
CALENDRIER DES ATELIERS 

Annulation des ateliers suivants en raison des jours fériés, groupe de paroles et réunions des animatrices. 

A Aubusson: Mardi 4 Septembre, Jeudi 4, Lundi  29 et Mardi 30  Octobre , Mardi 6 et jeudi 29 Novembre 

A St Alpinien: Vendredi 14 Septembre  et vendredi 2 Novembre 

A St Amand: Vendredi 14 décembre 

Felletin: Mardi 4 Septembre, Mardi 2 et Mardi 30 Octobre 

LES ANIMATIONS 

A AUBUSSON 
 

« Bébés lecteurs » de 10h45 à 

11h15 avec Katell ou Denis 

« Bébés signeurs » de 

10h30 à 11h avec Hélène 

« Baby gym » de 10h à 11h 

avec Lucie 

Rencontre  

intergénérationnelle  avec 

l’EHPAD d’Aubusson à 10h 

Animation Musicale avec 

Jérémie 

Animation cirque avec 

Etienne (date à confirmer) 

Fête de Noël 

 

 

 

 

A FELLETIN 
 

« Bébés lecteurs » de 10h45 

à 11h15 avec Katell ou Denis 

«  Bébés danseurs » de 10h 

à 11h, avec Laura 

« Bébés signeurs » de 

10h30 à 11h avec Hélène 

Rencontre  

intergénérationnelle  avec 

l’EHPAD de Felletin à 10h 

Animation Musicale avec 

Jérémie 

Animation cirque avec 

Etienne (date à confirmer) 

A SAINT AMAND 
 

« Bébés lecteurs » de 10h45 

à 11h15 avec Katell ou Denis 

« Baby gym » de 10h à 

11h avec Lucie 

Animation Musicale avec 

Jérémie 

 

 

A SAINT ALPINIEN 
 

« Bébés lecteurs » de 10h45 

à 11h15 avec Katell ou Denis 

« Baby gym » de 10h à 

11h avec Lucie 

Animation Musicale avec 

Jérémie 

Animation cirque avec 

Etienne (date à confirmer) 

 

 

 

Planning des 

ateliers  

d’éveil 

Aubusson 

Pôle Enfance Jeunesse Famille   

 Lundi             Mardi           Jeudi 

De  9h à 11h30 

Felletin 

ALSH - Cigale 

Mardi 

De 9h à 11h30 

St Amand 

Salle polyvalente 

Vendredi 

De 9h à 11h30 

St Alpinien 

Salle polyvalente 

Vendredi  

De 9h à 11h30 

Septembre 
3, 10,  

17, 24  

11, 18, 

25 

6, 13,  

20, 27 

11, 18, 

25 7, 28 21 

Octobre 
1, 8, 

15, 22 

2, 9, 

16, 23 

4, 11, 

18, 25 

 9, 16, 

 23 
12, 26 5, 19 

Novembre 
5, 12, 

19, 26 

13, 20, 

27 

8, 15, 

22,  

6, 13, 

20, 27 16, 30 9, 23 

Décembre 
3,  10, 

17 

4, 11,  

18 

6, 13 4, 11 
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««  On ne force pas la cu
riosité, on l’éveille

On ne force pas la cu
riosité, on l’éveille  »»  

Daniel Pennac Daniel Pennac   

Bulletin d’information du Relais Assistantes Maternelles - Parents - Enfants 

                 Communauté de communes Aubusson-Felletin 
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Actualités Actualités -- Infos du RAM Infos du RAM  

Rétrospective estivaleRétrospective estivale  

Revalorisation du SMIC 
A compter du 1er juillet 2012, le montant du SMIC est de : 

9,40 € brut/ heure. 

Le salaire horaire minimum par enfant a également été 

revalorisé : 

♦ Salaire horaire minimum brut : 2,64 € 

♦ Salaire horaire minimum net : 2,05 € 

Les indemnités d’entretien par jour (pour 9h de garde) ne peuvent être inférieur à 2,97 € 

En accord avec le salarié, ce montant peut être proratisé en fonction de la durée d’accueil. 

Mallette de jeux empruntables 
L’idée d’échanger des jeux entre vous et avec le RAM, pour mettre à disposition des enfants 

des jouets qu’ils ne connaîtraient pas ou tout simplement pour renouveler vos activités prend 

forme. 2 boîtes permettant de stocker les jeux que vous 

souhaitez partager ont trouvé leur place au RAM. Les jeux 

mis à disposition sont enregistrés et photographiés. Les 

boîtes ne sont pas pleines alors n’hésitez pas à venir les 

compléter. 

Le prêt des jeux se fait sur les temps d’atelier, à  Aubusson, 

pour une durée maximum de 3 semaines. 

