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n°48 - Janv. - Fév. - Mars - Avril 2018

EDITO
Le RAM « les Marmottes » vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Les thématiques mensuelles se poursuivent à travers « l’atelier des petites mains ». Le dossier de ce 
numéro vous conduira à la découverte des sacs à livres mis en place par le RAM en direction des enfants 
et des assistantes maternelles. 
Bonne lecture

Céline, Animatrice du RAM « Les Marmottes »

Bonne année

2018 
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Jeudi 1er 
Vendredi 2

Lundi 5 
Mardi 6 
Jeudi 8 

Vendredi 9 
Lundi 12 
Mardi 13
Jeudi 15

Vendredi 16
Lundi 26 
Mardi 27 

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

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

Saint-Gérand-le-Puy 
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM

Pas d’animation    -
Varennes/A  - Salle du LAEP
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du LAEP
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM 
Varennes/A  - Salle du RAM

Peinture
Atelier lecture
Le rouge
RAM fermé
Motricité 
Comptines
Le bleu
Le jaune
Motricité 
Atelier découverte
Le orange
Le marron 

L’atelier des petites mains

Où
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Lundi 8
Mardi 9 
Jeudi 11 

Vendredi 12 
Lundi 15 
Mardi 16 
Jeudi 18 

Vendredi 19  
Lundi 22 
Mardi 23
Jeudi 25 

Vendredi 26 
Lundi 29 
Mardi 30 

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

Peinture libre
RAM fermé
Motricité 
Atelier de manipulation
Igloo de glace
Ours polaire
Motricité 
Comptines et jeux de doigts
Pingouin rigolo 
Fresque en peinture
Motricité 
Atelier semoule
Atelier collage
Atelier peinture

Varennes/A  - Salle du RAM
Pas d’animation     - 

Varennes/A  - Salle du LAEP
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du LAEP
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du LAEP
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
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L’atelier des petites mains

Où

M
ar

s 
20

18
Av

ril
 2

01
8

 Jeudi 1er 
Vendredi 2

Lundi 5 
Mardi 6 
Jeudi 8 

Vendredi 9 
Lundi 12
Mardi 13 
Jeudi 15 

Vendredi 16 
Lundi 19 
Mardi 20 
Jeudi 22 

Vendredi 23
Lundi 26 
Mardi 27 
Jeudi 29

Vendredi 30 

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

Saint-Gérand-le-Puy
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM

Pas d’animation    -
Varennes/A  - Salle du LAEP
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du LAEP
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du LAEP
Varennes/A  - Salle du RAM 
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du LAEP
Varennes/A  - Salle du RAM

Peinture
Atelier manipulation
Le chapiteau
RAM fermé
Motricité 
Histoires sous la tente
Les clowns
Marionnettes
Motricité 
Atelier manipulation
Les animaux
Les animaux
Motricité 
Comptines et jeux de doigts
Le lion
Les jongleurs
Motricité 
Histoires avec le kamishibaï

Lundi 2 
Mardi 3
Jeudi 5

Vendredi 6 
Lundi 9

Mardi 10
Jeudi 12 

Vendredi 13 
Lundi 23 
Mardi 24
Jeudi 26 

Vendredi 27 
Lundi 30 

9h30-12h30

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

Varennes/A  - Salle du RAM
Pas d’animation   -

Saint-Gérand-le-Puy
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM 
Varennes/A  - Salle du LAEP
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM 
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du LAEP
Varennes/A  - Salle du RAM
Varennes/A  - Salle du RAM

Le poisson rouge
RAM fermé
Activité créative
Atelier découverte
Fresque en peinture
Les poissons de couleurs
Motricité
Atelier semoule
Atelier collage
Marionnettes
Motricité
Atelier lecture
Atelier peinture
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L’actu du RAMobil

8ème rencontre départementale des assistants maternels

Le RAM Les Marmottes a participé le samedi 25 novembre dernier à la 8ème rencontre 
départementale des assistants maternels organisée conjointement par le Conseil 
Départemental, la CAF, la MSA et le réseau des Relais Assistants Maternels.

Cinq assistantes maternelles accompagnaient, ce jour-là, l’animatrice du RAM « Les 
Marmottes ». En matinée, les participants ont assisté à une conférence sur le contrat de 
travail, animée par madame ANGOT, psychologue et formatrice juridique. 
L’après-midi, il s’agissait de répondre à la question : comment accueillir l’enfant en toute 
sécurité ? Des premiers éléments de réponses ont été apportés par M. COITE, pompier-
formateur au SDIS. Puis, 12 intervenants ont ensuite proposé des ateliers sous forme 
de groupes de paroles sur des thèmes en lien avec les diverses sécurités dans le métier 
d’assistant maternel (matérielles, relationnelles, prévention des risques professionnels ou 
infectieux, favoriser le développement du jeune enfant, sécurité dans les jeux et activités).

