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EDITO  
Ce 6ème numéro du journal du 

Ram vous accompagne jusqu’à 

l’été.  

Depuis le mois de septembre et 

jusqu’à décembre, les matinées 

d’éveil ont eu les animaux de la 

forêt comme thème. 

De janvier à avril, nous inviterons 

les animaux de la ferme à nous 

rejoindre. 

Différentes activités ont eu lieu : 

collage, gommettes, pâte à sel, 

peinture, transvasement… Sans 

oublier les séances de baby gym 

une fois par mois à Belbeuf. 

Nous avons également eu l’occa-

sion de faire une sortie à la 

ferme de Catenay pour rencon-

trer différents animaux. 

Plusieurs réunions ont eu lieu 

durant ce trimestre : contrat de 

travail, matinée de clôture sur le 

projet alimentation en collabora-

tion avec le Ram de Martainville, 

les émotions de l’enfant sans 

oublier les groupes de paroles. 

Par ailleurs, le 24 novembre, la 

Journée de Réflexion Profession-

nelle des Assistants Maternels a 

eu lieu à Petit Couronne sur le 

thème de la créativité de l’en-

fant. Cette journée a été organi-

sée par 14 Relais Assistants Ma-

ternels de l’agglomération de 

Rouen et a réunie 140 assistants 

maternels. Une conférence me-

née par une intervenante d’En-

fance et Musique s’est déroulée 

le matin et onze ateliers ont été 

proposés l’après-midi. Treize 

assistantes maternelles du Pla-

teau ont pu y participer. Cette 

journée sera réitérée en 2019, 

avec un thème différent. 

Début décembre, une matinée 

couture a été animée par une 

assistante maternelle. Celle-ci 

nous a appris à fabriquer un 

coussin sensoriel. 

Enfin, le 5 décembre, le spectacle 

de Noël a été présenté par Guil-

laume de l’association Canchou-

nette. Cette matinée s’est dérou-

lée à Boos et a réunie 120 en-

fants et 60 adultes, parents et 

assistants maternels confondus. 

Le Père Noël a rendu une petite 

visite aux enfants pour une distri-

bution de petits cadeaux et les 

traditionnelles photos.  

En 2019, de nombreux projets 

sont prévus, tels que le Carnaval, 

une réunion pour une approche 

de la méthode Signe Avec Bébé, 

des sorties... 

En attendant, le RAM vous sou-

haite de Joyeuses Fêtes !!! 

Florence DELESTRE,  

animatrice du RAM  

  

 



  

L’art et les tout petits 
Qu’est-ce que l’art? 

L’art est une activité purement humaine ; il est le propre de l’Homme et si nous devions en retenir une qualité essentielle, c’est 

qu’il n’a aucune fonction clairement définie. Ainsi, l’art  permet-il de s’exprimer, de s’enrichir, de donner, de rêver, de gran-

dir ; on peut le trouver dans les musées, au cinéma, au coin d’une rue… ses visages sont multiples et ses perspectives infinies.  

Dans les structures d’accueil des jeunes enfants et chez les assistants maternels, de nombreuses activités gravitent autour 

d’explorations et parfois de créations artistiques. Des activités graphiques, mais aussi de la musique, de la pâte à modeler ou à 

sel, autant de supports qui permettent à l’enfant de développer ses sens et ses compétences, mais qui lui offrent également la 

possibilité d’exprimer ses émotions et d’appréhender le monde qui l’entoure. 

DE L ’ART POUR  ÉVEILLER  LES  SENS  

L’éveil sensoriel est une des bases de notre travail auprès des jeunes 
enfants. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en œuvre un aménage-
ment de l’espace approprié, un choix de jeux et jouets diversifiés, des 
activités d’éveil variées. Dans une approche complémentaire, il nous est 
également tout à fait possible de permettre aux enfants dès le plus jeune 
âge de découvrir des œuvres d’art sous diverses formes : 

• De la musique classique : pourquoi en effet se limiter dans le choix 
des registres musicaux ? 

• Des reproductions de tableaux visuellement attractives : si les plus 
grands peuvent se rendre au musée, les plus petits peuvent décou-
vrir les œuvres sur d’autres supports. 

• Des livres : de toutes sortes, des plus simples aux plus élaborés. 

• Des spectacles vivants. 
 
En sensibilisant les enfants à la dimension artistique du monde, nous 

leur offrons une ouverture d’esprit, nous cultivons leur curiosité, nous 

développons leur créativité et nous nourrissons leur imaginaire. 

