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 Bonjour, 

 

Une nouvelle rentrée approche à pas de velours. Au programme : 

retrouvailles ou accueil de nouveaux petits amis, musique, éveil des sens… un 

programme tout en douceur.  
 

Par ailleurs, l’été ne m’a pas permis de finaliser l’organisation de l’ensemble 

de nos rencontres. Je vous informerai des derniers détails dès que possible 

notamment pour le salon des artistes de St-Germain-la-Blanche-Herbe ainsi que 

pour nos séances prévues avant les vacances scolaires de Noël.  
 

Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre alors n’hésitez plus à venir 

pousser la porte des différents lieux et temps de rencontres du RAM pour vous 

ressourcer, échanger et partager ce que vous pouvez apporter aux enfants et aux 

adultes. Je vous attends nombreux pour cette nouvelle année qui commence !!! 

Merci de penser à vous inscrire pour notre réunion de rentrée. 
 

 Enfin, assistant(e) maternel(le)s, n’oubliez pas de lire attentivement le 

courrier que je joins à ce petit journal afin de prendre connaissance des détails 

administratifs vous concernant. 
 

 Belle fin d’été, excellentes vacances pour les personnes qui partent 

prochainement et bon courage aux autres.  
 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée lors des rencontres du Relais ! 
 

Maude LE GALL-RENOUF, Animatrice du R.A.M. 

N°42 – Sept à déc 2017 

 

 

       
 

 
 

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Maude LE GALL, animatrice du R.A.M. Arc en ciel 
 

Accueil uniquement sur rendez-vous: - Mardi de 13h30 à 18h30 - Mercredi de 10h à 13h 

- Jeudi de 13h30 à 17h - Vendredi de 14h à 16h 

 LES MATINEES D’EVEIL ont lieu sur inscription une fois par quinzaine sur chaque commune le : 

✓Mardi de 9h30 à 11h : Authie (salle des fêtes) ou Villons les Buissons (salle des fêtes)  
✓Jeudi de 9h30 à 11h : Cambes-en-Plaine (salle des fêtes) ou Epron (Médiathèque) 

✓Vendredi de 9h30 à 11h : Saint Contest (Salle dans la cour de l’école) ou à St-Germain-La-Blanche-Herbe (R.A.M.) à 9h ou 10h30 

 Adresse Postale: 11 Rue Roland Vico 14280 SAINT GERMAIN LA BLANCHE HERBE 

 Accueil du public sur RDV: Espace Ardenna Place Le Clos Maulier 14280 SAINT GERMAIN LA BLANCHE  HERBE   

02.31.97.43.29. - @ : ram.st.germain@wanadoo.fr  (GPS : saisir « Rue de Sologne » puis suivre les panneaux Espace Ardenna) 

 Le R.A.M. Arc-en-ciel est un service géré par la Mutualité Française Normandie SSAM et financé par : 

  
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rSQY7x4D&id=43BA8EDED6313C027EF091D1A00B8F400E822F0D&thid=OIP.rSQY7x4DlpJhdJ_bs0XDvQE_DD&q=rentr%c3%a9e&simid=608009603704554433&selectedIndex=272&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7+filterui:photo-clipart
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rSQY7x4D&id=43BA8EDED6313C027EF091D1A00B8F400E822F0D&thid=OIP.rSQY7x4DlpJhdJ_bs0XDvQE_DD&q=rentr%c3%a9e&simid=608009603704554433&selectedIndex=272&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7+filterui:photo-clipart
mailto:ram.st.germain@wanadoo.fr
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En cas d’absence d’un ou plusieurs enfants, 

pensez à contacter le RAM. Cela permettra à 

d’autres personnes en liste d’attente de pouvoir 

participer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Lieu La découverte des bébés L’instant des grands 

SEPTEMBRE 

19 Authie C’est la rentrée du RAM ! 
 

Pour cette première séance de l’année, 

retrouvons-nous ou faisons connaissance. 
 

