DU CÔTÉ DU RELAIS…

LE PETIT JOURNAL DU RAM, POUR LES ENFANTS,
LES PARENTS, ET LES ASSISTANTS MATERNELS

Mars/Avril 2019
L’enfant et le rangement des jouets….

Le Relais vous répond

Avant 3 ans, les enfants collaborent, habituellement, assez
bien au rangement. Cette activité permet de developper le sens
de l’organisation et des responsabilités. Les enfants aiment
regrouper par catégories, faire du tri. Il convient alors pour
l’adulte de l’accompagner dans cette activité qui permet de
redécouvrir les jeux.

*Mme S, future maman:
Je suis enceinte de 7 mois et je recherche un
assistant maternel. Comment se déroule leur
formation ? Est ce qu’il y a des contrôles chez
ces professionnels?»

En effet, le roulement permet à l’enfant de ne pas se
désinteresser d’un jeu. Ainsi, vous pouvez profiter du
rangement pour changer de place une caisse de jeux, la ranger,
en sortir une autre… Cette rotation permet à l’enfant de
prendre du plaisir et de redécouvrir un jouet.
L’enfant, aux alentours d’un an, va agir par mimétisme. L’adulte
va alors lui montrer. Vers 2 ans, l’adulte va proposer des choix
« tu veux commencer par ranger tes livres ou ta dinette ?... ».
Lorsque l’enfant approche les 3 ans, l’adulte propose son aide.
Le rangement se fait à 2, avec une répartition des rôles « je
range tes voitures et toi tes peluches ou tu préfères ranger
tes peluches ?» L’objectif principal est bien de motiver l’enfant
dans cette activité de rangement. Il est certain qu’il ne faut
pas attendre que le rangement soit effectué comme vous, vous
le souhaitez, mais bien comme l’enfant pourra y contribuer, en
fonction de son âge. L’utilisation de petits bacs, avec une photo
des jouets à mettre dedans, facilite la compréhension de la
consigne. Cette organisation peut se mettre en place avec
l’enfant. L’important est que l’adulte soit concerné par cette
activité pour pouvoir inciter l’enfant.
N’oublions pas que l’enfant agit par mimétisme et qu ‘il est
compliqué de lui demander de faire ce que l’adulte ne fait pas !

La réponse du RAM :
« Avant de pouvoir exercer à son domicile, le
professionnel doit obtenir un agrément délivré
par les services PMI du Conseil Départemental.
Cet agrément consiste en une évaluation des
conditions matérielles d’accueil ainsi que les
motivations et le projet d’accueil que propose
le futur agréé. Une fois l’agrément délivré, le
professionnel doit faire une formation de 80h.
A l’issue de cette formation, il y a une
évaluation des acquis qui validera ou non la
formation. Si la formation est validée, le
professionnel peut accueillir des enfants, selon
l’attestation d’agrément. Par la suite, le
professionnel devra effectuer 40h de
formation. L’agrément est délivré pour 5 ans.
Au moment du renouvellement, si le
professionnel a validé l’UP1 et l’UP3 du CAP
AEPE, il pourra être renouvelé pour 10 ans. La
PMI est en charge des agréments et du suivi
des agréments »
Assistants Maternels, créez votre profil
sur monenfant.fr. Faites-vous connaitre et
valorisez votre métier auprès de ce site.
Dès la grossesse, les parents sont orientés
par la CAF vers ce lien.
Info: Porteurs de MAM, ou de micro crèche,
la CAF et la PMI vous invitent à une réunion
d’information. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements.
Les communes : Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian, Féternes,
La Chapelle d’Abondance, Larringes, Lugrin, Marin,
Maxilly, Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul, Thollon-les-Mémises,
Vacheresse, Vinzier

