
       

AGENDA

Contact RAM

Kiosque - 21, Place Courbet
Tél. : 03 21 50 27 92 ou 06 81 51 15 50
Mail : ram@ville-arras.fr

Dorothée Bayart

• 11 septembre

• 5 octobre

• 14 novembre 

• 20 novembre 

• 11 décembre 

Réunion des Assistantes Maternelles : 
« Quel contenu pour les ateliers du RAM 
de demain ? Quels souhaits de projets 
pour l’année ? Quelles attentes du RAM 
demain ? »

Reprise des ateliers

2e édition du Speed Dating des Assistantes 
Maternelles

Soirée de l’assistante maternelle dans le 
cadre de la Journée Nationale de l’Assis-
tante  Maternelle

Fête de Noël à la Base de Loisirs des 
Grandes Prairies

lettreL
a

Pendant le repas, un enfant dit à son assistante 
maternelle : « elles sont bonnes tes carottes 
crapées ! »…
Un enfant appelle son assistante maternelle 
« Marie-Framboise » (Marie-Françoise)

> Paroles de Mômes
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Désormais installé au KIOSQUE, le RAM 

d’Arras, animé par 2 professionnels de la 

Petite Enfance bénéficie d’un espace ac-

cueillant pour permettre l’information des 

professionnels, parents et enfants.

Le RAM poursuit son accompagnement des 

familles pour y délivrer les informations et 

conseils sur les différents modes d’accueil 

proposés. Il propose, également, à plus de 

190 assistantes maternelles agréés du terri-

toire un soutien et un accompagnement dans 

leur pratique professionnelle en proposant un 

cadre d’échanges de pratiques  profession-

nelles et offre des temps de rencontres quo-

tidiens par le biais d’ateliers d’éveils proposés 

en différents lieux du territoires. Des sorties et 

animations spécifiques sont proposées grâce 

à la mobilisation des assistants maternels qui 

souhaitent promouvoir leur véritable identité 

professionnelle. 

C’est en ce sens que la Ville poursuit et va ren-

forcer son action auprès de chacune d’entre vous 

afin que l’accueil familial soit toujours mieux va-

lorisé à travers votre engagement. L’engagement 

de chacune de vous à nos côtés est indispensable 

pour communiquer, promouvoir la richesse de 

votre engagement dans ce métier. Le Speed Da-

ting des Assistantes Maternelles auquel certaines 

d’entre vous ont participé est une première action 

en ce sens et que nous renouvellerons régulière-

ment désormais.

Ces actions sont renforcées par la lettre du 

RAM’inot que vous avez initiée et menée. Elle fête 

aujourd’hui sa 1ère édition. Véritable outil de relais 

de votre professionnalisme, je suis persuadée que 

vous en ferez un véritable outil de communication 

au caractère dynamique, convivial et familial que 

représente l’accueil familial à votre domicile.

Je vous engage à la diffuser très largement aux fa-

milles qui vous font confiance quotidiennement afin 

qu’elles donnent  l’envie  à d’autres de faire appel à 

vous.

Bonne chance RAM’inot !

Le RAM est une structure qui fonc-
tionne avec une éducatrice de jeunes 
enfants ou une animatrice qualifiée.
Les relais organisent aussi des ani-
mations et créent des ateliers 
d’éveil au profit des enfants.
Ils permettent aux professionnelles 
de la petite enfance (qui travaillent à 
domicile et sont souvent isolées) de 
se professionnaliser, de se rencon-
trer et d’échanger sur leur métier, la 
réglementation, leur  pratique… En 
un mot, permettre d’assurer un ac-
cueil de qualité pour les enfants.
Deux types d’ateliers ont été mis en 
place :
• Atelier de motricité,
• Atelier d’éveil.
Les ateliers d’éveil permettent aux 
enfants de découvrir la vie en col-
lectivité et d’apporter des stimula-
tions psychomotrices et relation-
nelles pendant une heure et demi 
le matin, moment le plus propice 
de la journée aux jeux. 

> L’édito

> Zoom

> Semaine de la petite enfance
Durant la semaine du 9 au 14 mars  se sont déroulées des animations  sur le thème de 
la nature.
Ces actions visaient à favoriser le  lien enfant-parents-professionnels.
C’est un atelier manipulation que le RAM a organisé durant ses séances hebdomadaires. 
Invités à venir les parents ont pu dialoguer avec les assistantes maternelles.
Le 14 mars  la fête des petits a clôturé cette semaine intense !
Durant toute l’après-midi, des animations ont eu lieu à la base des loisirs.  
Les assistantes maternelles du Relais ont pu reproduire  l’atelier effectué durant la se-
maine.
Ce fut l’occasion pour toutes de dialoguer et de s’enrichir.  

> A découvrir : Sable de lune
Voici une activité sensorielle peu 
couteuse et facile à réaliser.
Il ressemble à du sable mouillé,  il 
est friable et compact à la fois. 
Il suffit de 2 ingrédients pour le pré-
parer, de la farine et de l’huile (ali-
mentaire ou de massage). Il est 
possible d’ajouter des épices ou du 
colorant alimentaire.
Les enfants peuvent aider à la prépa-
ration.
Quelques récipients de tailles di-
verses, des cuillères (pour le trans-
vasement), des emportes pièces suf-
fisent pour s’amuser. 
Le sable de lune ne se cuit pas et peut s’utiliser plusieurs fois en le conservant dans une 
boite hermétique pendant longtemps.
La recette : 8 doses de farine pour 1 dose d’huile.

Le RAM et ses ateliers

Les enfants accueillis par les assis-
tantes maternelles d’Arras ont pu profiter 
d’une visite pédagogique des ruches de 
Cit’abeille. Durant les ateliers du RAM, 
M. Cousin, apiculteur, est venu présenter 
une ruche pédagogique, transparente. 
Les enfants ont pu découvrir la vie des 
abeilles au sein de la ruche, et goûter  le 
miel produit par les abeilles. 
Vous pouvez visiter les ruches à la Cita-
delle d’Arras, demi-lune Saint Fiacre.

> Retour sur 2015

Claire HODENT
Conseillère déléguée 

à la Petite Enfance et à la Famille

Conseillère de la CUA