                       N’hésitez pas à apporter jeux, livres, 
comptines/chansons que les enfants apprécient pour partager ces 

supports et faire une transition entre votre domicile et le lieu d’accueil 
du RAM. Les musicien(ne)s sont les bienvenu(e)s avec leurs instruments.   

21 Epron 

22 St-Contest 

26 
Villons les 

Buissons 

28 
Cambes-en-

Plaine 

29 St-Germain 

Pensez à vous inscrire 
systématiquement 
afin de faciliter la 

préparation du matériel 
et d’anticiper les 

éventuelles annulations. 

Certaines séances pourront être 
modifiées/annulées (contraintes météo, 

problèmes de salles, besoins des 
enfants, absentéisme important sur une 
séance, temps de formation, animatrice 
souffrante ou contagieuse…). Si vous 
êtes inscrits, vous serez prévenus. 

 

A prévoir par enfant pour chaque 
matinée : tenues confortables, 

chaussons souples ou chaussettes 
antidérapantes, serviette de 
toilette (pour les changes), 

tabliers/vieux tee-shirts pour les 
activités plus colorées. 

 

Les * indiquent des sorties 
ou modifications d’horaires. 

Merci d’en tenir compte dans 
vos déplacements. 

 

LES MATINÉES 

D’EVEIL DE 

CETTE PERIODE 

Début des inscriptions lors de la réunion de rentrée  

du 12/09/17 à 20h ou à partir du 13/09/17 

ou. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Em0MsF77&id=B1327BB7339F4D756A069DF1E3D7EE9BAF40311E&thid=OIP.Em0MsF77DVnoJdMQqbG2xQEPDm&q=rentr%c3%a9e&simid=608035841559692583&selectedIndex=0&qft=+filterui:photo-clipart+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7


 
3 

OCTOBRE 

3 Authie C’est la quinzaine du goût au RAM 
 

Cette année je vous propose le thème des 

tartines pour fêter ensemble la semaine 

du goût. Je vous laisse donc apporter tous 

les éléments nécessaires à la dégustation 

de vos tartines (variations sucrées, salées, 

sur divers supports : pains, brioches, 

biscottes, légumes etc…). 
 

Pensez à prévoir de tout petits formats de tartines car  

nous en aurons vraisemblablement plusieurs à déguster. 

5 Epron 

6* 

St-Contest 

 
Rdv à 10h  

10 
Villons les 

Buissons 

12 
Cambes-en-

Plaine 

13* 

Crèche 

Coccinelles 

2/4 Rue de 

la 

chanterie à 

St germain 

Atelier du goût à la Crèche 
 

Nous nous donnons rendez-vous à la Crèche à 

10h pour partager un temps d’éveil gustatif. 
 

Pensez à vous inscrire car le nombre de places est limité. 

17 Authie Peinture libre comestible 

 
Merci de prévoir un change 

Préparons le salon des 

artistes de St Germain et le 

printemps des arts d’Epron 

19 Epron 

20 St-Contest 

NOVEMBRE 

7 
Villons les 

Buissons 
Peinture libre comestible 

 
Merci de prévoir un change 

Préparons le salon des 

artistes de St Germain et le 

printemps des arts d’Epron 
Sur la séance du 2ème groupe à St 
germain, nous accueillerons nos 
amis de la Résidence Médicis. 

9 
Cambes-en-

Plaine 

10 St-Germain 

14 Authie 

Pâtes à jouer sensorielles 
 

 

16 Epron 

17 St-Contest 

21 
Villons les 

Buissons 

23 
Cambes-en-

Plaine 

24 St-Germain 

28* Authie  

Des livres et  

                              des histoires  

Attention : sur la séance d’Authie : RDV à la 
Bibliothèque à 9h30 (pas à la salle des fêtes) 

 

30 Epron 
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DECEMBRE 

1 St-Contest 
 

Des livres et  

                           des histoires  
 

5 
Villons les 

Buissons 

7 
Cambes-en-

Plaine 

8 St-Germain 

12 Authie 

En attendant Noël… 
 

Séances en construction avec l’intervenante.  