DE L ’ART POUR ACCÉDER 
AU SYMBOLISME  

Au cours de sa deuxième année, l’enfant va 

entrer peu à peu dans la construction d’une 

pensée de type symbolique qui va lui per-

mettre d’évoquer des objets ou des êtres ab-

sents. Ses propres créations et les jeux d’imi-

tation auxquels ils se livrent vont l’amener à 

construire son identité et à intégrer les codes 

sociaux du monde qui l’entoure. A ce stade, 

l’œuvre d’art propose à l’enfant différentes 

manières de voir ou de lire la réalité et facilite 

sa compréhension du monde extérieur. Elle lui 

offre également l’opportunité de rencontrer le 

point de vue et la pensée d’un autre. Pour Vé-

ronique Fest-Tetedoie, psychologue, « L’œuvre 

d’art, (…) participe ainsi à rendre le monde 

accessible et compréhensible à l’enfant ». 

DE L ’ART POUR S ’ INSCRIRE  DANS UNE         
CULTURE  

Si l’art est universel dans le sens où on le retrouve dans toutes les sociétés, il 
diffère en fonction de la culture dans laquelle il existe. Dès lors, lorsque nous pro-
posons à l’enfant des œuvres d’art à voir, à entendre, à toucher, nous participons 
à son inscription dans sa propre culture. Par ailleurs, la mixité culturelle peut être 
un formidable support à la découverte de l’art venu d’autres horizons. 

Offrir à l’enfant l’accès à l’art, c’est également le considérer comme sujet à part 
entière disposant de capacités d’écoute, d’attention et de réception dès son plus 
jeune âge. 

Le spectacle vivant est un des vecteurs de transmission artistique régulièrement 

proposé aux jeunes enfants. En effet, de nombreuses compagnies sont conviées 

chaque année dans les structures d’accueil à l’occasion de fêtes de Noël ou de fin 

d’année. Certaines ont fait le choix d’une vraie réflexion sur les besoins spéci-

fiques du public petite enfance. De fait, des spectateurs âgés de quelques mois 

ont une sensibilité toute autre que celle des adultes.  

DE L ’ART POUR OSER ET  
POUR PRENDRE LE  TEMPS  

Pour nous, professionnels de la petite en-
fance, il ne s’agit nullement d’avoir pour 
ambition ou pour mission  de créer les fu-
tures générations d’artistes. Néanmoins, à 
l’heure où nous vivons dans une société 
d’hyper-connectivité et de sollicitations per-
manentes, offrons aux enfants l’opportunité 
de prendre le temps de la création, de l’ima-
ginaire, de la découverte ; offrons des sup-
ports, des rencontres, une certaine idée de 

la magie artistique sous toutes ses formes. 

Et, parce qu’il est toujours bon d’enrichir nos 

pratiques, osons les expérimentations, hors 

des sentiers battus, et offrons aux enfants 

une vision du monde riche et infinie. 
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Quel est le rôle de l’adulte? 

Son rôle est d’être présent et attentif, il intervient seulement dans le choix du support, de la matière du sup-

port, du médium et des couleurs fournies. 

Il est important de ne jamais retoucher à une création faite par un enfant, c’est sa propriété personnelle. Par 

exemple, si l’on souhaite que l’enfant peigne une forme d’oeuf de Paques en papier, il est important de décou-

per cette forme avant qu’il ne la peigne.  

Chaque fois que l’on découpe la création d’un enfant, qu’on y dessine des yeux, une bouche etc. on lui envoie le 

message qu’il a besoin de l’intervention d’une personne extérieure pour faire quelque chose de beau ou 

de complet.  

 

Il est souhaitable que, le plus longtemps possible, les enfants créent pour le plaisir que cette expérience 

leur procure, mais pas « pour faire plaisir » ou « pour que l’adulte trouve beau » ce qu’ils ont fait. Si l’enfant 

n’est pas en demande de l’avis de l’adulte, évitons de le donner. Cela n’empêche pas de faire des commentaires 

descriptifs ou de s’intéresser à ce qui est produit:- « Tu as l’air d’aimer cette activité ?! », - « Tu as choisi de juste 

jouer avec les couleurs ou tu as représenté quelque chose de précis ? », - « Vous avez vu, vous avez tous peint 

d’une manière très différente.».- « Regarde, si tu frottes trop longtemps la feuille au même endroit, elle 

se déchire, tu peux peindre par ici aussi, il reste de la place ». 

 

Plus l’enfant est sensible à l’opinion de l’adulte au sujet de ce qu’il crée, plus son plaisir risque de dé-

croître et sa frustration augmenter avec l’âge. Même si les enfants d’âge préscolaire y sont peu sen-

sibles par rapport aux plus grands, tâchons tout de même de les préserver de nos opinions au sujet de ce qu’ils 

créent aussi longtemps que possible. 

