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La Vie du RAM
Les petits et les grandes personnes ont profité des nouveaux locaux RAM, installés depuis début
janvier 2019 au 3 rue de l’avenir, à Bazoches les Gallerandes ! (locaux de l’ancien collège) : les
enfants ont pu grimper, sauter, toucher, manipuler, coller, regarder les livres, chanter, danser,
cuisiner…accompagnés de leur assistante maternelle !
Des jeux diversifiés et adaptés à chaque âge !

Des jeux en libre accès selon les besoins de chacun !

« Notre rôle en tant que professionnels de la petite enfance est de donner de vrais temps de jeu, sans
contrainte, ni pression ; des temps où l’enfant va laisser sa créativité s’exprimer librement. Il s’agit de
mettre à disposition des jouets adaptés aux compétences, à l’âge des enfants et de proposer une
diversité ludique afin de répondre aux différents besoins des enfants : motricité, jeux symboliques,
jeux sensoriels, de manipulation, de construction…
La fonction première du jeu est l’amusement. Le jeu ne doit pas être fait pour rendre l’enfant
performant. C’est parce qu’il est source de plaisir qu’il devient un outil au service de son
développement. » le jeu de l’enfant de 0 à 6 ans. l’assmat.
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A la rencontre des « mamies et papis » de la maison de retraite à Outarville sur 5 rencontres :
ateliers chansons et comptines, peinture, conte/histoire, pâte à modeler et spectacle sur le
thème des émotions et de leur expression !

Un pas vers mon école… d’Erceville, Bazoches, Greneville, et Outarville du 1er au 5 avril 2019

Ce temps partagé a permis aux tout-petits de découvrir l’ambiance de l’école avant la
rentrée scolaire.
Les plus grands de l’école ont guidé les plus jeunes pour découvrir, expérimenter, se repérer,
prendre plaisir à rencontrer d’autres personnes et dédramatiser la rentrée !

Les petites mains en action pour le plaisir de toucher l’eau, transvaser la semoule, le sable ou
pétrir la pâte à pain, de sentir son odeur de cuisson et le déguster !
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Pédagogie
Comment accueillir les émotions du jeune enfant
Selon Annie Goulet, psychologue et rédactrice dans l’ Équipe Naître et grandir ….Colère, peur, tristesse…

Les émotions des tout-petits interpellent autant qu’elles désarment, tout comme les pleurs, qui
eux nous touchent et nous confrontent, par moments, à un réel sentiment d’impuissance Les
adultes qui entourent les enfants, notamment les professionnels qui les accueillent jouent un rôle essentiel
dans la réception et la compréhension de ces émotions : pour développer la confiance de l’enfant en luimême et en les autres.
Il est donc important de se rappeler qu’il ne faut pas empêcher un enfant d’éprouver des émotions, mais
plutôt lui fournir de bons moyens de les exprimer surtout lorsque l’enfant n’a pas encore les mots pour les
dire.

Comment prendre en compte les émotions de base
exprimée par l’enfant, comme la joie, la tristesse,
la colère et la peur ?

•

Amusez-vous devant un miroir à

imiter les différentes émotions. Il
pourra ainsi se connaître davantage
dans l’expression de ses émotions.
Vous pouvez aussi créer un album
des émotions avec lui en découpant
des visages variés dans les
magazines.

•

Aidez- le à reconnaître l’émotion associée à ce qu’il
a ressenti. Nommez l’émotion que vous observez,
par exemple : « Tu es contente d’aller au zoo avec
mamam et papa » ou « Tu étais fâché que Rémi
casse ta construction ». Encouragez-le ensuite à
nommer son émotion en utilisant le « je », par
exemple : « Je suis triste de ne pas pouvoir aller
au parc » ou « J’ai peur du grand méchant loup ».
L’enfant s’approprie ainsi ses émotions et les
accepte.

Questionnez l’enfant sur
ce qu’il a ressenti après
un événement qui a
suscité de grandes
émotions. Sa réponse ne
sera probablement pas
très développée, mais
vous pouvez par exemple
lui demander comment se
sentait son cœur ou son
ventre. Il vous répondra
peut-être que son cœur
a mal ou que son ventre
est serré, ce qui est un
très bon début.
Reconnaître ce qu’on
ressent est la première
étape d’une saine gestion
des émotions.
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•

Lorsqu’il a peur, rassurer
physiquement, accepter et
accueillir cette forte émotion,
en mettant des mots sur la
cause de sa peur, qu’elle soit
réelle (ex. : le chien) ou
imaginaire (ex. : le grand
méchant loup).

