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Voici la parution de votre journal n°5. Adressez nous vos articles,  
nous nous ferons un plaisir de les publier sur le prochain numéro à paraître 

premier trimestre 2011. 
Nous remercions chaleureusement les assistantes maternelles qui ont participé 

à l’élaboration de ce  numéro et notamment Sandrine, Francine et Marie-thé. 

 
 

 

Les ateliers d’animation 
 
L’une des missions d’un relais d’assistants maternels est de proposer aux enfants des temps de 

socialisation en organisant des ateliers de jeux. Soutenir, développer et  promouvoir le métier 

d’assistant maternel, et également d’informer, renseigner sur le développement  et la qualité 

d’accueil du jeune enfant. 

 

Intérêt des ateliers pour les enfants 

 
Proposer des activités qui répondent aux besoins des enfants selon l’âge, permettre de 

favoriser la rencontre entre les enfants dans un but de socialisation. 

Expérimenter et apprendre par le jeu : règles sociales, vie de groupe, attendre son tour.  
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Plusieurs espaces sont aménagés : 
  Espace bébé avec du matériel d’éveil sensoriel : portique, hochets, jeux 

d’emboîtement,… 

 Espace de jeux moteurs et de manipulation et de construction : jeux à traîner, tirer, 

pousser,… 

 Espace de jeux symboliques : coin poupées, dinette, voitures,… 

  Activités manuelles : peinture, pâte à sel, collage, argile, pâte à modeler,… 

 Modules de psychomotricité,… 

Mais aussi des ateliers : 

- D’éveil musical, avec Amaï, intervenante musicale, 

- D’arts plastiques, avec Patricia de l’Atelier St Georges, 

- Médiathèque avec Katia et Catherine, bibliothécaire de Château-Arnoux et des Mées, 

- Jeux divers avec Lucille de la ludothèque de Peipin et Martial de la Turboludo 

(ludothèque itinérante), 

- Atelier « Petites histoires contées » avec Monique Lecomte de Cantelire. 
 

Apport des ateliers pour les professionnels 
 

 Créer des espaces de rencontres et d’échanges, conseils et informations, 

 Partager un moment de jeux avec les enfants, 

 Echanger entre professionnels, 

 Disposer d’un lieu ressource pour l’enfant et l’adulte différent du lieu ou de 

l’environnement d’accueil quotidien. 

 

 

Le rôle des professionnels pendant les ateliers 

Afin de vivre pleinement et harmonieusement ces temps de rencontre et d’éveil et pour offrir 

aux enfants une qualité d’accueil, il est primordial : 

 De rester auprès des enfants et de les accompagner par le regard et la parole dans leurs 

jeux,  

 D’assurer la sécurité du groupe d’enfants, 

 De parler doucement et se répartir dans les différents espaces d’activités, 

 De respecter le matériel, la propreté des lieux, apprendre à l’enfant à ranger un jeu 

avant de passer à un autre. Regrouper et ramasser les jeux avant de partir, 

 Chaque enfant est sous la responsabilité de son adulte référent. 

Les intervenantes du relais aménagent l’espace avec le matériel pédagogique, accueillent et 

animent ces temps de regroupement. 
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Talent   
 

Tout d’abord quelques explications sur le scrapbooking : Le scrapbooking est une forme de 

loisir créatif consistant à disposer des photos dans un décor afin de les mettre en valeur par 

une représentation plus esthétique que dans un album photo. 
 

 
 

 

C’est Francine Roussel, assistante maternelle à l’Escale et experte en Scrapbooking, qui a 

animé l’atelier. Découpage, collage, assemblage et fous rires garantis ont ponctué cette soirée.  
 

 
 

Concentration, application mais aussi bonne humeur et convivialité ont fait partie de l’atelier 

scrapbooking. Certaines d’entre vous en redemandent…. 
 

 
 

Nous tenons particulièrement à remercier Francine pour cette soirée. 
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Petit mot de Sandrine 
  

Le Ramip vous envoie régulièrement le programme pour les activités et réunions. Nous savons toutes 

que certaines activités se déroulent à distance de nos villages avec le problème de véhiculer les 
enfants.  

Pourtant, ces ateliers favorisent la rencontre entre enfants et assistantes maternelles. 
 

Le Ramip nous réunit également une fois par mois pour une soirée thématique choisie par l’ensemble 
des assistantes maternelles. Ces réunions sont propices à de nombreux débats et non « à 

cancanner ». Celles-ci sont importantes pour nous car nous sommes (il me semble) des 
professionnelles, nous nous posons trop de questions !  

Des intervenants extérieurs sont mis à notre disposition pour certains thèmes. 

Les réunions ont lieu à 20 h et finissent toujours à 22 h ou plus selon l’accrochage du sujet !! 
 

Nous avons un Ramip qui est fabuleux, organise des activités, se bouge autant pour nous que pour les 
parents.  
 

Il nous organise également des formations avec nos heures de DIF (Droit Individuel à la Formation). 

Ca serait vraiment trop bête de ne pas en profiter, ne serai-ce qu’une fois par mois… 
  
Avis à vous, Assistantes Maternelles ! D’essayer, bonne ambiance,  et si vous avez des problèmes de 
locomotion, on peut s’arranger pour du co-voiturage. 

                   Sandrine 
Merci de m’ avoir lu et peut être à bientôt 

 

 
 

Petit mot de Marie-Thé 
 

Les vacances sont bien finies. Pour les plus grands, les enfants ont fait la rentrée des classes. Pour  

d’autres, ils ont repris leurs habitudes chez l’assistante maternelle. De nouveaux enfants sont arrivés 
chez nous et on va tout mettre en œuvre pour qu’ils se sentent bien. 

Pour ma part, je vais rajouter des wagons sur le mur : « Le petit train des bouts de choux » (CF photo 
ci-dessous). 

 
 

 
 

Et puis, cet été,  j’ai rapporté une nouvelle recette du nord : « la Quiche aux courgettes » 
A la base de la recette de la quiche, je rajoute des petits dés de courgettes. Et tout est englouti, 

comme par magie !! 
                 Marie-Thé 

 
             A très bientôt 

L’équipe du relais : Christine  &  Cécile 


