
 

 

 

 

   

…Tapis d’éveil : « aide-moi à faire seul » … 
 
 « Faire seul » c’est proposer dès les premiers mois un tapis d’éveil à l’enfant.  Sur le dos, il 

découvre son corps et ses capacités, il bouge ses bras, ses jambes, son buste. Petit à petit, il va 

saisir des objets, les relâcher, explorer l’espace se retourner sur le ventre, ramper, se mettre à 

quatre pattes, s’asseoir seul. Cela va lui permettre de se muscler. Un enfant peu faire deux cent fois 

le même geste avant d’acquérir une nouvelle posture sans se lasser. 

 En l’installant un enfant sur un tapis vous lui permettez de passer d’une étape à l’autre de sa 

motricité comme il le souhaite, quand il le souhaite. Il est donc important de ne pas mettre 

l’enfant dans une position qu’il n’a pas acquise seul ou dont il ne peut se défaire seul 

(exemple : s’assoir, se mettre debout…). 

Un espace au sol adapté favorise l’éveil de l’enfant sans l’enfermer ou le bloquer comme un transat, 

un cosy, un trotteur….  

Cette liberté permet à l’enfant de : faire confiance en ses capacités et à son propre jugement, 

d’avoir un sentiment d’accomplissement et de sécurité, il développe son autonomie, il devient 

acteur de son développement. 

 

 

 

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle Lettre du RAM’inot! 

 Nous souhaitons répondre à vos attentes grâce à cette nouvelle formule, qui nous l’espérons, vous 

soutiendra dans une démarche de professionnalisation et dans la relation à l’enfant.  

Pour ce premier numéro, nous vous proposons des articles sur la motricité libre en relation avec la 

confection d’un tapis d’éveil et sur  la formation afin de faire le lien avec vos attentes évoquées lors 

de notre 1
ière

  rencontre en septembre 2016.                             BONNE LECTURE A  TOUS 

        

                                                                                                                                 Marion et Sylvie 

  

   

Pour les assistants maternels  

et les parents 

1
er

 trimestre 2017  

#1 

“Semaine de la 

Petite Enfance » 
11 au 18 mars 2017 

 

Fête des petits  

Samedi 11 mars de 14h30 à 

17h30 à la base de loisirs des 

Grandes Prairies, une fête 

pour les familles et les 

enfants de 0 à 6 ans. Le 

RAM’inot aura un stand  

autour d’un tapis d’éveil pour 

les non marcheurs qui sera 

confectionné par les 

assistants maternels dans le 

cadre de la participation du 

RAM au concours « Girafes 

Awards ». 

 

Portes-ouvertes dans les 

ateliers d’éveil du 

Ram’inot  
Du lundi 13 au vendredi 17 

mars 2017 : c’est l’occasion 

de faire découvrir les ateliers 

d’éveil aux parents 

employeurs et de faciliter la 

rencontre des parents en 

recherche d’un mode 

d’accueil auprès des 

assistants  maternels. 

 

Bourse aux jouets et 

matériel de puériculture  
Samedi 18 mars, de 9h30 à 

12h30 base des loisirs des 

Grandes Prairies. Les stands 

seront tenus par les assistants 

maternels. N’hésitez pas à 

inviter amis, proches…pour 

que cet évènement soit une 

réussite. 

Le rôle de l’adulte: en proposant un espace sécurisé et 

sécurisant, vous accompagnez l’enfant dans ses 

explorations grâce à un regard contenant, rassurant qui 

le soutiendra dans ces efforts. Il est donc important de 

ne pas l’interrompre dans  ses découvertes spontanées, 

de ne pas imposer mais de proposer. 

