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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°44 - Sept./Oct./Nov./Déc. 2016

EDITO
L’été s’achève et votre Relais parents 
Assistantes Maternelles reprend ses activités 
en prenant place dans un nouvel espace 
d’animations rénové et plus spacieux.
Nouveaux locaux mais aussi nouvelle 
identité, le RAMobil sera désormais nommé 
« RAM Les Marmottes », je vous laisse 
en découvrir  le logo dans les pages de ce 
nouvel InfoRAM.

Céline DOZIERES
Animatrice du RAM « Les Marmottes »
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L’atelier des petites mains

A ne pas manquer !

Jour du Jeu - Journée grand public- GRATUIT
Samedi 1 Octobre 2016 à partir de 10h00 - Rens. 04 70 45 00 99

L’atelier des petites mains
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Lundi 3 Oct. 
Merc. 5 Oct. 
Jeudi 6 Oct. 

Vend. 7  Oct. 
Lundi 10 Oct. 

Merc. 12  Oct. 
Jeudi 13 Oct. 

Vend. 14  Oct. 
Lundi 17 Oct. 
Merc. 19 Oct. 

Jeudi 20 Oct. 
Vend. 21  Oct. 
Lundi 24 Oct. 

Merc. 26  Oct. 
Jeudi 27  Oct. 
Vend. 28  Oct. 

Jeudi 1er   Déc.
Vend. 2 Déc.
Lundi 5  Déc.
Merc. 7  Déc.

Jeudi 8 Déc.
Vend. 9  Déc.
Lundi 12 Déc.
Merc. 14 Déc.
Jeudi 15 Déc.
Vend. 16 Déc.
Lundi 19 Déc.

Merc. 21  Déc.
Jeudi 22  Déc.

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 
9h30-12h30 
9h30-12h30 

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

Varennes/A  - au RAM
Montoldre  - Gayette
 Saint Gérand le Puy
Varennes/A  - au RAM
Varennes/A  - au RAM
Varennes/A  - Com’Com’
Varennes/A  - au RAM
Varennes/A  - au RAM
Varennes/A  - au RAM
Varennes/A  - Com’Com’
Commune à définir
Varennes/A  - au RAM
Varennes/A  - au RAM
Varennes/A  - au RAM
Varennes/A  - Com’Com’ 
Varennes/A  - au RAM
Varennes/A  - au RAM

Saint Gérand le Puy
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Montoldre - Gayette
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Commune à définir
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - au RAM

Jeudi 1er Sept.
Vend. 2 Sept. 
Lundi 5 Sept. 
Merc. 7 Sept.
Jeudi 8 Sept.
Vend. 9 Sept

Lundi 12 Sept.
Merc. 14  Sept. 

Jeudi 15 Sept. 
Vend.16 Sept.
Lundi 19 Sept. 
Merc. 21 Sept.
Jeudi 22 Sept.
Vend. 23 Sept. 
Lundi 26 Sept. 
Merc. 28 Sept.
Jeudi 29 Sept. 
Vend. 30 Sept. 

Merc. 2 Nov. 
Jeudi 3 Nov. 
Vend. 4 Nov. 
Lundi 7 Nov. 
Merc. 9 Nov. 
Jeudi 10 Nov. 
Lundi 14 Nov. 
Merc. 16 Nov. 
Jeudi 17 Nov. 
Vend. 18 Nov. 
Lundi 21 Nov. 
Merc. 23 Nov. 
Jeudi 24 Nov. 
Vend. 25 Nov. 
Lundi 28 Nov. 

 Merc. 30 Nov. 

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 
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

Saint Gérand le Puy
Varennes/A - au RAM
 Varennes/A  - au RAM
Montoldre  - Gayette
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A  - Médiathèque
Montoldre  - Gayette
Varennes/A - au RAM
Varennes/A  - au RAM
Varennes/A  - au RAM
Varennes/A  - Com’Com’
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM

Montoldre - Gayette
Saint-Gérand-le-Puy
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - Com’Com’
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - au RAM
Varennes/A - Com’Com’
Commune à définir

Peinture
Atelier semoule
Atelier collage à base de tissu
Parcours d’agilité
Atelier collage avec feuilles colorées
Atelier sable à modeler
Recette charlotte aux fruits
Médiathèque
Maison de retraite de Gayette
Atelier peinture gourmandise
Atelier comptines et jeux de doigts
Atelier gommettes dirigées
Atelier de motricité
Fresque
Atelier découverte
Atelier peinture gourmandise
Atelier de motricité
Atelier cuisine
Bouteilles  sensorielles

Parcours d’agilité
Atelier collage
Atelier semoule
Verrine gourmande
Atelier de motricité
Atelier peinture congelée
Atelier carte gourmande
Atelier de motricité
Atelier gommettes
 Atelier découverte
Atelier peinture
Atelier de motricité
Atelier cuisine
Atelier comptines et jeux de doigts
Atelier collage
Atelier de motricité
 Animation 