Départ de Chloé

Chloé, stagiaire Éducatrice de 
Jeunes Enfants, présente au 
RAM les Marmottes depuis le 
mois de mars vient d’achever sa 
période de stage.

Elle va poursuivre sa formation 
et validera son diplôme en 2018.

10 ans de Brin d’Éveil

Alors que le RAM est aujourd’hui âgé de 12 ans, 
le Multi-Accueil Brin d’Éveil vient de souffler sa 
dixième bougie.

Une décennie d’existence célébrée le 24 
novembre dernier, avec les familles ayant 
fréquenté la structure depuis sa création. Une 
soirée festive au cours de laquelle enfants 
et adultes ont profité d’un spectacle, de 
rétrospectives photos...
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A NOTER !

Congés 
à venir

Votre RAM 
Les Marmottes

sera fermé 

Du 19 février au 
23 février 2018.

et
Du 16 avril au 
20 avril 2018.

Des rendez-vous à ne pas manquer

Le mercredi 17 janvier 2018, dégustation de la galette des rois.

Une soirée d’analyse de la pratique sera proposée aux 
assistantes maternelles courant mars.

Point juridique - Le droit à congés payés

Dès son premier jour de travail, l’assistante maternelle acquiert des droits à congés payés.
Avec quelques spécificités, les dispositions du Code du travail relatives aux congés payés sont 
applicables aux assistantes maternelles employées par un particulier. 
Le droit aux congés payés est acquis à toute assistante maternelle dès le premier jour de 
travail. La période de référence prise en compte pour le calcul des droits à congés s’entend du 
1er juin de l’année civile précédente au 31 mai de l’année civile en cours (à ne pas confondre 
avec la période de prise des congés payés qui s’étend du 1er mai de l’année en cours au 30 avril 
de l’année suivante).

Quand calculer les droits à congés de l’assistante maternelle ?
Les droits à congés acquis doivent se calculer au 31 mai de chaque année ou à la rupture du 
contrat, soit :

- du début du contrat jusqu’au 31 mai ;
- du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ;
- du 1er juin jusqu’à la rupture du contrat.

Combien de jours acquis ?
L’assistante maternelle employée par un particulier acquiert 2,5 jours ouvrables de congés 
payés par période de 4 semaines de travail (ou assimilées à du travail effectif) dans la limite 
de 30 jours ouvrables par an.
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Dégustation et récit d’Halloween !

Retour en images...

Les enfants ont réalisé des constructions à l’aide de briques géantes, un moment apprécié de tous. Les jeux de construction sont très riches en apprentissages et permettent à l’enfant de faire de multiples découvertes. 

Atelier de construction

Simone, assistante maternelle à la retraite, a 
fait déguster aux enfants sa fameuse tarte à 
la courge, avant de leur proposer le récit de 
son histoire « La sorcière Sabatha et de son 
dragon ».

Chaque jour de la semaine a été consacré à 
la découverte, la fabrication ou la dégustation 
d’aliments. Les enfants ont réalisé de la 
compote d’orange, du jus de raisin, goûté 
du riz et des lentilles mais également 
confectionné un gâteau à la crème de marron. 
Tous les sens ont été mis en éveil ! 

Semaine du Goût

Animation fruitée

L’automne ayant pointé le bout de son nez, les 

enfants ont décoré le hall du pôle petite enfance en 

peignant des escargots, champignons, écureuils…  

Animation commune RAM et Crèche

Les assistantes mater-
nelles, quelques parents 
et les enfants du RAM ont 
profité d’un après-midi 
créatif pour décorer des 
fruits découpés. Chacun 
a ensuite goûté au gâteau 
de monstre que les 
enfants avaient réalisé. 

L’animatrice du RAM a proposé une 

plantation de graines de salade dans de petits 

bacs de terre. Les enfants ont pu manipuler, 

sentir et semer les graines et la terre. En 

prenant soin par la suite, d’arroser chaque 

jour leur plantation pour qu’elle pousse ! 

Graines à semer 
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...ça s’est passé au RAM

La parachute

Afin de développer la motricité fine et le langage chez les enfants, le RAM les Marmottes a créé un livre géant sur le thème de la forêt. Les enfants peuvent ainsi manipuler des images à scratch tout en racontant l’histoire.

Les enfants du RAM et du Multi-Accueil se 

sont rencontrés le temps d’une matinée 

sur le thème des poissons, au programme 

: parcours moteur et chansons thématisés. 

Atelier motricité

Histoire de loup

Les enfants de RAM ont 

partagé un moment avec 

deux loups amoureux 

à l’occasion d’une 

histoire racontée à l’aide 

de marionnettes et 

d’instruments de musique.