Réseau RAM creusois 
Une information pour les  

assistantes maternelles et parents 

employeurs, par la direction du 

travail, sur la convention collec-

tive, le contrat de travail et tou-

tes autres questions administrati-

ves, est organisée à Gentioux 

Mardi 11 septembre, à 18h00 

(Renseignements auprès des    

animatrices) 

8ème journée nationale de l’Assistante              

Vendredi 14             

Comment faire ?  
C’est en commençant à lire avec lui et pour lui que l’adulte peut donner à 

l’enfant l’envie de se plonger dans l’univers de la lecture. Le plaisir de lire 

commence sans doute par le plaisir d’avoir eu des histoire à entendre, d’avoir 

écouté des aventures, d’avoir pu partager un temps, hors du temps et des 

contraintes du quotidien. Seul, l’enfant est libre de relire le même livre, de le 

commencer par la fin, de s’approprier une certaine histoire sur laquelle il 

pourra alors projeter ses affects, s’identifier au personnage, juste quand il en 

ressent le besoin. Besoin de s’évader, de se retrouver avec les images. Il peut tout autant 

avoir besoin d’être accompagné de l’adulte et de le solliciter dans une relation privilégiée. 

A partir de quel âge ? 
On n’est jamais trop petit pour s’intéresser aux histoires. Si le 

bébé n’en comprend pas le sens, il entend parfaitement le ton 

et la modulation de la voix, il capte le regard de l’adulte, son 

sourire, son intonation, sa présence. Le livre s’adresse à tous les 

sens. L’enfant a besoin de le toucher, le respirer, l’observer, le 

goûter. Il dévore l’histoire à la lettre ! Accompagnez le dans la 

découverte des différentes formes de livres existants. Pour les 

tout-petits vraiment très gourmands, il existe des livres carton-

nés ou en tissu. Pour les plus grands, il suffit de 

leur expliquer qu’un livre se manipule avec soin. 

Un accident de déchirure peut se produire,     

n’hésitez pas alors à réparer le livre avec l’enfant, 

en le faisant participer s’il peut. 

Et s’il ne semble pas attentif ? 
Bien souvent les petits sont naturellement en mouvement : ils peuvent s’éloigner, jouer 

pendant la lecture et revenir de temps en temps pour jeter un coup d’œil au livre et à     

l’illustration : c’est leur façon d’écouter, de capter en mouvement ce qu’ils ont envie de 

prendre, ainsi de s’approprier le récit. 

Quelques livres pour 

adultes : 

♦Les livres, c’est bon 

pour les bébés, Marie 

Bonnafé 

♦Lire des livres à des 

bébés, Dominique  

Rateau 

♦Ces livres qui font 

grandir les enfants, 

Joëlle Turin 

♦ Donner le goût de lire,  

Christian Poslaniec 

Pourquoi lire aux tout-petits ? 
Les tout petits aiment qu’on leur parle, ils aiment le langage des récits qui invitent aux 

voyages. Ils ont besoin de jeux imaginaires pour accéder au langage. Ils ont besoin de la 

littérature pour se construire. Les livres permettent d’entrer directement en relation avec 

l’enfant. Ils créent du rire, des émotions… La relation de l’enfant au livre passe par la      

médiation de l’adulte. C’est ainsi que l’enfant va découvrir que le livre a un sens, qu’il est 

porteur d’histoire, porteur de paroles et qu’il pourra le retrouver à sa guise,    

permanent, rassurant. Au-delà du rituel d’endormissement du soir, le livre 

joue un rôle important dans la vie de l’enfant qui a besoin de ces paroles  

ritualisées, de ces histoires pour se  créer des repères, un espace de sécurité 

qui lui est propre. 



Samedi 24 novembre 2012 aura lieu la 8ème journée nationale de l’Assistante              

Maternelle, baptisée depuis l’an dernier « Enfantillages ». Le thème de cette an-

née : « L’enfant et le livre » nous inspire et en vue d’organiser notamment une 

Bourse aux livres d’enfants, vous pouvez si vous le souhaitez commencer à nous 

déposer les livres que vous souhaiteriez vendre ou échanger. Pour connaître les 

détails sur l’organisation de cette journée, contacter les animatrices. 

Dates à retenirDates à retenir  

Mardi 25 septembre, à partir de 19h, les animatrices vous convient à une petite 

réunion de rentrée afin d’établir ensemble le programme et l’organisation de la 

Journée Nationale de l’Assistante Maternelle. 

Dates à retenirDates à retenir  
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EnfantillagesEnfantillages  

Les prochaines dates du Groupe de paroles sont fixées aux Vendredi 14             

septembre et au Vendredi 14 décembre 2012, de 9h à 11h, au Pôle Enfance    

Jeunesse Famille d’Aubusson.  