Vous en aurez le détail dès que possible. 

 

14 Epron 

15 St-Contest 

19 
Villons les 

Buissons 

21 
Cambes-en-

Plaine 

22 St-Germain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le RAM Arc en ciel sera fermé au 

public jusqu’au lundi 5 septembre 2017 

inclus. Merci de votre compréhension. 

 

 

Le RAM de Caen Nord organise une session de formation 

« Sauveteur Secouriste du Travail (SST) » qui remplace le 

diplôme de premier secours (PSC1). Elle aura lieu les samedis 7 et 

14/10/17 sur Caen.  
 

Si cette formation vous intéresse, merci de contacter Mme 
MARTIN, Assistante sur le secteur de la formation continue 
des assistantes maternelles à l’IRFA (02 33 29 92 34   
smartin@irfa-evolution.fr ) ou Charlène GUERIN dès que 
possible afin qu’elles vous envoient un dossier d’inscription. 

PROPOSITION D’ACTION 

DE FORMATION CONTINUE 

POUR LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 

http://www.irfaouest.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sq.gouv.qc.ca/enfants/temoignages/kim-temoignages-200.gif&imgrefurl=http://www.sq.gouv.qc.ca/enfants/temoignages/temoignages-sq.jsp&usg=__LdzwYe0s2YMCK7kLV7N31h2JIDg=&h=307&w=200&sz=9&hl=fr&start=53&zoom=1&itbs=1&tbnid=HPGQiBGg9Z1pRM:&tbnh=117&tbnw=76&prev=/search?q=oy%C3%A9+oy%C3%A9&start=40&hl=fr&sa=N&biw=936&bih=875&gbv=2&ndsp=20&tbs=itp:clipart&tbm=isch&ei=9hcxTrvlGYXu-gaA7YD_DA
mailto:smartin@irfa-evolution.fr
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 Thèmes 

Mardi 12 

septembre 
 

à 20h 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s 

REUNION 

 DE RENTRÉE 
 

 

Je vous propose de nous retrouver pour vous présenter 

notre année de fonctionnement, reccueillir vos besoins, 

souhaits d’interventions, idées de sorties, projets que 

vous souhaiteriez développer. 

 

N’oubliez pas de vous inscrire pour prévoir de bonnes 
conditions d’accueil. 
 

 

Mardi 26 

septembre 

à 20h 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

Public : assistant(e)s 

maternel(le)s  

de plus de 55 ans 
 

Intervenant : 

- P. LE LOUARN 

de la CARSAT 

- F. BEUDAERT 

de l’IRCEM 

 

 

 

 

Soirée d’informations 

sur le régime de retraite 

des assistant(e)s 

maternel(le)s 

 
 

Cette soirée abordera le régime général et le régime 

complémentaire de retraite des assistant(e)s maternel(le)s.  

 

Pour les personnes qui ont communiqué leur numéro de 

sécurité sociale, P. Le Louarn éditera leurs relevés de 

carrière qu’il transmettra lors de cette soirée. 

LES TEMPS 

D’ECHANGES, DE 

PARTAGES OU 

DE RENCONTRES 

 

Pour ces soirées, je vous remercie de 
vous inscrire au plus tard une dizaine de 
jours avant la date prévue (ou avant la 
date indiquée dans le tableau) afin que je 
puisse prévoir les conditions matérielles 
pour vous accueillir. 
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1) Mardi 3 octobre 

(RAM Arc en ciel) 
2) Jeudi 5 octobre 

(salle des RAM 
Chemin des Ecoles 
Bâtiment Enfance 
Jeunesse à Rots) 

3) Mardi 10 octobre 

4) Mardi 17 octobre 

5) Mardi 14 novembre 

(Lieux à définir) 
 

à 20h 
 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s et 

parents 
 

Intervenants : 

«Bleu de Lune» 
 

Enregistrement  

d’un second CD !!! 
 