 

Ref : réflexions issues de la pédagogie « Emmi Pikler » 

et de la  « motricité libre » 

 

 

Pour aller plus loin : 

- Un livre : « De la naissance au premiers pas » de 

Michèle Forestier (Auteur), édition Essai (broché) 

- Deux  vidéos à retrouver sur le web :    Motricité 

libre: bien dans son corps, bien dans sa tête » et « Le 

monde caché des bébés « Bouge » 

- Le site web  de L’Association Pikler Lóczy – France 

- Le site web «  BOUGRIBOULLONS.FR »  

 

 

 

 

***Très belle année à tous ! *** 

*************************** 

http://recherche.fnac.com/ia607598/Michele-Forestier
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Xd4FgfgKc
https://www.youtube.com/watch?v=Q7Xd4FgfgKc
https://www.youtube.com/watch?v=8V66IkZUFWI
https://www.youtube.com/watch?v=8V66IkZUFWI
http://www.pikler.fr/index.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci est votre espace, vous pouvez proposer une idée de sortie, raconter une 

expérience, annoncer un évènement, suggérer un livre, un article… 

Envoyer un mail à l’adresse du RAM : ram@ville-arras.fr 

 
 

…A propos de la formation continue … 
 

En tant que salarié, vous disposez d’un droit à la formation de 48 heures par an.  

Ce droit à la formation est financé par vos  cotisations salariales. 
 

Si vous souhaitez participer à une formation issue du catalogue Ipéria : www.iperia.eu 

 l’AGEFOS-PME prendra en charge le coût pédagogique de la formation et le remboursement des frais de repas  et kilométriques. 

  S’il y a accord entre vous et votre employeur, l’AGEFOS-PME lui remboursera directement les frais sur son compte bancaire. 

Charge à lui, ensuite, de vous rembourser. C’est pour cette  raison qu’IPERIA demande un RIB à joindre au bulletin d’inscription. 

Il n’y aura pas  d’avance de frais de la part de votre employeur 

Deux possibilités de mise en œuvre de la formation s’offrent à vous : 

 Si la formation a lieu pendant le temps d’accueil de l’enfant : votre rémunération est maintenue, l’AGEFOS-PME remboursera 

directement l’employeur. L’employeur et vous, devez  organiser la garde de l’enfant par une de vos collègues. 

 Si la formation a lieu hors temps de travail (le samedi) : vous bénéficiez d’une allocation de formation correspondant à 3.48€ net / 

heure et une indemnité kilométrique de 0.212€ / km parcouru (référence Google Maps) et éventuellement des frais de repas 

(forfait de 12€/repas : Ipéria conservera les tickets de caisse de vos repas).  

Procédure à respecter, si vous souhaitez participer à une action de formation : 

1. Remplir le bulletin d’inscription de l’AGEFOS-PME (à l’intérieur du catalogue ou fourni par le RAM) signé par vous et votre 

employeur. Joindre les pièces justificatives en fonction de votre situation (copie agrément / RIB Employeur / fiche de paie 

récente). 

2. Envoyer le tout à l’organisme de formation dans les plus brefs délais pour le respect des dates 

3. Le RAM peut se charger de centraliser les demandes et d’envoyer le tout au centre de formation 

   

►Afin de recenser vos besoins en terme de formation, nous allons vous transmettre un questionnaire en janvier. 
►D’autre part, si plusieurs personnes  sont intéressées, nous pouvons organiser une rencontre  d’information sur les dispositifs de 
formation. Cela aurait lieu un soir de 19h à 20h. 

 

Merci à Geneviève de nous avoir  proposé deux 

livres :   

 

« Une pédagogie du jeu avant 3 ans, quelle activités 

en EAJE ? » de Fabienne Agnès Levine, édition 

Dunod 
Un livre qui aborde différentes attitudes éducatives et des 

idées d’activités sensorielles, motrices, manuelles, 

symboliques et langagières.  
 

 

 

 « Jouer avec la nature » d’Elise Mareuil, édition 

Dunod. Un livre qui vous propose des ateliers d’éveil 

auprès des tout-petits autour de la nature. 

 

 

 

 

L’équipe du RAM’inot  

Marion et Sylvie 

BOURSE AUX JOUETS    

LE SAMEDI 18  MARS 2017 
 

Les inscriptions sont ouvertes auprès de : 

 -Marion pendant les ateliers d’éveils ou 

- Sylvie  au 03.21.50.69.91 ou 

  - par mail : ram@ville-arras.fr 

 

Les stands sont gratuits 

. 

mailto:ram@ville-arras.fr