•

Pour exprimer sa tristesse,
l’enfant peut avoir besoin de
son doudou préféré, s’isoler
dans sa chambre ou vous
demander les bras. Pleurer
est aussi une façon normale
d’exprimer sa tristesse.

S’il est en colère, il peut
prendre des respirations lentes
et profondes, il peut frapper
dans un oreiller, lancer des
boules de papier ou dessiner sa
colère sur une feuille.

•

•

Pour exprimer sa joie,
l’enfant peut colorier,
aller courir dehors ou
téléphoner
symboliquement à sa
maman, son papa pour
tout lui raconter.

Les livres demeurent toujours de bons supports pour parler des émotions
aux enfants qui peuvent s’identifier au personnage. Par exemple, parlez-lui
ou demandez-lui comment se sent tel ou tel personnage d’une histoire.
Faites-lui remarquer le langage corporel associé. Discutez ensuite des
causes possibles de leurs émotions. Demandez-lui alors ce que le personnage
pourrait faire pour être moins triste, pour avoir moins peur, etc.
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Il pleure ? Il est frustré ? Comment aider l’enfant à maîtriser ses émotions ?

https://youtu.be/s77NvKVkmmk

Si vous trouvez qu’il réagit trop
fortement dans certaines situations,
vous pouvez le lui dire gentiment. Par
exemple, s’il pleure intensément parce
que sa figurine ne tient pas debout,
dites-lui calmement que c’est trop.
Ayez une attitude positive, aidez-le à
se calmer et tentez de dédramatiser la
situation

Prenez toujours les sentiments
de l’enfant au sérieux et
expliquez-lui que vous
comprenez qu’il puisse être
triste, en colère ou joyeux dans
certaines situations. Il se sentira
compris et réconforté. Il
acceptera ainsi plus facilement
son émotion et aura moins
tendance à l’exprimer de
manière inacceptable

Essayez de lui donner le bon exemple. Si vous vous efforcez de canaliser vos émotions, il aura tendance à faire
de même. Quand vous vous sentez perturbé ou frustré, exprimez certains de vos sentiments à voix haute et ce
que vous faites pour vous sentir mieux quand quelque chose vous dérange. Par exemple, dites : « Je suis
déçue que Christine ne vienne pas diner, mais je vais regarder un bon film à la place. » C’est une excellente
façon d’apprendre à l’enfant à se calmer et à se contrôler.

je vais regarder un bon film à la place. » C
Annie Goulet, psychologue et rédactrice dans l’ Équipe Naître et grandir
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En effet, lorsqu’un enfant est en contrôle
de ses émotions et qu’il parvient à en
gérer l’intensité, cela lui permet de mieux
réagir aux différentes situations de la
vie. Une bonne gestion des émotions est
associée au maintien de bonnes relations
avec les autres, à une meilleure gestion
des conflits ainsi qu’à la réussite scolaire

Des outils pour prendre en compte les différentes émotions chez l’enfant suggérés par Joanna, la compagnie
« les chats pitres », ou le site papapositive.fr :
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Par Joanna
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La recette d’Emmanuelle : les mini-cannelés bordelais dégustés avec plaisir par les
enfants mais aussi les grandes personnes lors de notre rencontre et spectacle
avec l’EHPAD d’Outarville !

Chauffer à 60°
➢ 300g de lait
➢ 20g de beurre
➢ ½ cuil à café d’extrait liquide de vanille ou miel
Verser dans un saladier :

o
o
o
o
o
o

70g d farine
140g de sucre
1 pincée de sel, 1 œuf, 1 jaune d’œuf

Mélanger en ajoutant le lait tiède petit à petit
Laisser reposer 8h au frais
Préchauffer le four à 210°et placer les moules au four
Sortir le mélange à température ambiante, mélanger et transvaser dans un pichet
Garnir les moules à 5 mm du bord
Cuire 35m n à 210° puis laisser refroidir 3mn avant de démouler
Tous ensemble sentez et dégustez !

