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Communauté de Communes Varennes-Forterre - Un territoire, 14 communes, une ambition partagée
Boucé/Cindré/Créchy/Langy/Montaigu-le-Blin/Montoldre/Rongères/Saint-Félix/Saint-Gérand-de-Vaux/Saint-Gérand-le-Puy/Sanssat/Treteau/ Trézelles/ Varennes-sur-Allier

n°43 - Mai/Juin/Juillet/Aôut 2016 EDITO
Le RAMobil aborde cet été 
2016 avec des nouveautés. 
Tout d’abord en réintégrant 
les bâtiments du Multi-Accueil 
Brin d’Éveil ; puis, en accueillant 
Romane, stagiaire en validation 
du diplôme d’Éducateur de 
Jeunes enfants durant 9 mois.
Les travaux du Pôle Petite 
Enfance se poursuivent et 
devraient s’achever durant l’été.

Céline DOZIERES
Animatrice du RAMobil
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Où Où
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Juillet - Août 2016

Ju
in

 2
01

6

Merc. 1  juin
Jeudi 2 juin
Vend. 3 juin 
Lundi 6 juin
Merc. 8 juin 
Jeudi 9 juin

Vend. 10 juin
Lundi 13 juin 
Merc. 15 juin
Jeudi 16 juin 
Vend. 17 juin
Lundi 20 juin
Merc. 22 juin 
Jeudi 23 juin
Vend. 24 juin
Lundi 27 juin
Merc. 29 juin
Jeudi 30 juin 

9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30 
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30

Journée
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30

Montoldre - Gayette
Saint Gérand le Puy
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
commune à définir
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - RAMobil

Lundi 2 mai

 Lundi 9 mai 
Merc.11 mai

Vend. 13 mai
Merc. 18 mai 

Jeudi 19 mai
Vend. 20 mai
Lundi 23 mai 
Merc. 25 mai
Jeudi 26 mai 
Vend. 27 mai 
Lundi 30 mai

Vend.1 juillet
Lundi 4 juillet 
Merc. 6 juillet
Jeudi 7 juillet 
Vend. 8 juillet

Lundi 11 juillet
Merc. 13 juillet
Lundi 18 juillet
Merc. 20 juillet

Jeudi 21 juillet 
Vend. 22 juillet
Lundi 25 juillet 
Merc. 27 juillet
Jeudi 28 juillet 
Vend. 29 juillet 
Lundi 1er août

Merc. 3 août 
Jeudi 4 août 
Vend. 5 août

Merc. 31 août 

9h30-12h30 

9h30-12h30 
9h30-12h30 

9h30-12h30 
9h30-12h30 

15h00 -17h30
9h30-12h30 
9h30-12h30  
9h30-12h30 
9h30-12h30 
9h30-12h30 
9h30-12h30 
9h30-12h30 

9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30

15h00 -17h30
9h30-12h30 
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30 
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-12h30 

Varennes/A - RAMobil

Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - Médiathèque

Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil

Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - RAMobil
Varennes/A - Com’Com’

Fleurs en assiettes
RAMobil fermé
Fleurs en galets
Matinée lectures à la médiathèque
RAMobil fermé
Atelier semoule
Atelier motricité
Animation sur le temps du printemps
Fêtes des mères
Animation avec le Multi-Accueil
Fêtes des mères
Atelier motricité
Fêtes des mères
Histoires et comptines
Musique africaine

Fresque
Animation Musiques Vivantes
Animation Musiques Vivantes
Animation Musiques Vivantes
Animation Musiques Vivantes
Animation Musiques Vivantes
Animation Musiques Vivantes
Bateau sur l’eau
Atelier motricité
Animation varennes
Poisson dans l’eau
Nounou lecture
Bonhomme rigolo (main enfant) 
Atelier motricité
Découverte des fruits et légumes
Atelier bulles
Soleil main
Atelier motricité
Poisson mobile
RAMobil en fête
Atelier motricité

L’atelier des petites mains L’atelier des petites mains

Mer. 4 mai et Vend. 6 mai

Jeudi 12 mai

Agilité Intergénérationnelle
Maison de la Savane
Pâte à modeler
Suite de la maison de la Savane
Animation musique africaine
Marionnettes main
Animation musique africaine
Animation musique africaine
Pique-nique annuel
Animation musique                  africaine
Nounou lecture
Serpent à lunettes
Atelier motricité
Masque animaux
Kermesse
Elmer l’éléphant
Atelier motricité
Animaux en fête

Jules 2 ans, 
voit voler des Billelules !!

