 
Découvrez comment Bella 
la chenille devient papillon.  
La chenille surgit et attire      
l'attention des petits !  
Les questions incitent les 
jeunes lecteurs et auditeurs 
à interagir avec l'histoire. 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/le-processus-dimitation-chez-lenfant-passe-par-le-jeu/le-jeu-dimitation-determinant-dans-le-developpement-de-lenfant


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’    
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Une nouveauté au relais !!! 

 

Que diriez-vous d’une soirée d’échanges et de rencontre 

entre assistantes maternelles et animatrice du RAMi ? 

 

Une soirée de partage, conviviale où chacune pourrait 

s’exprimer dans le respect ? 

 

Un temps pour évoquer vos idées, vos projets dans le 

cadre des ateliers du relais ? 

 

Des assistantes maternelles des Communes partenaires 

du RAMi ont émis le souhait de se rencontrer pour 

échanger sur leur quotidien, leurs pratiques afin de 

faire connaissance, créer du lien et fédérer des projets. 

 

Trois dates vous sont proposées : mercredi 6 février ? 

jeudi 7 février ? mercredi 13 février ?  

 

Disponible ? agréablement surprise ? 

 

Si vous êtes intéressée, n’hésitez pas à vous manifester 

auprès de l’animatrice du relais. 



Idées  futées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A quoi peut-il servir ? 

 
Et si je vous disais que ce tuyau peut s’utiliser comme un  

instrument de musique avec les tout-petits ? 
 

Lors de l’atelier d’éveil musical, les assistantes                         
maternelles et les enfants présents ont pu découvrir ce 
tuyau harmonique. 
 
Faites tourner ce tuyau en plastique au-dessus ou             
devant vous en le tenant par son extrémité. Plus le    
mouvement est rapide, plus le son est aigu.  
 
Un instrument peu coûteux et plaisant pour les enfants. 

Un tuyau pas comme les autres ! 

Le petit mot de l‘animatrice 

Côté PRO 

Selon son développement, l’enfant consacre des durées variables 
aux différents types de jeux qu’il pratique. Ces durées sont     
soumises aux stimulations engendrées par ces jeux et dépendent : 
*des espaces dont dispose l’enfant pour jouer : dédiés,                   
provisoires, intérieurs, extérieurs, proximité de l’adulte ... 
*de la diversité du matériel et des situations disponibles : jouets, 
objets du quotidien, livres, eau, sable, plans inclinables ... 
*de la posture des adultes : bienveillante, confiante, valorisante, 
respectueuse du temps nécessaire pour faire ses propres                  
expériences, aidante, soutenante, participative ... 
*de la liberté et du cadre dont l’enfant dispose pour agir :                   
autorisations des adultes, droit de toucher, de tester, d’essayer, 
de choisir … 

A vous de jouer !!! 

Le stade opératoire concret de 3 à 12 ans : les jeux de              
construction 
 
L’enfant se passionne pour ces jeux dès 2 ans,. Il appréhende 
d'abord la construction par l'assemblage de pièces. Inutile donc 
de proposer une pleine caisse de Lego® à un jeune enfant : 
mieux vaut mettre à sa disposition une plus petite quantité qui 
lui   permettra de rentrer dans le jeu. En effet trop de jeux ou 
supports de jeu créent l'enfant "zapping" qui ne sait plus ni 
créer, ni inventer. 
 
C'est par la suite qu'apparaît le stade opératoire formel avec les 
premiers jeux de règles : lotos, mémos, puzzles. Des jeux qui sti-
mulent la mémoire, le sens de l’observation et la dextérité. 

Article rédigé par Marina Lemarié, Les Pros de la P-Enfance, déc2018 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/le-jeu-de-construction-un-jeu-la-fois-manuel-et-intellectuel
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/le-jeu-de-construction-un-jeu-la-fois-manuel-et-intellectuel


 Au  
 prog’ 

   Mardi 8 janvier à Azay-Le-Brûlé      
                                   

   Mardi 15 janvier à Cherveux      
 Jeudi 17 janvier à François 
 Lundi 21 janvier à Azay-Le-Brûlé                           
 Mardi 22 janvier à Ste-Néomaye               
 Jeudi 24 janvier à La Crèche                                    

   Lundi 7 janvier à Ste-Néomaye                 

   Lundi 4 février à Sainte-Néomaye     
 Mardi 5 février à Azay-Le-Brûlé      

   Lundi 11 février à La Crèche                              
 Mardi 12 février à Cherveux      

   Jeudi 10 janvier à La Crèche                                                  

 Lundi 28 janvier à La Crèche 
 Mardi 29 janvier à Cherveux                
 Jeudi 31 janvier à François               

   Lundi 14 janvier à La Crèche                                                  

   Jeudi 14 février à François                                                  

   Jeudi 7 février à La Crèche                                                 

RAM’i 

        « Une matinée peinture renversante » 
        Prévoir une tenue de rechange     

    

                          Place à l’imagination ; soyons attentifs ! 
                       

               Eveil musical avec Yves             

                « on ouvre, on ferme à la vitesse de l’’éclair » 
         

                         « Une matinée peinture renversante » 
                 Prévoir une tenue de rechange 

                                                                Sortie à la bibliothèque de La Crèche  

            Velouté « rouge et jaune »  
 

                                                               Atelier motricité - Résidence du Bourdet 

                                                                Eveil musical avec Yves            

                                                               Atelier motricité - Résidence du Bourdet 


