
 

 

 Depuis le mois de mars, l’organisation du RAM a été     
grandement bousculée par l’émergence du COVID-19. Cette     
période si particulière a engendré une suspension prématurée de 

nos rencontres collectives sans même nous permettre 
de nous dire  « au-revoir ». Jusqu’en mars, j’ai pris 
plaisir à accueillir, découvrir et accompagner les       
enfants à vos côtés. De loin, je leur chante joyeuse-
ment notre chanson d’au-revoir avec mon compagnon 
des matinées d’éveil, « Monsieur Lapin ». 

 

 Puisque cela n’a pas été possible de vive voix, je me       
permets de vous solliciter, parents et assistants maternels, pour 
transmettre, de ma part, une petite pensée émue aux enfants qui 
prendront le chemin de l’école dans quelques semaines. Si cela 
est possible, j’organiserai, comme chaque année, des temps    
spécifiques pour nos petits amis devenus écoliers afin qu’ils   
puissent partager avec nous cette nouvelle aventure scolaire. A 
l’occasion, n’hésitez pas à m’envoyer des retours de leurs        
premiers pas à l’école. Pour les plus jeunes, en étroite               
collaboration avec les élus de notre territoire , je prépare la     
rentrée, même si nous ne savons pas encore ce que nous réserve 
le mois de septembre au niveau des recommandations sanitaires 
(informations complémentaires en pages 2 et 3).  

 En attendant, je vous souhaite un bel été à toutes et tous, 
dans le respect des gestes barrières, à la plage comme en ville. Je 
vous retrouverai dans quelques semaines avec plaisir et             
enthousiasme ! 
  

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

Bel été à toutes et tous ! 

 

Main dans la main sous l’arc-en-ciel 
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Organisation de la 
rentrée de septembre 

 

 A l’heure actuelle, je ne suis pas 

en mesure de vous transmettre notre 

organisation de rentrée. Celle-ci       

dépendra à la fois des consignes sani-

taires en vigueur et de la concertation 

avec les élus de notre territoire qui se 

rencontrent dans cet objectif début 

septembre. 

 

 Dans tous les cas, soucieuse de vous réserver un accueil          

sécurisé et sécurisant, je vais devoir adapter le fonctionnement du 

RAM à ce contexte peu ordinaire grâce à divers ajustements : 

 diminution du nombre de participants lors de nos rencontres en 

matinée, 

 priorité aux sorties ou rencontres en extérieur autant que possible, 

 diminution du nombre de jeux à disposition afin de permettre une 

rotation de ceux-ci et retrait de certains jouets moins faciles à    

nettoyer, 

 déroulement des rencontres uniquement sur les lieux qui           

permettront : 

 la mise en place d’un lavage de main fonctionnel pour les 

jeunes enfants et les adultes à l’arrivée et au départ des          

participants 

 un nettoyage du lieu (sols et surfaces) ainsi que du matériel   

selon les recommandations sanitaires, juste avant notre         

rencontre et tout au long de la matinée. 
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 A votre niveau, quelques engagements seront nécessaires  : 

 une inscription systématique en amont de chaque participation 

envisagée, 

 une vigilance quant à la distanciation physique entre adultes, 

 votre masque à disposition (si nous avions l’obligation de l’utiliser 

ou si vous aviez besoin de le porter au cours de la matinée) 

 

Ces différents points seront peut-être complétés suite à la réunion 

prévue avec les élus. 

 

 A ce jour, je ne programme pas de réunion de rentrée puisque 

les réunions regroupant plus de 10 personnes ne sont pas              

recommandées. Si cela s’avère possible en toute sécurité, je vous           

proposerai une rencontre de ce type. 

 

 

Habituellement, nos matinées d’éveil 

reprennent au cours de la 3ème  semaine de 

septembre. Cela permet une reprise 

progressive de repères des enfants chez leur 

assistant maternel avant leur retour sur les 

temps collectifs.  

Cette année, la rentrée du RAM sera adaptée 

au contexte. Aussi, exceptionnellement, les 

matinées d’éveil ne reprendront que fin 

septembre, début octobre. Je vous 

communiquerai les dates, lieux et modalités 

dès que possible. 

Je vous remercie de votre compréhension 

pour cette reprise différée. 
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Nettoyage, désinfection : 
prévention avec précautions... 

 L’émergence du COVID-19 a modifié notre approche de         

l’hygiène. De nombreuses recommandations nous ont orientés vers 

l’usage de produits respectant la norme virucide EN14476 pour      

limiter la contagion de ce virus. Les actes de désinfection des      

maisons, surfaces et jouets à l’aide de ces produits sont devenus des 

réflexes. Or, ces produits, chimiques pour la plupart, contiennent de 

nombreux perturbateurs endocriniens, particulièrement nocifs pour 

la santé et l’environnement. D’ailleurs, au regard de l’usage massif 

de ces produits, de nombreux professionnels soulignent leur nocivité 

pour les jeunes enfants mais aussi pour les adultes qui les utilisent.  
 