Mots de mômes

Louis 4 ans, adore manger 

des snookis (gnocchi) et 

des scabettis (spaghettis) !!!



InfoRAMobil n°43 InfoRAMobil n°434 5

L’actu du RAMobil A NOTER !

Le RAMobil de retour au siège

Le RAMobil a réintégré les locaux du Multi-Accueil, dans 
la salle du LAEP dans un 1er temps avant de retrouver 
sa salle courant Juin, le temps de l’achèvement complet 
des travaux du Pôle Petite Enfance.

Pour toutes 
informations 
vous pouvez 

contacter 
l’animatrice au 
04.70.45.85.30 

ou 
06.88.61.30.40 

Congés d’été

Le RAMobil prendra ses 
congés d’été

du lundi 8 août jusqu’au 
lundi 29 août inclus. 

Les animations reprendront le 
mercredi 31 août en motricité 
à la salle Collet Meriaud à la 
Communauté de Communes 
Varennes Forterre. 

Stagiaire E.J.E.

Céline l’animatrice a à ses côtés Romane, 
stagiaire éducatrice de jeunes enfants de 
mars à décembre. 

Elle souhaite créer un livre sensoriel destiné 
aux enfants en collaboration avec les 
assistantes maternelles (un livre pour chacune 
d’entre elles). Romane proposera également 
une activité sur les émotions pour les plus 
grands. 

Les vendredis découverte
Au RAMobil, les vendredis matins deviennent des jours spéciaux. 

Un atelier consacré à l’éveil des sens sera proposé aux enfants.
Le rituel du bonjour aura toujours lieu. Les assistantes maternelles, l’animatrice et les 
enfants chantent la chanson « par la fenêtre ouverte », disent bonjour aux marmottes 
: maman Lili, bébé Lison et bébé Lisette. Les enfants viennent ensuite chercher 
leurs marmottes pour les accrocher au 
tableau. 
A la suite de ce rituel les enfants 
pourront s’amuser avec la semoule, la 
pâte à modeler, découvrir des odeurs, 
chanter… à travers l’atelier qui leur sera 
proposé.
Ces matinées  se termineront pas un 
temps calme.

Textes de loi - Jours fériés

1 – 1er mai 
Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé sans conditions s’il tombe un jour 
habituellement travaillé. 
Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération. 
Le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100%. 

2 – Jours fériés ordinaires 
Ils ne sont pas obligatoirement chômés et payés. Lorsque l’accueil est effectué un jour 
férié prévu au contrat, il est rémunéré sans majoration. 
Si l’accueil n’et pas prévu au contrat, il peut être refusé par le salarié. 
Décidé par l’employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour 
habituellement travaillé ne pourra être la cause d’une diminution de la rémunération 
dès lors que le salarié remplit les conditions prévues par la Convention collective.

Thématiques 
mensuelles

Le Relais Assistantes 
Maternelles met en 
place des thèmes sur 
les mois de mai, juin 
et juillet qui seront 
respectivement les 
fleurs, la savane et le 
soleil. Des activités 
seront  proposées en 
lien avec ces thèmes. 
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Les enfants de RAMobil étaient réunis pour un après-midi festif à l’occasion de Pâques, au programme : décoration lapin et chat avec des matériaux de récupération, et bien sûr, la traditionnelle chasse aux œufs !

Animation de Pâques  6 avril

Christiane, la conteuse a raconté des 
histoires sur le thème du printemps 
aux enfants avant qu’ils puissent 
découvrir des livres par eux même.

Médiathèque                               23 mars

Les  enfants viennent partager une 

matinée avec les résidents pour faire 

un parcours d’agilité  avec une pause 

goûter au milieu de la matinée.

Atelier agilité à Gayette  6 avril

Chaque mercredi, les assistantes maternelles et les enfants viennent faire de la motricité dans la salle Collet-Mériaud.

Motricité tous les mercredis

Les enfants sont arrivés déguisés pour 

danser et chanter, faire des couronnes de 

fou en peinture et collage de gommettes. 