Atelier collage
Parcours d’agilité 
Atelier de peinture
Atelier semoule
Atelier peinture
Atelier de motricité
Petit beurre tartiné 
Atelier pâte à maïs
Atelier peinture congelée
Atelier de motricité
Animation après-midi
Atelier collage
Atelier de transvasements
Atelier sable coloré
Atelier de motricité
Atelier cuisine
Atelier pâte à modeler

Décoration de Noël
Atelier semoule
Atelier collage
Parcours d’agilité
Atelier collage
Etoile décorative
Atelier peinture
Spectacle de Noël
Atelier cuisine
Matinée festive
Bûche de noël sans cuisson
Atelier de motricité
Les marmottes en fête 
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L’actu du RAMobil A NOTER !

Formation de préventions 
de secours civiques de niveau 1 (PSC1)

Sur deux soirées, huit assistantes maternelles du  
territoire Varennes-Forterre ont révisé les 
techniques de 
secours et les 
conduites à  
tenir pour 
maitriser les 
situations 
d’urgence 
avec l’infirmier     
S é b a s t i e n 
Fosse, instruc-
teur secourisme à l’Union Départementale des 
sapeurs-pompiers, qui a confirmé leur aptitude.

Congés d’hiver

Le RAM « Les 
Marmottes » prendra 
ses congés d’hiver 

Du vend. 23 décembre 
au lundi 2 janvier 

inclus.

Les animations 
reprendront le 
mercredi 3 janvier 
2017 en motricité en 
Salle Collet-Mériaud 
à la Communauté de 
Communes.

Le Jour du Jeu 
Un samedi pour le plaisir de jouer !

L’événement « le Jour du Jeu » revient le samedi 1 Octobre 
pour une journée de divertissement et de jeux ! Cet 
événement proposé en partenariat avec la ludothèque 
Ludivers est GRATUIT et intergénérationnel. Toutes sortes 
de jeux sont proposés tels que des jeux d’ambiance, des 
jeux d’éveil, des grands 
jeux extérieurs, des jeux de 
société et de réflexion... 

Rendez-vous
Samedi 1 Octobre 2016 
10h30-12h30 
et 14h00-17h00

Le Mercredi c’est motricité !

Le RAM « Les Marmottes » a envie de nouveauté.
Ainsi les mercredis matin consacrés à la motricité seront novateur.

o Chanson du bonjour et chansons 
gestuelles ;

o Comptine du petit train pour amener 
les enfants au parcours de motricité avec 
la participation des enfants, assistantes 
maternelles, Romane et Céline l’animatrice ;

o Collation pour recharger les batteries ;

o Jeux moteurs (cerceaux musical) ;

o Retour au calme avec des histoires.

Texte de loi - Absences du salarié et de l’enfant

Article 14 - Absences du salarié
Toute absence doit être justifiée.
Absences de l’enfant

Sachant que les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié à l’assistant maternel 
sont prévues au contrat, les temps d’absence non prévus au contrat sont rémunérés.
Toutefois, en cas d’absences de l’enfant dues à une maladie ou à un accident, lorsque 
les parents ne peuvent pas confier l’enfant malade à l’assistant maternel, ils doivent 
lui faire parvenir, dans les 48 heures, un certificat médical daté du 1er jour d’absence.
Dès lors :
- l’assistant maternel n’est pas rémunéré pendant les courtes absences pour maladie 
de l’enfant, pas nécessairement consécutives, à condition que le total de ces absences 
ne dépasse pas 10 jours d’accueil dans l’année, à compter de la date d’effet du contrat ;

- dans le cas d’une maladie qui dure 14 jours consécutifs, ou en cas d’hospitalisation, 
le salarié n’est pas rémunéré. Mais après 14 jours calendaires consécutifs d’absence, 
les parents décideront soit de rompre le contrat (voir art. 18 « Rupture du contrat «), 
soit de maintenir le salaire.

Nouveau logo
Nouveau nom

Le RAMobil Varennes-
Forterre devient : 
RAM « Les Marmottes » 
et vous présente pour 
l’occasion son nouveau logo.
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Les enfants de la crèche et du RAM « Les 
Marmottes » ont partagé le temps d’une 
matinée un parcours moteur à l’extérieur, 
des rondes avec un parachute. 

Motricité avec crèche - Varennes/A      18 juil.

Les enfants ont décoré un moulin à vent 

à l’aide de papier de couleurs et de colle.

Un temps calme avec 

des histoires puis un 

goûter bien mérité ont 

clôturé la journée.