 
  FAISONS LE POINT... 
 

   

  

Dès avril 2019, la Fédération Nationale d’Education et de promotion 

de la Santé (FNES) a édité un document intitulé « Prévenir l’exposition 

aux perturbateurs endocriniens en périnatalité » dans lequel il est 

expliqué que :   

 « Les perturbateurs endocriniens sont présents partout dans notre 

environnement : à la maison, au jardin, sur nos lieux de travail, 

dans les rues, les espaces publics… (…) les preuves scientifiques 

s’accumulent sur les liens entre l’exposition aux perturbateurs    

endocriniens et l’augmentation de maladies métaboliques, de     

cancers,  de troubles de la reproduction et troubles du             

comportement. Aujourd’hui, les conséquences de l’exposition aux 

produits chimiques, notamment aux perturbateurs endocriniens, 

sont considérées comme un problème majeur de santé publique 

(…).  
 



 

 

M A IN  D A N S L A  M A IN  SO U S  L ’ AR C - EN- CI EL  P A G E  5  

 Les 1000 premiers jours de vie (de la conception aux deux ans de 

l’enfant) sont caractérisés par des évolutions physiologiques    

spectaculaires mais aussi par une grande vulnérabilité. Pendant 

cette période, la santé de l’enfant, mais aussi de l’adulte qu’il ou 

elle deviendra, se fabrique; il s’agit donc d’une opportunité unique 

à saisir pour agir en prévention. »  

 Mais cette problématique n’est pas une fatalité.  

 La première alternative consiste à choisir des produits             

bénéficiant de labels environnementaux. Pour vous y retrouver, 

l’ADEME, agence de transition écologique, propose une synthèse sur 

tous les labels existants par produits labellisés. Ce site appelle aussi à 

la vigilance : « Attention aux mentions qui ne garantissent rien ! « 

100% naturel », « bon pour la santé », « vert » ou encore « purifie l’air 

» : ces mentions qu’on lit un peu partout sont à prendre avec des   

pincettes ! Elles ne sont pas toujours fondées ni réellement contrôlées. 

Elles attirent les consommateurs mais ne garantissent pas la qualité 

du produit acheté à la différence des labels contrôlés par un            

organisme indépendant comme ceux recommandés par l’ADEME. » 

 Autre solution soulignée par le guide du département à          

destination des assistants maternels : « privilégiez les jeux et jouets 

pouvant être lavés dans le lave vaisselle ou le lave-linge ». Le « Guide 

ministériel Covid-19 – Phase 3 de la levée du confinement-Modes 

d’accueil du jeune enfant » du 18 juin 2020 que vous avez reçu,    

toujours en vigueur au moment de la rédaction de ce document,    

précise que « Les protocoles de nettoyage peuvent revenir à une      

organisation de routine avec les produits habituels cependant        

l’attention doit rester élevée.» Ce guide conseille de « Nettoyer les  

objets (ex. les jouets) utilisés par les professionnels ou les enfants   

régulièrement et au minimum toutes les 48 heures». L’INRS (Institut   

national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles ) explique que « le SARS-CoV-2 est entouré 

d’une enveloppe de lipides facilement dégradés par les tensioactifs 

contenus dans les savons, les dégraissants, les détergents et les     

détachants ».  

 

https://www.ademe.fr/labels-environnementaux
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 L’association ITAWA, qui œuvre pour limiter l’exposition des 

enfants aux polluants environnementaux, propose d’autres gestes 

préventifs comme le nettoyage à la vapeur (efficace contre le      

COVID-19 si l’appareil est doté de la norme NF T72-110) ou       

l’aération. Je retiens une phrase « choc » d’un de leurs articles     

engagés : « La désinfection des jouets (…) expose les enfants de  

façon importante aux substances cancérigènes, perturbateurs     

endocriniens. N’oublions pas que les jeunes enfants portent      

continuellement les jouets et objets à la bouche. C’est comme leur 

donner chaque jour une « sucette de produit chimique !». » 
 

 Et du côté des formations pour les assistants maternels ?... 
 

Il existe plusieurs formations orientées vers la qualité de l’air du 

domicile, les précautions à prendre avec les produits d’entretien, 

d’hygiène, cosmétiques, alimentaires, le matériel de puériculture, 

d’éveil et de loisirs créatifs. Des démarches sont en cours avec   

divers organismes à ce sujet. N’hésitez pas à me contacter. 
 