Dégustation de beignets.

Carnaval à Créchy  9 mars

Les enfants sont venus déguisés rendre une visite aux résidents pour chanter des comptines ensemble avec ensuite une dégustation de beignets.

Carnaval à Gayette          10 février 

Retour en images... ...ça s’est passé au RAMobil

Animation 2 temps : fabrication de la galette 

des rois le matin (frangipane et pommes) 

et décoration des couronnes avec des 

gommettes puis dégustation de la galette.

Animation thème galette             13 janvier

Animation en 2 temps : les enfants ont fait la pâte à crêpes le matin et l’après midi fabrication de crêpes et poêle en carton !

 Animation crêpes       17 février

Un vendredi par mois, les enfants du 

RAMobil et de la crèche se rencontrent 

pour partager un moment de convivialité 

autour d’une activité manuelle.

Animations avec la crèche 
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Anniversaires La boîte à idées

à lire
Chhht !

(Livre cartonné à partir de 2 ans) Auteur : Sally Grindley Résumé : Chhht, il ne faut surtout pas faire de bruit ! 
Un énorme géant fait sa sieste dans un recoin du 

château et il ne faut pas le réveiller, sinon…
Un album animé palpitant dans lequel chaque volet 

à soulever réserve bien des surprises. 

à fabriquer
Un pingouin avec une assiette 

Pour cette activité il me faut
•  Une assiette 
• De la peinture noire
• Une feuille orange 

Peindre l’assiette en noire, 
découper sur la feuille 
orange les pattes et le nez 
du pingouin, dessiner sur 
une feuille des yeux. 

Pliage de l’assiette et 
collage des différents éléments.

à chanter

Coco 
le petit singe

J‘ai vu coco, 
coco le petit singe ;

Hier au Zoo de Toronto dans 
sa ptite cage ;
Il m’a dit si tu veux on va jouer ;
Attention
(clap clap clap) ;
Mes amis
(clap clap clap) ;
Ma main droite va commencer
(en tournant le bras droit).

Recommencer couplet 
en finissant par 
• Ma main gauche va continuer
• Mon pied droit va continuer
• Mon pied gauche va continuer
• C’est ma tête qui va continuer
• Ma chanson est terminée

Héléna 1 an, Jules, Janis et Lywenn 2 ans, 
Rose et Héloïse 3 ans pour les enfants et 

Valérie, Blandine et Céline pour les adultes,
ont soufflé leurs bougies au RAMobil.
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Dossier Dossier

LE STADE DU MIROIR

Le stade du miroir est un terme utilisé par plusieurs psychologues et psychanalystes comme 
Henri WALLON, Jacques LACAN ou encore Françoise DOLTO.

Henri Wallon est le créateur de ce terme car il a été le premier à relever l’importance du 
miroir dans la construction psychologique du jeune enfant. Pour lui, l’enfant se sert de 
l’image extériorisée du miroir afin d’unifier son corps ; ce processus se déroule lors du stade 
émotionnel de Wallon entre 6 et 12 mois, d’autres parlent même de 4 mois.

Il y a quatre grandes étapes dans le stade du miroir :
• La reconnaissance de l’image de l’autre ;
• L’enfant prend son image pour un autre : il lèche, touche joue avec son image ;
• Le reflet de son image crée « un malaise » : il se détourne de cette image qu’il voit ;
• Puis identification de l’enfant à sa propre image.

Durant ce stade l’enfant est devant son reflet, rarement 
seul car il est souvent porté par un parent qui lui désigne 
systématiquement que son image c’est « son corps, c’est 
lui ». C’est donc dans le regard et la parole de l’Autre que 
l’enfant va connaitre son unité : « regarde c’est TOI » et 
l’enfant comprend alors « c’est MOI ».
Ainsi le développement de la personnalité du jeune enfant 
passe par l’acquisition du « JE ». En effet, le nourrisson ne se 
sent pas distinct de sa mère et pense ne faire qu’un avec elle 
car il n’a pas encore conscience de son propre corps. C’est 
petit à petit, qu’il va intégrer les limites de son corps et qu’il 
est une personne à part entière et qu’il est donc différent de 
l’Autre, l’Autre étant sa mère.

