
"On peut tout prévoir mais les aléas de la vie ont aussi leur mot".

Cette citation résume bien les derniers mois qui viennent de s'écouler. En effet, en 
raison de la crise sanitaire, le RAM a mis entre parenthèses les différents temps de 

jeux et l'édition de son journal.

A partir du mois de septembre, vous aurez l'occasion de pouvoir à nouveau profi-
ter des différents temps de jeux et des temps Bébés Lecteurs.

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous laisse découvrir un article sur les départs 
en formation ainsi que sur le portage physiologique.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Votre animatrice, Delphine Tschanz

Comptines de l'automne

Chantées sur l'air de : j'ai un gros nez rouge

Je connais un arbre,

Qui est dénudé,

Car pendant l'automne,

Les feuilles sont tombées,

Elles devenaient jaunes,

Brunes et orangées,

Verte, rouge-bordeaux,

Et même dorées.

Le Hérisson
Qui est-ce qui pique, pique, pique,

Qui est-ce qui pique quand on le prend ?

C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson !

Qui est-ce qui trotte, trotte, trotte,

Dans les allées du jardin ?

C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson !

Qui est-ce qui croque, croque, croque

Les insectes et les vers blancs ?

C'est mon hérisson mesdames, c'est mon hérisson !
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Les formations

Formation sur le temps de travail 
ou hors du temps de travail
Vous souhaitez suivre une formation avec d'autres 
collègues accompagnés par un formateur ?

C'est possible soit pendant votre temps de travail 
soit hors temps de travail (samedi par exemple).

Afin de mettre en place une formation, un groupe de 
7 personnes est obligatoire.

Pendant la formation, soit vous percevez votre salaire 
(formation pendant le temps de travail), soit vous 
percevez une allocation de formation de 4,54 euros 
net de l'heure (formation hors temps de travail).

Voici les formations à votre disposition :

• Se certifier Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
: 14 heures,

• Maintenir ses acquis de Sauveteur Secouriste du 
Travail : 7 heures,

• Langues des signes Française adaptée au bébé : 
35 heures,

• Adapter sa communication avec l'enfant selon 
Faber et Mazlish, Catherine Gueguen, Isabelle 
Filliozat... : 21 heures,

• Favoriser la relation avec la famille : 21 heures,

• S'occuper d'un nourrisson de 0 à 1 an : 14 heures,

• Gestion du stress et relaxation : 14 heures,

• S'occuper d'un enfant en situation de handicap : 
21 heures,

• Intégrer des pratiques professionnelles respec-
tueuses de l'environnement Niveau 2 : 14 heures.

Formation à distance
Vous souhaitez suivre une formation à distance, 
c'est-à-dire directement chez vous ?

C'est possible : il suffit juste d'avoir un accès à 
internet.

Vous n'avez pas d'ordinateur ? L'organisme de 
formation vous prête une tablette pendant toute 
la durée de votre formation.

Les avantages de la formation à distance : pas 
de constituer un groupe, vous débutez votre 
formation quand vous le souhaitez. Vous avez 6 
semaines pour effectuer vos heures de formation. 
Celle-ci est rémunérée sur la base de 4,52 euros 
net de l'heure.

Il existe 2 formations disponibles à distance :

• Droits et devoirs dans l'exercice de son métier 
: 21 heures,

• Eveil de l'enfant (3-6 ans) selon Maria Motes-
sori, Jean Epstein, Emmi Pikler, ... : 21 heures.

Inscrivez-vous directement auprès du relais.



"Le travail d'adaptation est une travail partagé de 
tissage de liens. Il n'incombe pas qu'au bébé. Le 
portage est un des outils qui peut aider les uns 
et les autres à franchir le fossé qui existe parfois 
entre le maternage que le bébé connaît auprès 
de ses parents et celui de la crèche ou de l'assis-
tante maternelle. Il permet de mettre en place ce 
que Régine Prieur 1 appelle "une proximité non 
exclusie". De fait, lorsque le bébé est porté, le 
regard, les mains, l'attention de la personne qui 
le porte sont libérés. D'une certaine manière, en 
rapprochnt, le portage sépare !".

Extrait de l'article "Accueillir un 
bébé porté et allaité"

Assistante maternelle magazine n°58 - juin 2009

Le principal intérêt du portage est de répondre 
aux besoins de l'enfant sans avoir à modifier notre 
quotidien, en portant nos mains sont libérées et 
nous pouvons nous consacrer à nos autres tâches 
(rangement, activités avec d'autres enfants...).

Nos bébés sont naturellement conçus pour être 
portés, le portage est bénéfique pour l'enfant, que 
ce soit pour son développement psychomoteur 
ou pour son développement neurologique. Les 
bébés conservent leur réflexe d'agrippement, nous 
n'avons plus suffisamment de poils pour qu'ils 
s'agrippent seuls à nous c'est pourquoi nous avons 
besoin d'outils pour libérer nos bras. Le portage 
est donc un moyen pour les assistantes mater-
nelles de préserver leur dos. C'est un outil utilisé 
principalement lors de la période d'adaptation 
mais aussi lorsque l'enfant est en période d'acqui-
sition et qu'il est plus demandeur d'attention.

Le travail d'adaptation est un moment d'échange 
entre l'assistante maternelle et l'enfant, le portage 
est un outil qui permet à l'enfant de découvrir son 
nouvel environnement à son rythme pendant que 
l'assistante maternelle peut continuer son quoti-
dien.

Rédaction : 

Bligny Lucie (A Portée de Tous)

Thouvenot Sarah

Afin d'apprendre à utiliser correctement vos outils 
de portage physiologique , n'hésitez pas à contac-
ter une monitrice de portage pour un atelier.

Le portage physiologique : Pourquoi et 
comment ?



Rappel fermetures

Du 19 au 23 octobre

Horaires
Permanences téléphoniques et rendez-
vous

Mardi  13 H 15 à 18 H 
Mercredi  8H à 12 H 30 
Jeudi 8 H à 12 H 30

Vendredi 13 H 15 à 17 H

Des rendez-vous sont possibles en dehors 
de ces créneaux horaires.

Permanences 
téléphoniques à la micro-
crèche de La Loye le lundi 
et le jeudi après-midi 
(vos appels sont redirigés 
automatiquement) :
03 84 69 48 23

Le Val d'Amour  
Communauté de communes

Relais Assistants Maternels

74, Grande Rue 
39 380     Chamblay
ram@valdamour.com 
T. 03 84 37 74 77 

www.valdamour.com

Atelier   Fabriquer un tableau d'automne

Source : NLA Créations

Matériel :
• 1 bande de tissu
• Petite pomme coupée en 2 ou tampons / éponges
• Peinture jaune et rouge
• Eléments naturels séchés : écorces, feuilles, mousse, marron, 
brindilles...
• Colle

1) Profiter des différentes ballades pour récolter les éléments natu-
rels.
2) Utiliser les pommes ou les éponges pour peindre le tissu.
3) Coller les éléments naturels sur le tissu.
4) Il est possible de fixer le tissu sur une branche et d'ajouter une 
ficelle pour fixation.
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