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EDITO  

Bonjour, 

Nous vous adressons tous nos vœux pour 2018 et vous souhaitons, ainsi 

qu’à  ceux qui vous sont chers, une année pleine de joies et de réussites, 

tant sur le plan personnel et familial que professionnel. 

Nous avons terminé l’année 2017 autour d’un beau spectacle et parfumé 

les sapins avec les odorantes. Nous vous proposons de débuter cette   

année 2018 par une découverte ou redécouverte du tapis de lecture créé 

en 2017.   

                       Bonne lecture ! 

Toutes les animations sont sur inscription 

Planning par commune dans ce journal 

Journal du RAM Funambule 

Programme janvier à mars 2018 
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Retour en images, merci à toutes et à tous 
pour ces beaux moments 

Galerie sonore 

60 personnes enfants et assistantes maternelles ont découvert 

la salle africaine à la Galerie Sonore d’Angers.  
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32 assistants maternels et 

75 enfants ont assisté au 

spectacle qui a eu lieu au 

Vallon des Arts à        

E c o u f l a n t  p a r  l a          

compagnie des Arbres et 

des hommes « Bap di 

Boup ». 

Spectacle de fin d’année 
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 Karina Lépine Cardet animera lors des matinées des      

ateliers qui ont pour but d’apprendre à communiquer avec les 

bébés/enfants avant l’apparition de la parole. Ce moyen de 

communication permettra d’enrichir vos relations avec les   

enfants, de vous comprendre et de diminuer les frustrations 

dues aux incompréhensions. 

Voici des exemples de thèmes qui seront abordés : 

les émotions, la journée de bébé, la toilette, à table….. 

Nous vous invitons, à vous inscrire  auprès du  RAM par mail 

ou par téléphone en précisant l’horaire souhaité et le prénom 

des enfants présents (voir planning). 

Projet bébés signeurs 2018 
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Le relais propose aux assistants maternels une matinée à        

Badaboum circus, le mardi 6 février de 9h 30 à 11h.  

Les enfants restent sous la responsabilité de leur assistant  

maternel. 

Une participation de 2 euros par enfant de plus d’un an sera  

demandée (espèce ou chèque à l’ordre du trésor public). 

Inscription par mail ou téléphone auprès du RAM avant le 
31 janvier 2018 

Sortie badaboum 
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 Suite à l’intervention de Michèle Clément, un groupe de                     
8 assistantes maternelles s’est constitué. 

Elles ont déployé tous leurs talents pour assurer la réalisation des         
différentes parties qui composent le tapis. 

Bravo à chacune ! Un grand merci pour ce magnifique outil à :  

Allaume Isabelle ; Chauveau Nathalie ; Daillère Martine ;Dos Santos Isabelle ; 
Huau Micheline ; Manceau Fabienne ; Picard Nadine ; Vincent Martine  
 

Le RAM met gratuitement à disposition des assistants maternels le   tapis 
de lecture, livres et accessoires pour une durée de 3 semaines. Une con-
vention de prêt a été établie par le RAM et doit être signée par              
l’assistant maternel avant tout emprunt. 

Le tapis de lecture 

Mission d’information législative de 1er niveau 

Un article est paru sur le site de la CAF le  04.10.2017  afin d’informer sur 
la formation législative des Animatrices RAM du département. 
Il réaffirme la nécessité d’informer les parents employeurs avant la       
rédaction du contrat. 
Les animatrices sont amenées à orienter rapidement vers des services  
juridiques en cas de litige ou du non respect des textes de lois. 
  
C’est pourquoi et afin que les parents employeurs aient une  
information d’ordre général sur les droits et obligations de 
chacune des parties (obligation de rédiger un contrat de       
travail, existence d’une convention collective à respecter, etc.), 
nous vous invitons à orienter vos futurs employeurs vers le 
RAM avant la rédaction du contrat de travail. 
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Repères professionnels : Motricité libre du jeune enfant : 

 En installant bébé assis nous pensons lui rendre service 
car nous avons l’impression qu’il s’ennuie au sol, ce n’est    
qu’une illusion…. 

 

 En réalité Il est empêché de se mouvoir, est fixé dans une posture, 

tout raide, le corps divisé en deux parties morcelées. 

Il se fatigue dans cette position car il ne peut pas en sortir seul. 

Les jambes sont à l’horizontale, étendues écartées : il ne peut pas plier les 

genoux, bouger les jambes ni tourner les chevilles, à force les pieds se 

tournent en dedans. 

 

 

 

 

 Le tronc est à la verticale, doit se tenir droit, dans le vide sans avoir 

fait l’expérience d’une construction motrice et d’un enchainement     

d’appuis. Les mouvements de la tête sont réduits et orientés                

principalement vers l’avant : tourner la tête peut entrainer un                

déséquilibre. L’enfant devient craintif, il ne peut pas aller chercher un jeu 

trop éloigné. 