       A la demande de plusieurs assistantes maternelles du 

territoire, nous nous retrouverons sur 5 soirées afin 

d’enregistrer notre second CD en partenariat avec Benjamin 

ANDRE et le collectif « Bleu de Lune » ainsi que les deux 

RAM voisins « Entre Thue et mue ».  

Ce projet nécessite votre présence sur l’intégralité des 

soirées afin d’obtenir une cohérence sonore.  
 

       Si vous souhaitez participer à cette aventure chantée, 

merci de vous positionner dès maintenant auprès du RAM. 
 

Afin de démarrer rapidement les répétitions, je vous 
remercie de vous munir des chansons et/ou comptines que 

vous aimeriez retrouver sur notre CD. 

Mardi 7 

novembre  
 

à 20h30 
 

Salle Brassaï  
ZAC des Longs Courts 

14111 LOUVIGNY 
(parking Intermarché) 

 

Public : Parents et 

assistant(e) 

maternel(le)s  

 

Intervenants : 

B. De Goussancourt, 

psychomotricienne 

M. Guitton, 

Psychothérapeute  

Parents/Enfants : de la 

relation bienveillante à 

la gestion de conflits 
 

                                   Connaître, reconnaître et répondre 

aux besoins d’un enfant au quotidien, écouter et connaître le 

fonctionnement de ses émotions peuvent faciliter les 

relations adultes/enfants. Cela peut aider à définir la 

manière d’exercer son autorité et poser ses limites de façon 

authentique, claire et cohérente.  

Cette soirée, organisée en partenarait avec le Service 

Promotion de la Santé de la Mutualité Française Normande,  

nous permettra d’aborder ces points tout en étant à l’écoute 

de vos questionnements. 

Samedi  

18 novembre 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

Public : assistants 

maternels et familles 

LE SALON  

DES ARTISTES  
Cette année, avec la Crèche Coccinelle, le R.A.M. Arc-
en-ciel est à nouveau associé au Salon des Artistes de 
Saint-Germain-La-Blanche-Herbe. Le programme 
envisagé vous sera communiqué ultérieurement. 
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 Cette année, plusieurs assistantes maternelles et parents m’ont interpellée ou se 
sont questionnés au sujet des outils et de la « Méthode MONTESSORI ».  
C’est donc l’occasion pour moi de vous proposer quelques informations 
complémentaires sur cette femme italienne et médecin qui « a eu un génie particulier 
pour observer les enfants tels qu’ils sont réellement plutôt que de les voir 
comme les adultes souhaiteraient qu’ils soient. ».  
Comme toute approche éducative, certains points semblent intéressants, d’autres 
moins. Certaines personnes y adhèreront totalement, d’autres lui porteront un regard 
plus critique. L’important est que chaque personne qui utilise cette méthode 
(partiellement ou totalement) y trouve du sens, en fonction de sa propre approche 
professionnelle. Nous aurons l’occasion d’en échanger… 
 

« (…) Maria Montessori a proposé une pédagogie tenant compte des besoins des 
enfants (…). Chacun a son propre potentiel qui se développera si on lui donne un 
environnement approprié si on respecte son histoire, sa personnalité propre et son 
propre rythme d’où l’importance de l’ambiance préparée soigneusement pour que 
l’enfant par des expériences répétées autant de fois qu’il le souhaite soit « acteur » de 
son propre développement. Il est donc important que l’enfant ait la liberté de 
mouvement et le libre choix des activités ce qui va permettre le développement de 
l’autonomie et de la responsabilisation. 
(…) L'éducateur intervient avec justesse et discrétion, (…) ; il instaure un climat de 
confiance, de joie et de liberté. L'enfant prend ainsi peu à peu confiance de son 
identité, il s'adapte de mieux en mieux à son environnement sur lequel il expérimente 
sa capacité d'agir positivement. (…) 
 

Quel est le rôle de l'éducateur puisqu'il « n'enseigne » pas, et que les enfants 
apprennent « tout seuls » ? 
Le rôle de l’éducateur est de guider les enfants dans leur intérêt et de préparer 
l’environnement à cet effet. Vu de l'extérieur, on serait tenté de penser qu'il ne fait rien 
(…). Sa présence n'est pas ressentie comme celle d'un juge, mais comme un être 
disponible pouvant apporter une aide : une réponse aux questions et aux difficultés 
que rencontre l'enfant au fur et à mesure de sa propre expérience. Loin d'être passive, 
son attitude est celle d'un observateur attentif : en respectant le caractère, la 
personnalité et le rythme de chacun (…). 
 