Le parachute est un 
outil permettant 
d’améliorer les 
habiletés visuelles-
perceptuelles, sociales 
et physiques. Associé 
à des chansons et 
de la musique, ce 
parachute permet de 
proposer une activité 
langagière appréciée 
des enfants.

Le panneau-livre

Comme chaque année, le RAM « Les 
Marmottes » a offert aux assistantes 
maternelles, aux parents et aux enfants un 
magnifique spectacle de Noël, suivi de la venue 
du Père Noël et d’un goûter de circonstances.

Spectacle de Noël

Au cours du trimestre dernier, diverses activités ont été proposées autour des thèmes de la grenouille, de la sorcière et du loup. Les enfants ont notamment décoré un grand loup en collant des morceaux de tissus et appris de nouvelles chansons, devenues phares : « La sorcière Grabouilla » et « Loup tu ne me fais pas peur ».

A chaque mois son thème et ses activités
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Anniversaires

Les enfants, Jules et Noé (1 an) et Léna (2 ans) 
mais aussi Françoise et Chloé

       ont fêté leur anniversaire 
        au RAM « Les Marmottes ». 
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La boîte à idées

à lire
Le Loup qui cherchait une amoureuseAuteur : Orianne Lallemand Illustrateur : Eléonore Thuillier Résumé : Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, 

plutôt gentil, mais qui n’avait pas d’amoureuse. Un jour, 
il décida d’en trouver une. Mais comment savoir si c’était 

bien la louve de sa vie ? Facile ! Quand il la verra, il aura les 

jambes flagada, la cervelle en chocolat et le coeur qui bat !

à chanter
Le clown des saisons
Le clown est arrivé
Sur la piste, sur la piste
Le clown est arrivé
Sur la piste de l’été

Refrain
« Bonjour les enfants ! 
Rata ta rata ta plan ! »
« Bonjour Monsieur Clown ! 
Rata ta rata ta boum! »

Son nez est rouge et vert
Sur la piste, sur la piste
Son nez est rouge et vert
Sur la piste de l’hiver

Refrain

Soufflant dans son trombone
Sur la piste, sur la piste
Soufflant dans son trombone
Sur la piste de l’automne

Refrain

Ses pieds sont bien trop grands
Sur la piste, sur la piste
Ses pieds sont bien trop grands
Sur la piste du printemps

Refrain

Il fait le polisson
Sur la piste, sur la piste
Il fait le polisson

Sur la piste des saisons
Refrain

Polichinelle monte à l’échelle
Polichinelle
Monte à l’échelle ;
Un peu plus haut
Se casse le dos ;
Un peu plus bas

Se casse le bras ;
Trois coups de bâton :
En voici un,
En voici deux,
En voici trois !

à fabriquer
Peinture 

au rouleau 
papier toilette

Pour cette activité il me faut
• des ciseaux
• de la peinture
• une feuille de papier
• des rouleaux de papier toilette

Fabrication : 
• Découper différentes formes 
dans les rouleaux de papier 
toilette
• Laisser l’enfant tremper les 
rouleaux dans la peinture et 
faire des empreintes sur la 
feuille
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Dossier

FAvORiSER LE DÉvELOPPEMENT 
DE L’ENFANT à TRAvERS LE LivRE

Le sac à livres
Le RAM développe un projet autour du livre en direction des assistantes maternelles 
et des enfants qu’elles accueillent. L’objectif de ce projet est de montrer l’importance 
du livre dans le développement de l’enfant et d’encourager son utilisation.

Qu’est-ce que le livre et comment l’utiliser ?
• Le livre, avant tout un objet 
Il peut être regardé, touché, manipulé, trois activités d’éveil des sens qui ont un rôle majeur 
dans le développement psychomoteur de l’enfant. 
• Le livre, un intermédiaire dans les relations sociales
Il est un moyen de communication au sein de la relation adulte-enfant mais aussi entre les 
enfants. Il contribue à la construction des systèmes de communication et de la personnalité 
de l’enfant. 
• Le livre, un support de transmission de la culture et de connaissances.
Le livre participe au développement des capacités cognitives, affectives et sociales chez 
l’enfant.                        
• Le livre, un outil pour favoriser développement visuel
A partir de 4 mois l’enfant à une capacité visuelle proche de celle de l’adulte. Il perçoit 
les détails et commence à voir à distance, il peut ainsi focaliser sa vision sur une image 
particulière du livre. 
• Le livre, un vecteur de développement du langage
Le livre permet à l’enfant d’anticiper plus ou moins sur la connaissance et la compréhension 
de l’histoire. Stimuler le langage de l’enfant est important. Il apprécie les associations de 
mots et d’images comme les imagiers. 
• Le livre, une source de plaisir
Le livre ne doit pas être imposé à l’enfant. Bien choisi, il doit être, pour le jeune enfant, une 
source de plaisir, de découverte, d’apprentissage, de communication. Il est important de 
permettre à l’enfant de choisir ses livres et lui donner les moyens d’en découvrir de nouveaux. 