Bien sûr, on ne force jamais un enfant à participer à l’activité, il a ses propres raisons de se sentir mal à l’aise et 

s’y mettra lorsqu’il ne sentira prêt. 

Quel est le rôle du professionnel ?  

 Il est essentiel d’avoir un discours clair et valorisant au sujet de votre pratique auprès des parents dès la signature du con-

trat : Les enfants ramèneront LEURS productions et votre rôle est de permettre et d’accompagner les bonnes conditions 

de ces créations, mais aucun résultat n’est à attendre d’un point de vu esthétique. Les parents n’ont pas à juger la qualité 

de votre travail à la qualité des « œuvres » rendues, mais plutôt au fait que vous créez les conditions favorables à l’expres-

sion de leur créativité. Et c’est déjà beaucoup! 

C’est à vous, en tant qu’experte de la petite enfance, d’expliquer pourquoi ce positionnement est important pour leur en-

fant. Les parents doivent s’attendre à ce que leur enfant puissent avoir les mains tâchées d’encre ou de feutre le soir et 

cela peut leur être expliqué également dès la signature du contrat.  

«Les activités d’arts plastiques avec les tous-petits» Avec Elvine Comelet          www.elvinecomelet.com 

 

http://www.rdvpetiteenfance.fr/partenaires/people-baby/lenfance-de-lart/ 

Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester 

un artiste en grandissant » Pablo Picasso 
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Dates à retenir  

 

Planning des activités 

 
Amfreville-la-Mivoie : le 7, le 21 

 
Belbeuf : le 29 
 
Boos : le 18 

 
Bonsecours : le 10, le 24 
 

Franqueville-Saint-Pierre : le 11, le 25 
 
Mesnil-Esnard : le 8, le 22 

 
Montmain :  le 28 

AVRIL 

 

Amfreville-la-Mivoie : -  
                                                                                                                                            
Belbeuf : le 2, le 30 

 
Boos : le 4 
 
Bonsecours : le 25 

 
Franqueville-Saint-Pierre : le 26 
 

Mesnil-Esnard : le 23 
 
Montmain : le 29 

MARS 

La participation à toutes les activités 

et aux réunions se fait uniquement sur inscription au 

moins une semaine avant la date souhaitée  
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JANVIER FEVRIER 

• Préparation du spectacle du Carnaval : Samedi 12 janvier à Franqueville Saint Pierre de 9h à 12h  

• Sortie en forêt (Pont de l’Arche ou Roumare) : jeudi 17 janvier, matin (sous réserve du temps) 

• Approche de la méthode Signe avec Bébé : Samedi 26 janvier de 9h30 à 11h30 à Franqueville Saint Pierre de 9h30 à 

11h30   

• Carnaval : Vendredi 15 mars à Franqueville Saint pierre, le matin  

Des sorties seront également proposées tout au long de l’année (caserne des pompiers, ferme des Chataigniers, forêt, parc de 

Clères…)                  

 N’hésitez pas à transmettre votre adresse mail afin d’avoir toutes les informations en temps et en heure 

JUIN MAI 

 

Amfreville-la-Mivoie : le 6, le 20 
                                                                                                                                            
Belbeuf : le 14, le 28 

 
Boos : le 2, le 17 
 
Bonsecours : le 9, le 23 

 
Franqueville-Saint-Pierre : le 10, le 24 
 

Mesnil-Esnard : le  7, le 21 
 
Montmain : le 13, le 27 

 

Amfreville-la-Mivoie : le 3, le 24 
                                                                                                                             
Belbeuf : le 18 

 
Boos : le 6 
 
Bonsecours : le 13, le 27 

 
Franqueville-Saint-Pierre : le14, le 28 
 

Mesnil-Esnard : le 4, le 11, le 
25 
 

Montmain : le 17 

 

Amfreville-la-Mivoie : le 4, le 25 
                                                                                                                                            
Belbeuf : - 

 
Boos : le 7 
 
Bonsecours : le 28 

 
Franqueville-Saint-Pierre : le 1er 
 

Mesnil-Esnard : le 5, le 26 
 
Montmain : - 

 

Amfreville-la-Mivoie : le 25 
                                                                                                                             
Belbeuf : le 5, le 19 

 
Boos : le 7, le 22 
 
Bonsecours : le 14, le 28 

 
Franqueville-Saint-Pierre : le 1er, 15, le 29 
 

Mesnil-Esnard : le 12, le 26 
 
Montmain : le 4, le 18 

JUILLET  

 

Des dates seront peut être programmées début juillet, à confirmer  

SEANCES DE BABY GYM  

Une séance de baby gym est proposée le vendredi (certaines matinées de Boos sont donc décalées au jeudi) une fois par mois à la 

salle de danse de Belbeuf (salle Jacques Anquetil). Il sera indispensable que les enfants viennent avec une tenue confortable 

(legging ou jogging) et en chaussettes, il en est de même pour les adultes. Lors de ces séances, la participation active de l’adulte est 

demandée. Il conviendra d’accompagner l’enfant et de l’encourager dans ses expériences. Par ailleurs, un temps de détente / re-

laxation aura lieu à la fin de chaque séance, nécessitant là encore l’accompagnement de l’adulte. 