Une idée de sortie suggérée par Florence : la mini ferme pédagogique Maëlou à Enzanville
près de Sermaises(45) :
A comme Ateliers
Ramassage d'œufs, soins des animaux, traite des chèvres ou encore biberonnage des bébés animaux
sont possibles sur les lieux.
R comme Rendez-vous
Les visites de la mini-ferme se font uniquement sur rendez-vous.
W comme Web
Sur internet, on peut trouver la mini-ferme de Maëlou sur son site, ou sur Facebook.
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Le RAM est un lieu d’échanges, de partage d’expériences mais aussi d’écoute,
d’observation de l’enfant…
N’’hésitez pas à me contacter pour des questions ou des propositions :
Lundi
de 8h à 17h30
Mardi
de 8h à 17h45
Mercredi de 8h à 12h
Jeudi
de 8h à 17h30
Vendredi de 8h à 16h

Sur rendez-vous
Temps collectif
Ouverture au public
Temps collectif
Temps collectif

Sur rendez-vous
Ouverture au public
Ouverture au public
Sur rendez-vous

Qu’est-ce que monenfant.fr ?
Il s’agit d’un site réorganisé actuellement par la CAF pour le rendre plus accessible
à tous mais surtout pour :
➢ vous faire connaître auprès des familles, vous rendre plus visible par le biais
d’internet
➢ vous simplifier la vie pour obtenir des contrats d'accueil ;
➢ être reconnu(e) comme professionnel(le) qualifié(e).
N'hésitez pas à contacter pour toutes questions relatives à la demande d'habilitation Mélanie
PERRIAU au 02 38 51 77 09.

Quels sont les projets à venir ?

➢
➢
➢
➢

Portes ouvertes et après- midi ludique pour tous : enfants, parents, assistantes
maternelles, petits, scolaires et ados : samedi 28 septembre dès 15h
Au programme :
Portes ouvertes des différents lieux RAM, périscolaires, maison des adolescents
Expositions photos et des œuvres des enfants
Jeu de piste, jeux en bois, jeux divers adaptés à différents âges, jeux sensoriels,
espace bébé…
Temps d’échange sur le thème du jeu et la présence des écrans dans le quotidien
Formation « droits et devoirs dans l’exercice de son métier » : les samedis,
12&19 octobre
9&16 novembre
7 décembre 2019
de 13h30 à 18h au 3 rue de l’avenir (RAM) à Bazoches les Gallerandes
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Planning septembre 2019
Reprise : Jeux
libres et partage
collation

LUN
DI
2

MARDI

MERC
REDI

3 sept

4

ANDONVILLE

MOTRICITE et
CACHE-CACHE
COUCOU

9

COMPTINES ET
HISTOIRES

16

10

11

18

23

Je découvre
l’automne

24

GUIGNONVILLE

30

1er oct

ANDONVILLE

12

19
BAZOCHES LES
GALLERANDES

25

26

BAZOCHES LES
GALLERANDES

2

SAMEDI

5

FORMATION
VERONIQUE

ANDONVILLE

JEUX DE
TRANSVASEMENTS

VENDREDI

BAZOCHES LES
GALLERANDES

GUIGNONVILLE

17

JEUDI

6

OUTARVILLE

13
FORMATION
VERONIQUE

20
OUTARVILLE

27

OUTARVILLE

3

BAZOCHES LES
GALLERANDES

28
BAZOCHES
Portes
ouvertes
JEUX EN
FAMILLES
Tous les âges
15h

4

OUTARVILLE

NB : si vous possédez une adresse mail, pouvez-vous me la communiquer afin de vous
transmettre les informations plus facilement.
MERCI et surtout bonne lecture !
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Planning octobre 2019
LUN
DI

MARDI

MER
CRED

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

I

DECOUVERTE DE
l’AUTOMNE

2

er

1 oct

2

ANDONVILLE

JE CUISINE ET JE
GOUTE ….

7

BAZOCHES LES
GALLERANDES

8

9

14

15

16

ANDONVILLE

21

ACTIVITES
d’automne

Chansons et
danses

4

OUTARVILLE

10

11

12
BAZOCHES

GUIGNONVILLE

JEUX SENSORIELS

3

22

29

ANDONVILLE

BAZOCHES LES
GALLERANDES

17

18

BAZOCHES LES
GALLERANDES
23

GUIGNONVILLE

28

REUNION
DEPARTEMENTALE
VERONIQUE

30

31

BAZOCHES LES
GALLERANDES

19

OUTARVILLE

24

BAZOCHES LES
GALLERANDES

FORMATION
AM
Droits et
devoirs du
métier
13h30 -18h

25

OUTARVILLE

26
BAZOCHES
FORMATION
AM
Droits et
devoirs du
métier
13h30 -18h

1er nov

OUTARVILLE
FERIE

Véronique V, Educatrice De Jeunes Enfants pour le RAM « La cabane à malice »
3, rue de l’Avenir 45480 Bazoches les Gallerandes
02.38.39.45.65 ram@cc-plaine-nord-loiret.fr
ouvert lundi, mardi, jeudi 8h-17h30, mercredi 8h-12h,vendredi 8h-16h sauf vacances scolaires 1 semaine sur 2
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