L’enfant en déséquilibre chute souvent vers l’arrière d’un bloc, bras      

ouverts, jambes tendues à la verticale. Il est en panique, attend que 

l’adulte vienne le relever et il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. 
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 Installé assis par une autre personne, l’enfant y reste      
dépendant : il n’accède pas librement à une expérience         
corporelle (il ne peut se   mettre assis seul, ni quitter cette     
position). 

 

 

L’enfant posé assis risque de se déplacer sur les fesses : il va se construire 

à travers ses expériences motrices, point de départ de sa mémoire       

corporelle. Il n’aura pas le réflexe de poser ses mains vers l’avant pour 

trouver des appuis et un jour chercher à se relever en repoussant le sol 

pour se mettre debout seul. 

La physiologie de nos articulations et de nos muscles est conçue pour des           

mouvements de rotation autour de l’axe de notre colonne vertébrale. 

L’enfant doit donc apprendre seul à se retourner du dos au ventre et     

inversement, c’est ensuite à partir de la position sur le côté qu’il finira 

par s’assoir seul. 

 

 

 

 

L’enfant se construit en faisant seul et à son rythme, toutes ses               
expériences motrices, libre de ses mouvements au sol ! C’est le 
point de départ de la mémoire corporelle.  

         

 

         Caroline Ambert, psychomotricienne pour l’association  
Tiboud’lien 

 

L’enfant posé assis 
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Commune d’ECOUFLANT 

Planning matinées rencontres de janvier à mars 2018 Animatrice   

Mardi 9 Janvier 

Projet tapis de lecture : Utilisation tapis 

Séances à 9H30  et  10h30 

8 rue des Belles rives  
Pauline 

Mardi  16 Janvier 

Ateliers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30  

8 Rue des belles rives 

      Pauline 

Mardi 23 Janvier 
Heure du conte à la bibliothèque  

Séance à 9h30 et à 10h15 
Pauline 

Mardi  30 Janvier Deux séances atelier cuisine avec le multi accueil 
à 9h30 et 10h30 8 rue des Belles rives Pauline 

Mardi 6 Février Sortie à Badaboum Circus  RDV à 9H30 sur place   

Mardi 13 Février 

Ateliers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30 

8 Rue des belles rives 

Pauline 

Mardi 20 Février De 9h15 à 11h30, 8 rue des Belles rives  Pauline 

Vacances scolaires du 26 Février au 11 Mars 2018 

Mardi 13 Mars 

Ateliers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30 

8 Rue des belles rives 

Charlotte 

Mardi 20 Mars 
Heure du conte  à la bibliothèque  

Séance à 9h30 et à 10h15 
Charlotte 

Mardi 27 Mars Pâques avec le multi accueil et l’EPHAD            
d’Ecouflant à 10h (jardin Maison de retraite) Charlotte 

Inscription par mail ou téléphone au RAM 
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Commune de PELLOUAILLES LES VIGNES,  
VERRIERES EN ANJOU 

Planning  matinées rencontres de janvier à mars 2018 Animatrice   

Lundi 8 Janvier De 9h15 à 11h30, à l’espace loisirs 11 Rue des Vignes Charlotte 

Lundi 15 Janvier 

Ateliers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30,  

à l’espace loisirs  11 Rue des Vignes 

Charlotte 

Lundi 22 Janvier 

Projet tapis de lecture : Utilisation tapis 

Séances à 9H30  et  10h30, 

 à l’espace loisirs  11 Rue des Vignes 

Charlotte 

Lundi 29 Janvier 
Heure du conte à la Bibliothèque 

Séances à  9h30 et 10h15 
Charlotte 

Mardi 6 Février 

Lundi 12 Février 

Ateliers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30,  

à l’espace loisirs  11 Rue des Vignes 

Charlotte 

Lundi 19 Février De 9h15 à 11h30, à l’espace loisirs 11 Rue des Vignes Charlotte 

Vacances scolaires du 26 Février au 11 Mars 2017 

Lundi 12  Mars De 9h15 à 11h30, à l’espace loisirs 11 Rue des Vignes Pauline 

Lundi 19 Mars 

Ateliers BB Signeurs  

Séances à  9h30 ou 10h30,  

à l’espace loisirs  11 Rue des Vignes 

Pauline 

Lundi  26 Mars De 9h15 à 11h30, à l’espace loisirs 11 Rue des Vignes Pauline 

Sortie à Badaboum Circus  RDV à 9H30 sur place   

    Inscriptions par mail ou téléphone au RAM 
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Commune du PLESSIS GRAMMOIRE  