Samedi 15 septembre 2012, le RAM participera au Forum des associations de la 

Communauté de communes Aubusson-Felletin, à Felletin, afin de présenter ses 

activités pour petits et grands. 

Rencontre sur L’AUTORITE 

La rencontre prévue en juin dernier, ayant pour thème : 

« L’autorité dans les lieux d’accueil :  

multi-accueil, domicile, Accueil de Loisirs... » 

Vous sera proposée en soirée, de 19h00 à 21h00. La date reste à définir. 

Du 15 au 19 octobre : Semaine du goût  

Durant cette semaine, des petits ateliers cuisine seront proposés aux enfants et 

une soirée Pro sera organisée le Mardi 16 octobre, à partir de 18h00, 

Au Pôle Enfance Jeunesse Famille 

Avec pour thème : 

 « Bien manger  pour bien grandir : Quelle alimentation pour mon enfant ? 

Elle est ouverte à tous professionnels de l’enfance et aux familles. 

Samedi 8 décembre 2012 Clé de Contacts organise la Fête de la famille, au Pôle 

Enfance Jeunesse Famille d’Aubusson. Comme chaque année, de nombreuses 

animations vous seront proposées, à partir de 14h00. 

Relais Assistantes Maternelles « Roul’Doudou » 

Clé de Contacts 10 av. de la République 23200  Aubusson 

Tel: 05 55 67 77 29  ou 05 55 67 55 61 (ligne directe) 

 Courriel: rouldoudou23@orange.fr  

Animatrices : Sophie Plançon et Magalie Leroux 

 Animation musicale : Jérémie, musicienne avec plus d’une corde à son  archer 

vous propose un petit spectacle musical  intitulé « La Fête du  printemps ». A la suite, les         

enfants partageront  collectivement avec elle  un temps pour découvrir les  instruments de   

musique utilisés au fil de son histoire. Un éveil musical pour  aiguiser les petites oreilles des  

enfants, jouer avec les rythmes et s’initier à la musique. 

 Atelier Bébés signeurs : Les enfants communiquent très tôt avec leur corps, ils 

imitent nos gestes avant de pouvoir parler. La langue des signes est un outil simple qui peut 

vous permettre de communiquer avec votre enfant et lui permettre d’exprimer ses besoins et  

émotions. 

 En de début d’année, Hélène vous propose de découvrir quelques premiers signes du quotidien 

de la langue des signes, sous une forme ludique ( chansons, comptines, jeux…) et adaptée aux 

jeunes enfants. Elle interviendra durant 1 heure auprès de nous, durant les ateliers d’éveil.  

Animation Cirque : Lors de la Journée nationale de l’assistante maternelle, 

Etienne de Bilboquet nous avait fait une démonstration des arts du cirque.  

Souvenez-vous... Il devrait revenir pour nous en cette fin d’année avec tout son attirail et 

son savoir-faire pour de nouvelles démonstrations et un atelier dirigé, et afin de  s’essayer 

à quelques portés acrobatiques, apprendre à maîtriser son corps et dévoiler aux plus 

grands ses secrets de saltimbanque. 

L’après-midi d’un foehn, de Phia Ménard 

Mardi 2 octobre 2012, à 10h au théâtre Jean Lurçat 

Spectacle de jonglage et marionnettes à partir de 5 ans -  Durée : 40 mn 

En partenariat avec la scène nationale d’Aubusson 

Phia Ménard nous emmènera à travers une histoire simple dans une 

féerie de vents et de       nymphes colorées et virevoltantes avec des di-

zaines de marionnettes en plastique, qui s’éveillent à la vie. Un conte 

visuel qui invite à penser et à méditer sur la naissance, la disparition, la 

transformation, la cruauté aussi. 

Tarif préférentiel : 4€ par enfant et 6€ par adulte  

Voyage d’un courant d’air, de Lucie Catsu 

Mercredi 24 octobre 2012, à 10h aux Ateliers sur Cour (Aubusson) 

Spectacle à partir de 2 ans -  Durée : 30 mn 

«Quand j'étais petite j'avais une bicyclette. Je roulais vite pour sentir le vent sur 

mes joues. Un jour je suis passée devant un moulin, il ne tournait pas… 

J'ai soufflé, soufflé, mais j'étais trop petite, le moulin était trop grand. J'ai regardé 

les nuages… eux aussi, ils étaient en panne de vent. Ce jour-là, j'ai décidé de       

devenir attrapeuse de courant d'air…» 

Tarif : 3€ par enfant  

Inscription obligatoire pour ces 2 spectacles auprès des animatrices 


