Relais Assistantes Maternelles Enfants Parents
3, rue de l’avenir
45480 Bazoches les Gallerandes
 02.38.39.45.65 ou 06.71.40.87.85
courriel : ram@cc-plaine-nord-loiret.fr

PRINTEMPS 2021
Partage des expériences

Observation de
l’enfant

Le P’tit
Journal
du Relais
La Cabane à
Malice

Enrichissement mutuel

Echanges
Ecoute des autres

N'hésitez pas à contacter le RAMEP pour toutes vos questions mais aussi d’informer
les familles sur ce service

Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret
3 rue de l’avenir 45480 BAZOCHES LES GALLERANDES
Tel 02 38 39 60 38 -courriel : contact@cc-plaine-nord-loiret.fr
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La Vie du RAMEP
Comme vous avez pu le remarquer, la Cabane à Malice a changé d’appellation pour se dire
désormais RAMEP : Relais Assistantes Maternelles Enfants Parents
De même la structure s’est adaptée et offre une ouverture à tous par le biais,
de rendez-vous téléphoniques ou par visio pour les familles et les assistantes maternelles
des temps collectifs en petits groupes pour les professionnelles et les enfants
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

Télétravail 06.71.40.87.85
Temps collectif
Télétravail 06.71.40.87.85
Temps collectif
Temps collectif

Télétravail 06.71.40.87.85
Bureau 02.38.39.45.65
Bureau 02.38.39.45.65
Bureau 02.38.39.45.65

En cas d’absence pour réunion/visio ou autre motif laisser un message sur le portable avec vos
coordonnées

Qu’est-ce que monenfant.fr ? https://monenfant.fr/
Il s’agit d’un site réorganisé 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 et obtenir des nouveaux contrats d'accueil ;
➢ être reconnu(e) comme professionnel(le) qualifié(e).

Qu’est- ce que ram45.fr ?

https://www.ram45.fr/

Ce site est accessible à tous, parents-employeurs et professionnels petite enfance et comprend
de très nombreuses informations d’ordre
➢
➢
➢
➢

administratives, juridiques….
pédagogiques, éducatives, développement de l’enfant…
liées à l’actualité, au Covid
des bibliographies et une documentation gratuites rassemblées par tous les Relais du
département du Loiret et la CAF
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défis rélévés !
1er défi : création de jeux ou d’activités manuelles à partir d’objets de récup…

Boite de mouchoirs en papiers
vide transformée en COFFRE
A TRESORS.

CALENDRIER DE
L'AVENT réalisé
à partir de 2
boites de 12 oeufs

Naissance du soleil avec tubes,
bouchons, touillettes, assiette carton…
Chenille colorée avec
carton et couvercles
de pâte à modeler
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Bouquet de lavande dans un vase flûte

Naissance du
printemps avec
tube cartonné,
polystyrène
d’emballage et
fil de fer

voici un porte crayons, distributeur
de feuilles en forme de
cochon construit avec une boite à
mouchoirs

Verre
plastique
Perles et
personnage

de Noël

Avec de vieux calendriers, le
dos de posters publicitaires,
des barquettes en alu et des
bougies chauffe-plats à pile

Boite à
B
camembert,
nœud déco,
branche de lilas,
ficelle et perles
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Peinture TAMPONS POMME DE TERRE

Musique avec une
simple bouteille
transparente

Je joue à la dinette
avec des objets
recyclés de la
cuisine …
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Une bassine, du sable, des coquillages, pots de récup…

TOUT EN CARTON !

MALLE AUX TRESORS de récup…
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Masque d’indien effectué par des petites mains
bien agiles : ronds en papier de soie, grandes
plumes colorées !
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Supers beaux masques, beaucoup
d’imagination suivi d’une matinée
carnaval
Pour nous le défi est réussi nous
avons passé un très bon moment !

Bravo aux enfants et aux assistantes maternelles,
défis relevés pour nombre d’entre vous
MERCI pour votre participation enrichissante !
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Livres de référence prêtés par le relais :

o Assistantes maternelles : un monde extraordinaire de
Jean EPSTEIN
o Une vraie vie de nounou par Françoise NASER…
o Une grande série de livres pour enfants sur l’expression de leurs émotions …
Site intéressant et utile : à voir

https://www.papoto.fr/

Ce site présente 10 vidéos qui traitent des besoins fondamentaux du tout petit, de

l’attachement, des émotions, du développement du langage, de l’importance du jeu, du besoin
de sécurité, des colères…

Quels sont les projets à venir ?
Intervenante musique, Emilie Malaprade nous mettra en joie en ce printemps et nous
proposera :
une histoire à travers sa musique
une invitation à la danse, à la mise en mouvement en ressentant la musique et
accompagné, encouragé par son assistante maternelle
la manipulation de petits instruments pour commencer à faire les grandes
différences sonores (silence / bruit; fort/pas fort...)
L’écoute et détente à partir de comptines, petites œuvres accessibles pour violon
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Formation à distance, pour se former, chez soi, à son rythme, financée par vos droits à

formation acquis chaque année, parfois avec une certification et la possibilité de
garder l’ordinateur qui vous ai prêté (en formation bureautique par ex)
Accédez aux propositions faites par FORM’ASSMAT (langue des signes, alimentation et
prise de repas de l’enfant, droits et devoirs, gérer son stress et relaxation, apprentissage
de langues étrangères, word, Excel et d’autres…) par ce lien :
https://formassmat-moodle.fr/course/view.php?id=40 (cliquer sur : cours puis
formation)
Vous pouvez utiliser votre compte DIF (Droit Individuel à la Formation) si vous ne l’avez
pas encore utilisé ou bien votre CPF (Compte Personnalisé de Formation) en
consultant www.moncompteformation.gouv.fr
Pour cela, inscrire
1. votre n° de sécurité sociale
2. Votre mot de passe
3. Vos données personnelles
Une mise à jour de vos droits à formations a été réalisée en 2015 par l’employeur
Possibilité de trouver les infos en bas de votre bulletin de décembre 2014 ou
janvier 2015
➢ Si besoin, consulter l‘IRCEM au 0980 980 990 ou par le site qui vous transmettra
une attestation des droits à formation par courrier, que vous pourrez rajouter sur
votre compte formation
➢

- cpf : https://www.youtube.com/watch?v=B65nCNnMKbQ
- Iperia : https://www.youtube.com/watch?v=XGltWuOEmqk
Contact : 0800 730 132 ou par mail : contact@formassmat.fr
J

Au RAMEP, exprimez toutes vos idées, vos besoins, vos suggestions…

Planning mars et avril 2021, cliquez ici
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