Dates : 8 février—8 mars—5 avril—3 mai—7 juin . La participation à cette activité se fait sur inscription.  



Infos pratiques : Le CMG (Complément libre choix de mode de garde)  
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Allée Jacques Offenbach—76520 Franqueville Saint Pierre 

Vous pouvez contacter l’animatrice du RAM au 02 35 59 95 41 ou par mail : ram@plateau-est.fr  

Permanences téléphoniques : lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à 14h30 (merci de laisser un message en dehors de ces horaires) 

Permanences physiques : UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS, du lundi au samedi matin 

N’hésitez pas à transmettre votre adresse mail à l’animatrice afin de recevoir des informations à jour, des annonces, des dates 

de réunions... 

Contacter le RAMIPER  

NOTE  IMPORTANTE : Demande de renseignements - Prise de RDV 
Pensez à anticiper vos demandes de renseignements ou de prise de RDV dans la mesure du possible, notamment en mai et 

juin lors du calcul des congés payés et des fins de contrat. 

Aujourd’hui 

Le Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) est une 

aide financière qui compense le coût de la garde d'un enfant. 

Il est versé par la caisse d'allocations familiales (Caf) ou la MSA 

(Mutualité sociale agricole) et comprend : 

• Une prise en charge partielle du salaire net (versée au parent 

employeur) appelée CMG rémunération 

• Une prise en charge (totale ou partielle) des cotisations sociales 

(versée au centre national Pajemploi) appelée CMG cotisations 

A compter de mars 2019 

Un nouveau dispositif de versement du CMG va être mis en 

place. 

Son objectif :  simplifier les démarches des parents employeurs 

d’une assistant(e) maternel(le) ou d’un(e) garde d’enfants à 

domicile, et mieux sécuriser le paiement du salaire des assis-

tants maternels et gardes d’enfants à domicile 

Les Caf et les Msa continuent à : 

• Recevoir et traiter les demandes de 

Cmg 

• Ouvrir et clôturer le droit au Cmg 

• Recevoir et traiter tous les change-

ments de situations 

déclarés par les allocataires (familiale, 

professionnelle, ressources) . 

 

 

Les missions du centre national Pajem-

ploi sont étendues : 

Calcul et versement du CMG effectués 

en lieu et place des Caf et MSA. 

•Une vue immédiate du coût réel des 

frais de garde 

• Le calcul des cotisations restant dues 

• L'établissement du bulletin de salaire 

• Le versement de la prestation plus 

rapide 

Un accompagnement sur-mesure pour le parent em-

ployeur grâce au service en ligne « tout-en-un ». 

Créé par Pajemploi, ce service proposera : 

• le prélèvement du salaire de l’employé (et les cotisations 

éventuelles) sur le compte bancaire de l’employeur après 

déduction du CMG rémunération (pas de changement pour 

le CMG cotisations) 

• le versement du salaire directement à la salariée. 

La mise en place du service est soumise à l’accord du parent 

La mise en place du service est soumise à l’accord du pa-

rent employeur et du salariée 

Exemple 

Christophe emploie Charlotte, assistante maternelle agréée, pour garder sa fille Em-

ma.  

Il bénéficie à ce titre du complément de mode de garde. 

Christophe déclare la rémunération de Charlotte : 400 € net 

• Pajemploi calcule le montant des cotisations : 326 € 

• Pajemploi indique à Christophe une prise en charge des cotisations de 326 € 

• Pajemploi indique à Christophe une prise en charge sur le salaire de 176€ 

• Pajemploi prélève Christophe du reste à charge : 224 € 

• Pajemploi verse la rémunération à Charlotte : 400 € 

N’hésitez pas à transmettre ces informations aux parents 

TARIFS MINIMUM AU 1ER JANVIER 2019 

Rémunération horaire brute minimum :  

2.82 € soit 2.20 € net 

Indemnité d’entretien par jour et par enfant : 

- jusqu’à 8h d’accueil : 2.65€ ;  

- pour 9 heures d’accueil : 3.08€ ;  

- majoré de 0.3419 cts par heure supplémen-