Planning des matinées rencontres de janvier à mars 2018  Animatrice   

Vendredi  12 janvier 

Utilisation tapis de lecture 

Séances à 9H30 et 10h30 

Salle périscolaire, entrée rue d’Helminthie 

Pauline 

Vendredi 19 janvier 

Ateliers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30,  

Salle périscolaire, entrée rue d’Helminthie 

Pauline 

Jeudi 25 Janvier 
Heure du conte à la Bibliothèque 

Séance à  10h 

Pauline 

Vendredi  2 Février 
De 9h15 à 11h30, Salle périscolaire, entrée rue 

d’Helminthie 
Pauline 

Mardi 6 Février Sortie à Badaboum Circus  RDV à 9H30 sur place  

Vendredi 16 Février 

Ateliers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30,  

Salle périscolaire entrée rue d’Helminthie 

Pauline 

Vendredi  23 Février 
De 9h15 à 11h30, Salle périscolaire, entrée rue 

d’Helminthie 

Pauline 

Vacances scolaires du 26 Février au 11 Mars 2018 

Vendredi 16 Mars 
         De 9h15 à 11h30, Salle dojo (ancienne 

caserne des pompiers) 
Pauline 

Vendredi 23 Mars 

Ateliers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30,  

Salle périscolaire entrée rue d’Helminthie 

Pauline 

Jeudi 29 Mars 
Heure du conte à la Bibliothèque 

Séances à  10h 

Pauline 

  Inscription par mail ou téléphone au RAM 

L’inscription aux matinées rencontres se fait via le site doodle. 
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Commune  de BRIOLLAY 

Planning des matinées rencontres de janvier à mars 2018 Animatrice   

Lundi 8 Janvier 

Utilisation tapis de lecture 

Séances à 9H30  et  10h30 

salle des guimauves 

Pauline 

Lundi 15 Janvier De 9h15 à 11h30, salle des guimauves Pauline 

Lundi 22 Janvier 

Aletiers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30 

salle des guimauves 

Pauline 

Lundi 29 Janvier 
Heure du conte à la Bibliothèque 

Séances à  9h30 et 10h15 

Pauline 

Mardi  6 Février Sortie à Badaboum Circus  RDV à 9H30 sur place  

Lundi 12 Février De 9h15 à 11h30, salle des guimauves Pauline 

Lundi 19 Février 

Ateliers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30 

salle des guimauves 

Pauline 

Vacances scolaires du 26 Février au 11 Mars 2018 

Lundi 12 Mars De 9h15 à 11h30, salle des guimauves Charlotte 

Lundi 19 Mars De 9h15 à 11h30, salle des guimauves Charlotte 

Lundi 26 Mars 

Ateliers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30 

salle des guimauves 

Charlotte 

  Inscriptions  par mail ou téléphone au RAM 
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Commune de ST SYLVAIN D’ANJOU,  
VERRIERES EN ANJOU 

Planning des matinées rencontres de janvier à mars 2018  Animatrice   

Mardi 9 Janvier De 9h15 à 11h30, Maison de l’enfance Charlotte 

Mardi 16 Janvier 

Utilisation tapis de lecture 

Séances à 9H30  et  10h30 

Maison de l’enfance 

Charlotte 

Mardi 23 Janvier 

Atelier BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30 

Maison de l’enfance 

Charlotte 

Mardi 30 Janvier De 9h15 à 11h30, Maison de l’enfance Charlotte 

Mardi 6 Février Sortie à Badaboum Circus  RDV à 9H30 sur place   

Mardi 13 Février 
Heure du conte à la Bibliothèque 

Séances à  9h30 et 10h15 
Charlotte 

Mardi  20 Février 

Ateliers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30   

Maison de l’enfance 

Charlotte 

Vacances scolaires du 26 Février au 11 Mars 2018 

Mardi 13 Mars De 9h15 à 11h30, Maison de l’enfance Pauline 

Mardi 20 Mars 
Heure du conte à la Bibliothèque 

Séances à  9h30 et 10h15 

Pauline 

Mardi 27 Mars 

Ateliers BB Signeurs 

Séances à  9h30 ou 10h30  

Maison de l’enfance 

Pauline 

            Inscription par mail ou téléphone au RAM 
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Commune de SARRIGNE 

Planning des matinées rencontres de janvier à mars 2018  Animatrice   

Jeudi 11 Janvier 
Tapis de lecture  

Séances de 9h30 à 11h00, salle Michel Berger 
Pauline 

Jeudi 1er Février De 9h30 à 11h00, , jeux libres, salle Michel Berger Pauline 

Mardi 6 Février Sortie à Badaboum Circus   RDV à 9H30 sur place   

Jeudi 15 Mars De 9h30 à 11h00, jeux libres, salle Michel Berger Pauline 

Vacances scolaires du 26 Février au 11 Mars 2018 

Les inscriptions aux matinées sur la commune de Sarrigné, se font 

par mail ou téléphone au RAM 
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PERMANENCES ACCUEIL 

 

 Pauline VINCENT et Charlotte BELTRAN vous reçoivent        

uniquement sur Rendez-vous, (Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer sur 

ces permanences, contactez les animatrices afin de  trouver une solution) : 

Mardi de 13h30 à 17h00 

Mercredi de 9h30 à 12h30 (fermé le 1er mercredi du mois) 

Jeudi de 13h30 à 18h30 

     

  8 rue des Belles rives  

49000 ÉCOUFLANT  

02 41 37 48 21  

ram@ecouflant.fr 

 