Par ailleurs, sur son site internet, IPERIA propose : 

 une formation à distance sur « Les règles d’hygiène et de       

sécurité sanitaire spéciale covid-19 » (1h) 

 Une téléformation sur les « Préconisations face à la                

covid19 » (3h) code formation sur le site internet d’IPERIA: 

« MICOVID19 » 

 Une formation « Intégrer des pratiques professionnelles        

respectueuses de l’environnement » (14 h) code formation : 

« MIDDD» 

Si besoin, IPERIA est à votre écoute: 
 
 
Sources : 

 Document de la FNES « Prévenir l’exposition aux perturbateurs endocriniens 
en périnatalité »  téléchargeable sur : https://www.fnes.fr/wp-content/
uploads/2019/10/DC_PE_VF.pdf  

 Page du site internet de l’ADEME sur les labels et les produits labellisés sur : 
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux 

 Article « Crèches, assistantes maternelles, pas de javel à la reprise! » sur le 
site de l’Association ITAWA : https://www.itawa.fr/creches-assistantes-
maternelles-pas-de-javel-a-la-reprise/  

https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2019/10/DC_PE_VF.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2019/10/DC_PE_VF.pdf
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux
https://www.itawa.fr/creches-assistantes-maternelles-pas-de-javel-a-la-reprise/
https://www.itawa.fr/creches-assistantes-maternelles-pas-de-javel-a-la-reprise/
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Initialement programmée le 9 
avril dernier, cette seconde 
rencontre avec Chafiaa avait 
été annulée.  
 
L’objet de la soirée sera de    
fabriquer de nouveaux supports 
de jeux sensoriels. 

 

Si vous possédez une machine à coudre, merci 
de l’amener. Quelques machines seront mises à 
la disposition des personnes qui n’en ont pas. 
Chafiaa fournira tout le matériel de confection 

CRÉER SES JEUX 
D’ÉVEIL EN TISSUS 

 

JEUDI 15 OCTOBRE 
19h30 

 

LIEU:  RAM Carpiquet 
 

PUBLIC: 
Assistantes Maternelles 

et parents 
 

INTERVENANT:  
Chafiaa DUPUY 

En partenariat avec le RAM de 
Carpiquet, nous vous proposons 
de poursuivre vos partages     
d’expériences entre collègues 
aux côté de Marie-Pierre      
DUBOIS. 

 Vous pouvez participer même si vous n’avez 
pas assisté aux séances précédentes. 

ATELIERS D’ECHANGES 
 

LUNDI 28 SEPTEMBRE 
20h15 

LIEU : RAM Arc-en-ciel   
 

PUBLIC: 
Assistantes  Maternelles 

 

INTERVENANTE:  
Marie-Pierre DUBOIS, 

Psychologue 

 

 

Paroles d’enfants pour en rire un peu... 
 

« -Tu dessines quoi?  

- Je dessine la corde à virus. » Tom (5 ans) et sa maman 

 

« Maman, y a plus d’école à cause du caramel russe? » Calie (5 ans) 

 

« Ce virus, c’est vraiment une sacrée salopette! » Marie (3 ans) 

Extrait du site internet : magicmaman.fr  



 

 

ACCUEIL  AU RAM   

SUR RENDEZ-VOUS 

MEMO-FRIGO DE NOS RENCONTRES (à détacher) 

 Mardi de 14h à 17h 

 Mercredi de 9h à 12h 

 Jeudi de 14h à 17h 

Accueil  ponctuel sur RDV  

en –dehors de ces horaires. 

ACCUEIL EN  

MATINĒES D’ĒVEIL   

Une fois par quinzaine en  

alternance: 

 Mardi de 9h30 à 11h : 

-Authie (salle polyvalente) 

-Villons les Buissons (salle 

polyvalente)  

 Jeudi de 9h30 à 11h : 

-Epron  (Médiathèque) 

-Cambes en Plaine (salle 

polyvalente)  

 Vendredi : 

-St Contest de 9h30 à 11h 

(Ecole Maternelle) 

-St Germain la Blanche Herbe 

(locaux fixes du RAM au sein 

de l’Espace Ardenna) de 9h à 

10h15 et de 10h30 à 11h45 

ACCĒS AU RAM 

ADRESSE  POSTALE: 

11 Rue Roland Vico 

14280 St Germain  

la Blanche Herbe 
 

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS: 

Espace Ardenna 

Place le clos Maulier 

14280 St Germain  

la Blanche Herbe 
 

AVEC UN  GPS: 

Saisir « Rue de Sologne »  

puis suivre les panneaux « Espace 

Ardenna » 

CONTACT 

Maude LE GALL 
Educatrice de Jeunes Enfants    

 02 31 97 43 29  
ram.arcenciel@famillesrurales.org  

 

Fermeture du RAM 

Arc-en-ciel         
jusqu’au mardi     

2 septembre     

inclus. 

SEPTEMBRE 

28 
20h15 Atelier d’échanges  

avec Marie-Pierre     DUBOIS 

OCTOBRE 

15 19h30 : Créer ses jeux d’éveil en tissus 
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 Si vous n’avez pas encore eu l’occasion 

de me transmettre une adresse mail ou un  

numéro de téléphone portable, vous pouvez 

le faire car ce sont ces deux modes de     

communication que je privilégierai  si la crise      

sanitaire nécessitait à nouveau une             

fermeture au public. 

 

 Si vos disponibilités changent,         

n’oubliez pas de me transmettre les nouvelles 

informations afin que je puisse en tenir 

compte dans mes transmissions aux familles 

en recherche d’un mode de garde. 


