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LE JOURNAL

Un trait d’union entre les parents, les assistants maternels, 
les gardes à domicile et les enfants



LES ATELIERS

ÉDITORIALSOMMAIRE

LA SANTÉ

Les ateliers d’éveil
- Le mardi de 9h à 11h 
Multi accueil Croque Sourire -  8 rue du Docteur Schweitzer
- Le jeudi de 9h à 11h 
Multi accueil Cap’Canailles - 7 rue Hélène Boucher 
- Un vendredi sur deux de 10h15 à 11h
Atelier histoires et comptines 
Médiathèque Maurice Schumann - 1 rue Denis Diderot
- Un vendredi sur deux de 9h à 11h  
Atelier motricité
Gymnase Marcel Binet - Rue de la Paix
- Un mercredi par mois
Atelier d’éveil musical à 9h30
Croque Sourire ou Cap’Canailles

Ces ateliers ont lieu uniquement durant les périodes scolaires

Je vous invite à vous inscrire pour participer à ces ateliers pour 
partager des moments conviviaux, collectifs et éducatifs autour 
des enfants qui vous sont confiés.

Soucieuse de renforcer la communication avec vous, nous 
avons décidé cette année de lancer ce journal du RAM.

Il vous permet de vous informer sur l’actualité du Relais des 
Assistants Maternels et d’aborder tous les trois mois des sujets 
autour de la santé, du bien-être et de la législation, et donne la 
parole à des assistants maternels et à des parents.

Vous trouverez également des idées d’ateliers, des comptines à 
partager avec les enfants.

Vous pouvez aussi prendre la parole pour témoigner ou pour 
proposer des articles et des ateliers.

Longue vie à ce journal !

Bonne lecture.
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Même en période de froid, s’hydrater reste un geste 
quotidien !

Les enfants n’ont pas toujours le réflexe de boire, il est 
donc important de veiller à leur hydratation.
Lors des sorties à l’extérieur ou pendant les ateliers ou 
les activités sportives, l’enfant doit boire régulièrement. 
Prenez l’habitude de garder une bouteille d’eau 
avec vous. 
Pourquoi ne pas proposer à l’enfant de décorer sa 
propre bouteille ? 

Source Centre de référence en alimentation à la 
petite enfance.

Badia ZRARI, 
Maire Adjointe à l’Enfance, à l’Éducation,

à la Jeunesse et à l’Action sociale



Le rôle du Relais des Assistants Maternels (RAM)

«Le RAM permet aux enfants en accueil chez 
l’assistante maternelle de pouvoir effectuer des 
activités manuelles, physiques et artistiques en 
collectivité.
Ces activités développent chez les enfants leur 
autonomie, l’apprentissage des règles de vie en 
groupe et le développement de la motricité.
Les enfants apprécient de retrouver les copains. Ils 
sont heureux de ramener leurs créations aux parents, 
de chanter, d’écouter histoires et comptines. Ils 
prennent plaisir à effectuer en toute sécurité des 
parcours d’agilité, grimper, ramper, sauter, pouvoir 
affronter leur peur, quelle fierté !
Le rôle du RAM et de ses activités en définitif est 
l’épanouissement des enfants et de les préparer à 
l’entrée à l’école maternelle.»

V. Ciliani

La formation continue

Dans le cadre du plan de formation continue, en 2018 
dix assistantes maternelles ont assisté à la formation 
intitulée « les troubles du langage » sur deux samedis.
La formation professionnelle permet de mettre à jour 
ses compétences ou d’en apprendre des nouvelles 
et de se spécialiser dans certains domaines.
Elle permet aussi d’évoluer dans notre métier, voir 
s’orienter aussi vers un autre.
La formation peut nous apporter une valorisation 
de notre personne, de la confiance en soi, d’être 
crédible envers ses employeurs.
Nous remercions Fernanda notre responsable du RAM 
d’avoir mis en place cette formation ainsi que celles 
à venir et de nous avoir accompagnées pendant 
toute la durée de celle-ci  ainsi que la formatrice qui 
était à notre écoute.
Nous avons participé à différents ateliers proposés 
par l’Union Régionale des Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement (URCPIE) de 
Picardie pour nous sensibiliser sur nos comportements 
et mode de consommation (alimentation, produits 
d’hygiène et d’entretien).
Nous avons reçu des conseils d’ordre général qui 
nous permettent de choisir des jouets sans produit 
chimique pour les enfants. Nous avons fabriqué de la 
peinture à doigts et de la pâte à modeler avec des 
produits de consommation courante.