Il est essentiel de choisir le moment le plus favorable à la «lecture» d’un livre. L’enfant et 
l’adulte doivent être disponibles tous les deux pour ce moment de partage extrêmement 
enrichissant sur différents aspects. L’enfant doit pouvoir avoir accès facilement aux livres 
comme à ses jouets pour qu’il puisse avoir l’envie de les regarder non plus uniquement en 
présence de quelqu’un d’autre, mais pour lui-même.  
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Dossier

L’enfant aime réécouter toujours les mêmes histoires. Vers l’âge de 3 ans, il peut anticiper 
les émotions qu’il a ressenties pendant la lecture d’un livre c’est pour cela qu’il souhaite les 
revivre de nouveau. C’est aussi un exercice de mémoire, puisque l’enfant aime vérifier s’il 
s’en souvient bien. Ainsi, il a l’impression de contrôler quelque chose parce qu’il sait déjà ce 
qui va se passer dans l’histoire.

Le RAM Les Marmottes souhaitait favoriser le développement du jeune enfant par le livre. 
De cette idée est né : LE SAC A LIVRES.
Mais qu’est-ce que c’est ? 
Un thème est défini chaque mois et à partir de là sont déclinés des activités et des ateliers.
Prenons l’exemple du thème de la grenouille : Le livre « Quand la grenouille se met à 
chanter » est retenu comme base de travail. A partir de ce dernier, deux jeux sont créés, 
intégrant des personnages du livre : un memory et des dominos. 
Cet ensemble, formant le sac à livres, contient également une 
marionnette grenouille pour appuyer le récit du livre, deux 
chansons sur la grenouille : « oh lé oh lé oh banjo » et « les petites 
grenouilles » ainsi qu’une « marionnette à doigts » associée à 
une comptine. Pour finir, le sac est garni de crayons de couleur et 
d’une grenouille à colorier. 
Autre exemple, autre thème : la création d’un sac à livres sur 
le thème de Noël. A l’intérieur, un livre a été sélectionné puis 
imprimé et plastifié avec des images scratchées. Les enfants 
peuvent écouter l’histoire mais également manipuler le livre et ainsi stimuler leurs sens. 
Les enfants peuvent aussi repérer et associer les bonnes images du livre entre elles tout en 
développant leur sens de la préhension avec le système d’accrochage. 
Les sacs à livres sont de véritables supports d’échange. 
Pour ce projet, les assistantes maternelles ont participé à l’élaboration des sacs à livres, 
sur la base du volontariat. Une réelle dynamique de groupe a émergé, chacune avec ses 
compétences les assistantes maternelles se sont impliquées dans ce projet commun avec 
leurs idées et en apportant du matériel de récupération.

Une fois les sacs réalisés, les assistantes maternelles, mettent en place un roulement 
hebdomadaire, pour les emprunter jusqu’à leur domicile. L’intérêt est bien sûr de sensibiliser 
les assistantes maternelles aux bienfaits du livre chez l’enfant mais également de leur donner 
des outils pour développer le langage, la communication chez l’enfant et interagir avec lui, 
tout en les impliquant dans un projet collectif.

Chloé DOCHEZ - Stagiaire Éducatrice Jeunes Enfants 
RAM Les Marmottes - C.C. Entr’Allier Besbre et Loire
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votre RAM « Les Marmottes »

CHANGEMENT DE SITUATION : assistante maternelle pensez à informer votre relais
Coupon à retourner au RAM «Les Marmottes » - 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

Édition n°48  - Janvier - Février - Mars  - Avril 2018  - ISSN : 2107-4240  - Dépôt légal : juin 2005 
 Impression : Alpha Numériq’ (Moulins - 03)  - Tirage : 250 exemplaires

Crédits photos : RAM « Les Marmottes » / Freepik - Conception : Service communication 

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 : ram-les-marmottes@interco-abl.fr 

NOUVEAU : www.interco-abl.fr

Vous souhaitez recevoir l’InfoRAM par mail ou voie postale, n’hésitez pas à contacter le RAM

9h30-12h30
Animation au RAM à Varennes/A 

13h30-17h15
Permanence administrative 

           
9h30-12h00 
Animation au RAM à Varennes/A

13h30-17h15
Permanence administrative      

Matin
Pas d’animation sauf 1er mercredi du 
mois Agilité à Gayette

9h30 -12h30
Atelier de motricité en salle du LAEP
Sauf 1er jeudi du mois à St-Gérand-le-Puy

13h30-16h30
Permanence administrative     
 
9h30-12h15
Animation au RAM 
à Varennes/A

Les horaires de votre RAM « Les Marmottes »
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