Revenons sur les 4 grandes étapes du stade du miroir :
A 4 mois, le bébé réagit à son image reflétée par le miroir mais comme à n’importe quelle 
autre image d’enfant ; il sait par contre reconnaitre sa mère tout en n’ayant pas réalisé qu’il 
s’agissait d’une image face à lui.

Vers 7-8 mois, il va commencer à différencier son corps de celui de l’Autre ; jusqu’à présent, 
ce corps il ne l’a exploré que des mains, des pieds, de la bouche et des  yeux 
(sa main passant devant son visage). Il reconnait l’image de ses proches. Quand il est devant 
le miroir, il est dans l’attente d’une réaction de cet autre devant lui. Maman intervient alors 
en lui disant « c’est TOI que l’on voit dans le miroir ». 

C’est la parole de sa mère qui va lui faire prendre 
conscience qu’il est distinct d’elle ; d’ailleurs il en 
cherchera la confirmation en se retournant pour voir 
sa mère derrière lui ; elle le nomme à nouveau et 
lui répète. Lacan parle de « jubilation » c’est-à-dire de plaisir à contempler son image, son 
unité, et Dolto parle d’une épreuve douloureuse car l’enfant comprend qu’il y a une grande 
différence entre son image et lui, c’est une épreuve qu’il doit franchir.

Ce stade a une grande importance symbolique dans l’évolution psychique de l’enfant ; elle 
l’oblige à se distinguer des autres ; il se percevra alors comme un TOUT unique, avec des 
parties de corps qu’il n’avait pas VU jusqu’alors. Le SCHÉMA CORPOREL se construit.

L’enfant passe du réel à l’imaginaire ; il sort de l’individualisation mère/enfant : il pourra 
commencer par la suite à s’interroger sur les différences anatomiques par exemple et rentrer 
dans la problématique œdipienne.

ASTRID CHABARLIN
Éducatrice de jeunes enfants

Directrice du Pôle Petite Enfance

Le stade du miroir est comme le 
« formateur de la fonction du JE » 

chez l’enfant.
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Votre RAMobil

CHANGEMENT DE SITUATION : assistantes maternelles pensez à informer votre relais
Coupon à retourner au RAMobil Varennes-Forterre - Rue Jules Dupré 03150 VARENNES SUR ALLIER

Nom : ...........................................................  Prénom.........................................................................................
Adresse :  ..........................................................  Code postal : ..............    Commune : ..........................................
Tél. : ................................. Mail : .........................................................
      je déménage : nouvelle adresse : ........................................................................................................................
      je peux accueillir ...... nouvel(aux) enfant(s)             pas de nouvel accueil possible                je n’exerce plus

Edition n°43  - Mai - Juin - Juillet - Août 2016  - ISSN : 2107-4240 - Dépôt légal : juin 2005 
 Directeur de publication : M. LITAUDON - Impression : Alpha Numériq’ (Moulins - 03) - Tirage : 200 exemplaires

Crédits photos : C.C. Varennes-Forterre / www.freepik.com  - Conception - Rédaction : Service communication Varennes-Forterre

Céline DOZIERES, animatrice du RAMobil 
et Romane, stagiaire EJE 
sont à votre disposition au siège du RAMobil
Rue Jules Dupré 03150 Varennes-sur-Allier 
(dans les locaux de la crèche Brin d’Éveil)

Par téléphone : 04 70 45 85 30 ou  06 88 61 30 40
Par mail : ramobil@cc-varennesforterre.fr 

www.cc-varennesforterre.fr

Vous souhaitez recevoir l’InfoRAMobil par mail ou voie postale, n’hésitez pas à contacter le RAMobil.

8h45 – 12h30  
Animation au RAMobil à Varennes/A

13h30 – 17h30  
Permanence administrative

Matin 
RAMobil fermé

13h30 – 17h30 
Permanence administrative

8h30 – 12h00 
Ateliers de motricité 
Salle Collet-Mériaud à Varennes/A

Après-midi 
RAMobil fermé

8h30 – 12h30  
Animation au RAMobil à Varennes/A 
sauf 1er jeudi du mois à St Gérand le Puy

13h30 – 16h30
Permanence administrative

8h15 – 12h15 
Animation au siège du RAMobil 
à Varennes/A

13h30 – 14h30 
Permanence administrative

Les horaires de votre RAMobil : 
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