Décalogue de l'éducateur Selon Maria MONTESSORI : 

• Ne touchez jamais l'enfant sauf s'il vous y invite (d'une manière ou d'une autre). 

• Ne dites jamais de mal d'un enfant devant lui ou en son absence. 

• Concentrez votre effort à renforcer et à aider le développement de ce qui est positif 
en l'enfant. 

• Mettez toute votre énergie dans la préparation du milieu, prenez-en soin 
régulièrement d'une façon méticuleuse. 

• Aidez l'enfant à établir de bonnes relations avec le milieu. 

• Montrez-lui l'endroit où le matériel se range et indiquez-lui comment il doit s'en 
servir. 

 
Le point sur… Maria MONTESSORI (1870-1952) 
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• Soyez toujours prêt (e) à répondre à l'appel de l'enfant qui a besoin de vous, 
écoutez et répondez toujours à l'enfant qui a recours à vous. 

• Respectez l'enfant qui fait une erreur et qui peut, soit sur le moment se corriger de 
lui-même, mais arrêtez fermement et immédiatement tout mauvais usage du 
matériel et toute action qui met en danger l'enfant, son développement, ou les 
autres enfants. 

• Respectez l'enfant qui se repose ou observe les autres travailler, ou réfléchit à ce 
qu'il a fait ou fera. 

• Ne l'appelez pas et ne le contraignez pas à une autre forme d'activité. 

• Aidez ceux qui cherchent une activité et n'en trouvent pas. 

• Présentez inlassablement des activités à l'enfant qui les a refusées auparavant ; 
aidez-le sans cesse à acquérir ce qu'il n'a pas encore et à surmonter ses 
imperfections, faites tout ceci en animant le milieu avec soin ; en ayant 
volontairement une attitude réservée, en usant de mots aimables ; et en étant une 
présence aimante. 

• Faites que votre présence et votre disponibilité soient ressenties par l'enfant qui 
cherche, et demeurent cachées à celui qui a déjà trouvé. 

• Traitez toujours l'enfant avec la plus grande politesse et offrez-lui le meilleur de ce 
dont vous disposez. (…) » 

Source :http://montessori-france.asso.fr/la-pedagogie-montessori-2/approche-montessori/  
 

Parfois, cette approche montessorienne est comparée à une voie de laxisme. Il n’en 
est rien car cette pédagogie est proposée dans un cadre bien précis. La liberté des 
enfants s’organise autour de règles clairement définies (ex : le respect des autres, 
adultes et enfants, le rangement de chaque jeux/support à sa place…).  
 

Concrètement, au RAM ou à votre domicile, vous pratiquez certains volets de la 
pédagogie « Montessori » peut-être même sans le savoir via les jeux de graines, les 
boîtes à formes, les jeux de transvasements, l’aménagement de l’espace par exemple. 
De plus, l’observation professionnelle que nous utilisons au RAM est très utile pour 
favoriser cette démarche au service des tout-petits. 
 

Si vous souhaitez approfondir ce sujet, n’hésitez pas à emprunter divers 
ouvrages au RAM au sein du fonds documentaire : 

 
 

Sites internet sur le même thème : 
http://www.alternative-montessori.com/par-ou-commencer-montessori/  
https://montessori-france.asso.fr/  
J’envisage de me renseigner pour construire une session de formation continue sur le thème 
de la pédagogie Montessori. Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à me le faire savoir. 

http://montessori-france.asso.fr/la-pedagogie-montessori-2/approche-montessori/
http://www.alternative-montessori.com/par-ou-commencer-montessori/
https://montessori-france.asso.fr/