Atelier d’été - Varennes/A           20 juillet

Les assistantes 
maternelles, enfants 

du RAM «Les 
Marmottes»  se 

sont réunis au parc 
de jeux pour faire 

de la balançoire, du 
toboggan puis pique-

niquer sur l’herbe. 

 Pique-Nique   Varennes/A         
28 juillet

Les enfants de la crèche et du RAM étaient 

réunis pour écouter des histoires avec un 

kamishibaï « un crocodile à grandes dents » et 

« la luciole » et finir la matinée par des jeux.

Atelier kamishibai - Varennes/A     27 juin

Crèche et RAM se sont réunis plusieurs matinées pour des ateliers musicaux proposés par Musiques Vivantes : instruments de musique fabrication maison, histoires de chats, de loup, d’oursons, danses rythmées...

Musiques vivantes          du 4 au 13 juillet

La ludothèque Ludivers a proposé de 
nombreux jeux pour les enfants : Pêche 
à la ligne, tente avec des balles, jeux en 
bois, maisonnette... Une dégustation de 
viennoiseries et de crêpes au chocolat et 
atelier bulles ont clôturé la matinée.

Kermesse - Varennes/A  24 juin 

Christiane, la conteuse 
a raconté, à l’aide d’un 

raconte-tapis, l’histoire  
de « La cocote qui 
tape tip top ». Puis 
les enfants ont 
pu découvrir et feuilleter d’autres livres.

Médiathèque - Varennes/A            15 juin

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

Les enfants ont peint des oiseaux avec 

différentes couleurs puis des gommettes, 

avant un temps calme en chanson et un 

goûter.

Atelier oiseaux - Varennes/A         18 mai 

Barnabé, musicien et facteur d’instruments traditionnels, est intervenu à six reprises auprès des enfants pour leur faire découvrir son univers et ses instruments traditionnels.

Musique africaine - Varennes/A        Juin

Les enfants sont venus partager une matinée

 d’activités motrices avec les résidents de la 

maison de retraite.

Agilité à Gayette - Montoldre          1er juin

Petits et grands ont partagé de bons 
moments de convivialité : repas champêtre, 
balade, danses rythmées et distribution de 
gourmandises et petits cadeaux.

Pique-nique - Montaigu-le-Blin        8 juin 
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Anniversaires La boîte à idées

à lire
La tétine de NinaAuteur :  C. NAUMANN-VILLEMINEditeur : KALÉIDOSCOPE - Mars 2002 Résumé : Quand vas-tu arrêter de sucer cette tétine ? 

demande Maman un peu énervée à Nina. « Jamais », 
lui répond Nina. Elle veut l’emporter partout avec elle : 

au parc, à la piscine, au travail quand elle sera grande, et 
même à son mariage. Et le loup ? Qu’en pense-t-il ? Nina 

va-t-elle être obligée de se défaire de sa tétine ?

à chanter
Martine et Pierrot
(Comptine avec Jeux de doigts et mimes)

Voici Pierrot   (pouce gauche)
Voici Martine   (pouce droit)
Bonjour Pierrot,  (les pouces se touchent   
Bonjour Martine,  + bruit des bisous )
Ils vont se promener dans la forêt, 
(Chantonner en faisant marcher les pouces)
Et puis, ils arrivent devant une barrière,
Alors ils ouvrent la barrière,
Puis referment la barrière.
(Mimer ouverture et fermeture des barrières avec les mains)
Ils cueillent des fleurs, (mimer la cueillette)
Ils ramassent des champignons,
Ils courent après les papillons… (mimer les papillons)
Quand tout à coup, (mimer le cri et les oreilles du loup)
UN LOUP !!!!! 
Alors vite, ils courent, ils courent, ils courent.
Ils ouvrent la barrière,
Ils referment la barrière,
(conter et mimer rapidement la fuite des pouces, 
l’ouverture et fermeture des barrières)
OUF ON EST SAUVÉ !!!!!

à 
fabriquer

Peinture au ballon
 Pour cette activité 

il me faut :

• Un récipient 
pour la peinture

• De la peinture 
• Un ballon de
baudruche gonflé 
• Un support 
en carton ou papier 

1. Tremper le ballon gonflé dans 
le récipient de peinture 

2. Tamponner la ballon sur le 
support pour un résultat rigolo. 

Avec ce matériel je peux créer 
un bonhomme de neige, un 
père noël... 

Manon 1 an, Jonas, Laura, Mathéo et Charlotte 2 ans, 
Lana 3 ans et Lucas 5 ans pour les enfants et 

Amandine, Marie-France, Romane et Astrid pour les plus grands
ont soufflé leurs bougies au RAM.

Photo : chabadou.eklablog.com
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Dossier Dossier

Le langage du jeune enfant
Le langage est « la capacité d’exprimer la pensée et de communiquer au moyen d’un système 
de signes vocaux et éventuellement graphiques (la langue) », selon le dictionnaire Larousse. 