Les rendez-vous du Relais
Les comportements alimentaires, quand les parents et les professionnels cherchent à comprendre....
Animée par Karine Samson de l’IREPS, cette soirée nous invite à échanger autour des comportements alimentaires
des jeunes enfants. L’idée est d’acquérir des clés de compréhension et d’identifier des pistes d’action pour
accompagner les jeunes enfants dans leurs apprentissages alimentaires. Mardi 12 MARS à 20h au RAM, Evian.
Entrée gratuite, ouverte aux parents et professionnels de l'enfance, sur inscription auprès du RAM.
MARS en fête….
« LA FARANDOLE DU MARCHE ». Venez jouer, découvrir et partager un moment de jeu sur différents stands
autour du thème des « fruits et légumes ». Piloté par l’Ireps, coordonnée par la CCPEVA, en partenariat avec la ville
d’Evian et le CCAS, nous vous donnons RDV le vendredi 15 mars au palais des festivités à Evian à partir de 9h
Entrée libre sur inscription : https://sphinxdeclic.com/d/s/3thiud,
ou directement à la médiathèque d'Evian : 04 50 83 15 80, ou au RAM : 04 50 74 41 55.
Réservé aux enfants de moins de 6 ans accompagnés, parents, assistants maternels, gardes à domicile,
professionnels de la petite enfance....
Semaine Nationale de la Petite Enfance. A l’occasion de cet évènement national, nous vous proposons des
animations un peu exceptionnelles sur les temps collectifs. Nous proposons de nous retrouver, parents, enfants,
professionnels pour clôturer cette semaine festive autour d’expositions et autres animations…
le samedi 30 mars matin, à partir de 9h au RAM à Evian
La grande lessive. Comme l’an dernier, nous renouvelons cette manifestation à l’échelle du territoire de la CCPEVA.
Plusieurs crèches, lieux parentalité, MJC, Education nationale, communes, CCAS, se sont associés à nous pour cette
édition. Le thème retenu est « de la couleur, avec ou sans dessins, des pigments, de la lumière et du
numérique… ». L’étendage a lieu le 28 mars en journée. Les lieux et horaires vous seront précisés ultérieurement.
Papote et Bricole. Confectionner son livret de chansons, comptines…voilà ce qui vous est proposé le mardi 5 mars
à 19h30 au RAM à Evian. Soirée réservée aux assistants maternels et gardes à domicile. Sur inscription.
Sophro. Angéline propose de nous retrouver le 7 mars, au RAM à Evian, à 19h30 pour une séance de sophrologie.
Soirée réservée aux assistants maternels et gardes à domicile, sur inscription auprès du RAM.
IRCEM. Cette soirée est organisée en collaboration avec les RAM du Chablais. Un interlocuteur de l'IRCEM
abordera la question des retraites, du régime de prévoyance, du service d'action sociale....
RDV le 4 Avril, à l’espace Tully, à Thonon, à 20h
Soirée réservée aux assistants maternels et gardes à domicile. Sur inscription auprès du RAM.
Le RAM prête...
En collaboration avec Valérie Kyburz, ludothécaire, une malle de jeux sera à disposition des assistants maternels et
gardes à domicile dès le 7 mars. Rapprochez-vous du RAM pour en savoir plus....
Les DVD de « L'odyssée de l'empathie », film/témoignage sur l'éducation bienveillante, sont arrivés. Parents,
professionnels, si vous souhaitez le visionner, prenez contact avec le RAM
YOGA. Barbara Porret, intervenante en Yoga, sera parmi nous sur les temps collectifs de Vacheresse…
Ouvrez-vos yeux !

Pour participer, pensez à vous inscrire (par mail ou téléphone) !

TEMPS COLLECTIFS
Mars 2019
01/03/2019

4 AU 08/03

SAINT-PAUL

NEUVECELLE

"De la couleurs"
avec des ballons

"De la couleurs"
avec du papier

Semaine nationale de la petite
enfance:
"Pareil, pas pareil"

Semaine nationale de la petite enfance:
"Pareil, pas pareil "

EVIAN

EVIAN

Semaine nationale de la petite
enfance:
"Pareil, pas pareil"

Hérisson

PUBLIER

PUBLIER

PUBLIER

Bibliothèque +
grimpons ...

"De la couleurs"
à l'essoreuse

Semaine nationale de la petite
enfance:
"Pareil, pas pareil"

Eveil musical

EVIAN

EVIAN

EVIAN

EVIAN

"De la couleurs"
Feu d'artifice

Atelier médiathèque

Visite de La Grande Lessive - Palais des

"La Grande Lessive" *

festivités EVIAN **

EVIAN

PUBLIER

JEUDIANIMATION

Jeu de terre
ABONDANCE

VENDREDIANIMATION

EVIAN

"Il était une fois"... +
Jouons aux animaux
"De la couleurs" peinture gonflante

MERCREDIANIMATION

25 AU 29/03

NEUVECELLE

Des princes et
princesses…

MARDIANIMATION

18 AU 22/03

SAINT-PAUL

SAINT-PAUL
LUNDIANIMATION

11 AU 15/03

VACHERESSE
La Farandole du marché - EVIAN
(cf journal)

* 2 ateliers à 9h et 10h. Sur inscription, jauge limitée. RDV à la médiathèque.
** Organisation communiquée ultérieurement. Sur inscription.

Pensez à vous inscrire en précisant le nombre d'enfants par courriel: ram@ccpeva.fr ou par téléphone au 04 50 74 41 55

VACHERESSE
Semaine nationale de la petite enfance:
"Pareil, pas pareil"

Intervenante Yoga

TEMPS COLLECTIFS
Avril 2019
8 au 12/04

1 au 5/04
SAINT-PAUL
LUNDIANIMATION

Monsieur l'Ourson
peint…

A la découverte du
parcours

Les formes s'amusent

jeu de souffle
ABONDANCE

VENDREDIANIMATION

Bloup, Bloup, Bloup...

Bibliothèque
+ marchons tout en
couleurs...

EVIAN

EVIAN
JEUDIANIMATION

Nos transports

Nos petites
marionnettes

PUBLIER

PUBLIER
MERCREDIANIMATION

SAINT-PAUL

EVIAN

EVIAN
MARDIANIMATION

NEUVECELLE

SAINT-PAUL
Tablier à
Histoires

Décorons nos
vêtements...

15 au 19/04

Atelier floral

EVIAN

22 au 26/04
SAINT-PAUL

NEUVECELLE

EVIAN

Poisson
en patouille
PUBLIER

PUBLIER

Pâte à modeler
EVIAN
Envolons - nous...
VACHERESSE
Utilisons
nos petites mains...

Pensez à vous inscrire en précisant le nombre d'enfants par
courriel: ram@cc-peva.fr ou par téléphone au 04 50 74 41 55

EVIAN