Anne-Marie et Mélanie

PAROLES D’ASSISTANTS 
MATERNELS

LÉGISLATION
Les minimas légaux au 1er octobre 2018 
Source : pajemploi.urssaf.fr
- Rémunération horaire brute minimale par enfant : 2,82 €.
- Indemnités d’entretien pour les assistants maternels employés 
par des particuliers : 3,08 €* (par jour et par enfant).
 
*Lorsqu’aucune fourniture n’est apportée par les parents, le 
montant de l’indemnité d’entretien ne peut être inférieur à 3.08 
euros par jour pour 9 heures d’accueil et par enfant gardé. En 
accord avec votre salarié, ce montant peut-être proratisé en 
fonction de la durée d’accueil de l’enfant. L’indemnité d’entretien 
correspond à un remboursement de frais. A ce titre, elle n’est pas 
soumise aux cotisations et aux contributions sociales. Elle n’est pas 
remise en cas d’absence de l’enfant.

- Indemnités de repas :
Si l’assistant maternel agréé fournit le repas à l’enfant, le 
parent employeur lui versera une indemnité repas. Le montant 
de celle-ci est  à fixer librement entre l’employeur et le salarié 
et doit être précisé au contrat de travail.

Si le parent fournit le repas, l’indemnité n’est pas due.

Parents de Maëlys

«Nous pensons que le RAM est un très bon complément au 
travail de l’assistante maternelle.
Elle permet notamment l’éveil et le bon développement 
psychomoteur de l’enfant grâce aux activités proposées 
(sport, cuisine…) ainsi que la sociabilité grâce à l’échange et 
le partage avec les autres enfants et les rencontres avec les 
personnes âgées.
Notre fille Maëlys adore son rendez-vous du jeudi avec ses 
copains et copines.»

Article rédigé par une famille

PAROLES  
DE PARENTS



Pâte à modeler maison

Il y a mille et une façons pour jouer et s’amuser avec.
Jouer avec la pâte à modeler aide les enfants à 
développer la motricité fine et la coordination œil/
mains en reproduisant des formes déjà vues. Le jeu 
avec la pâte à modeler peut même passer pour une 
activité sensorielle avec la découverte des couleurs, 
senteurs et la texture si caractéristique de la pâte.  Mais 
qui plus est, la pâte à modeler stimule l’imagination de 
l’enfant.

Les ingrédients :
- 1 tasse de sel
- 2 tasses de farine
- 1 tasse d’eau
- 3 cuillères à table d’huile végétale (ou de glycérine)

Préparation :
- Mettre le sel et la farine dans un bol
- Ajouter l’eau et l’huile en remuant constamment pour 
obtenir une pâte homogène et lisse.
- Diviser la pâte en portions.
- Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire à 
chaque portion pour colorer la pâte et bien pétrir.

Remarque : Vous pouvez ajouter le colorant à l’eau 
avant de l’ajouter aux ingrédients secs. Vous obtiendrez 
ainsi une couleur plus uniforme.
Si la pâte commence à sécher, vous pouvez rajouter 
un peu d’eau pour la ramollir. Conservée dans un 
récipient hermétique la pâte est censée tenir plusieurs 
mois au réfrigérateur.

NUMÉROS UTILES

Maria-Fernanda Ferreira, venez me rencontrer sur rendez-vous au :
Multi accueil Croque Sourire
8 Rue du Docteur Schweitzer, 60180 Nogent sur Oise
03 44 66 18 35
mf.ferreira@nogentsuroise.fr

112   Numéro d’urgence européen
15   SAMU
18   Pompiers
17   Police ou gendarmerie
03 44 10 80 50  Maison de la Solidarité 
   MDS/PMI Nogent-sur-Oise
03 44 61 60 00  Centre Hospitalier du sud 
   de l’Oise site de Creil
0 800 59 59 59  Centre antipoison 
   Nord Pas-de-Calais / Picardie 
   Haute-Normandie

VOTRE AGENDA
Carnaval des enfants
Coco et Manolo... escale mexicaine «Dia de los muertos»
Mardi 14 mai 2019
14h / Départ du RAM

Forum de l’enfance
Samedi 18 mai 2019
14h-18h / Marché Couvert
Entrée libre

Kermesse des structures petite enfance
Samedi 29 juin 2019
14h-17h30 / Multi-Accueil Croque Sourire 

PARTAGE D’IDÉES

COMPTINE
À REPRENDRE
EN FAMILLE
À l’intérieur d’une citrouille

A l’intérieur d’une citrouille
Vivait un papillon géant
Fort amoureux d’une grenouille
Qui se plaignait du mal de dents
Oh, là là, que j’ai mal aux dents
Oh la coquine, la coquine, la coquine,
Oh, là, là, que j’ai mal aux dents
Oh la coquine, la coquine de dent.

COORDONNÉES
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