Le langage sert à exprimer des sentiments, des angoisses... 
Il est lié au développement et à la structuration du fonctionnement psychique. 

Le langage de l’enfant s’organise en différents stades : 

1) de 0 à 1 an : le stade pré linguistique :
- à 1 mois et demi : les 1ers sons de l’enfant sont les « roucoulements ». Les roucoulements 
et les gazouillis sont des réflexes chez l’enfant. 

- à 2 mois : le bébé montre un intérêt pour la voix humaine. C’est une période où les 
roucoulements s’accentuent. En tant qu’adulte il est donc important de s’adresser à 
l’enfant avec un langage simple et soutenu. Le bébé comprend l’émotion que veut faire 
passer l’adulte à travers le ton que ce dernier utilise.

- De 3 à 5 mois : les vocalisations se diversifient, comme les babils, jasis ou lallations. 
L’enfant bavarde pour se faire plaisir d’abord et ensuite pour se faire comprendre. 

- à 6 mois : les syllabes deviennent reines (exemple : dadadada).

- à 7 mois : l’enfant associe les syllabes. 

- De 9 à 10 mois : l’enfant utilise l’écholalie : manière dont il répète ce que l’adulte dit, 
avec la même intonation. 

2) à partir d’un an : le stade linguistique : 
Cette période représente la construction du langage chez l’enfant. Il y a donc une importance 
majeure de l’échange avec l’environnement pour la construction de ce langage. 

- à 12 mois : l’enfant dit en moyenne 1 mot.

- à 18 mois : l’enfant commence à faire des pré-phrases. 
Il peut dire en moyenne 3 mots : papa, maman...  le 
3ème mot est une création de l’enfant, ainsi il varie en 
fonction de chaque enfant. Souvent le mot suivant 
est le « non ». Le premier « pourquoi » apparaît et 
correspond au besoin de l’enfant de savoir. 

- Entre 2 et 3 ans apparaît le 2nd « pourquoi », qui correspond à la phase d’opposition 
et qui peut être associé à un refus (exemple : « mange ta soupe », réponse de l’enfant « 
pourquoi ? »). 
C’est durant cette période que le langage se développe de manière importante avec 
l’intérêt croissant pour les histoires qu’on lui raconte, la découverte du dialogue avec 
l’adulte, l’utilisation pertinente des questions (où, quand, comment, pourquoi ?). 

- à 24 mois l’enfant fait des « mots phrases », il s’agit de deux mots accolés qui permettent 
à l’enfant de faire sa 1ère phrase (exemple : bébé faim).
À cet âge l’enfant possède en moyenne entre 100-200 mots. 

- à 3 ans : l’acquisition du vocabulaire s’intensifie pour atteindre en moyenne 2000 à 3000 
mots. 
À cet âge, l’enfant utilise le « je » : distinction entre le moi et le non moi, entre l’autre et 
lui. Il s’agit de la période de construction de soi. 

Retard dans la construction du langage : 
Il faut avant tout vérifier l’audition de l’enfant. Nous pouvons parler de « trouble du langage » 
qu’à l’âge de 3-4 ans, mais pas avant ! 

- retard simple : le langage correspond à celui d’un enfant plus jeune.

- la dysphasie : trouble de la parole résultant d’un dysfonctionnement neurologique 
affectant la communication de l’enfant.

- la mutité : l’enfant ne parle pas du tout. 

Sur 15% des enfants de 2 ans présentant un retard de langage, 70% d’entre eux l’auront 
rattrapé à l’âge de 4 ans.

Le langage passe avant tout par la parole pour exprimer la pensée, un sentiment, un ressenti, 
une angoisse, mais il peut également être non verbal (corporel) : sourire, regard, gestes, 
mimiques...
Le langage amènera l’enfant à devenir un être autonome : il pourra répondre à une question, 
faire un choix entre deux propositions de l’adulte, s’exprimer pour donner son point de vue... 
En tant qu’adulte, il faut s’adresser à l’enfant comme un être capable de comprendre. 

Astrid CHABARLIN, 
éducatrice de jeunes enfants et directrice de crèche.
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Votre RAM « Les Marmottes »

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°44  - Septembre - Octobre  - Novembre - Décembre 2015  - 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 / Pixabay  - Conception : Service communication Varennes-Forterre

Céline DOZIERES, 
animatrice du RAM « Les Marmottes» 
est à votre disposition au siège du RAM
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 RAM à Varennes/A

13h30 – 17h30  
Permanence administrative

Matin 
RAM fermé

13h30 – 17h30 
Permanence administrative

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

Après-midi 
RAM fermé

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

13h30 – 16h30
Permanence administrative

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

13h30 – 14h30 
P e r m a n e n c e 
administrative

Les horaires de votre RAM « Les Marmottes 
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Nouvelle salle d’animation


