Petit Guide
des ateliers d’éveil
du Relais Assistantes Maternernelles

LES ATELIERS D’EVEIL DU RELAIS
MODE D’EMPLOI
Qu’est-ce qu’un atelier d’éveil ?
Il s’agit d’un temps destiné à l’accueil de l’enfant de moins de 6 ans accompagné de leur
assistant maternel, de leur auxiliaire parental, de leur parent ou de leur grand parent.
Ces temps sont animés par les animateurs du RAM ou par des intervenants extérieurs.

Quels sont les intérêts à y participer ?
Pour les enfants, chaque animation répond à des objectifs en termes de développement
sensori-moteur, psycho-affectif et social.
Les thématiques proposées restent au plus proche de leur besoin et leur capacité.
Pour les professionnels de l’accueil individuel (assistant maternel et auxiliaire parental), ces
temps constituent un espace de Professionnalisation propice à l’échange et à l’Observation
du jeune enfant.

Quelle condition ?
Etre ronquois (ou famille habitant sur Roncq pour les auxiliaires parentaux).

Quand s’inscrire ?
A tout moment de l’année :
 par simple appel téléphonique au 03 20 69 90 02 ou par email : ram@kaleide-npdc.fr
 en vous présentant directement au RAM.

Qu’elle en est la démarche ?
L’inscription est juste une formalité gratuite, qui permet de renseigner votre identité et
d’autoriser ou non l’utilisation des photos pour les actions du RAM (droit à l’image).
Lors de l’inscription, il est également demandé de faire remplir aux parents des autorisations
parentales (de venues au RAM et de droit à l’image de leur enfant).
Une charte d’accueil vous sera présentée, celle –ci sera à signer et à respecter.

Quelques questions ?
Y-a-t-il des accueils libres ?
La difficulté des accueils libres est de gérer le nombre d’enfants présents. Dans un souci de
qualité d’accueil, une inscription est préférable afin d’éviter de se retrouver trop nombreux
dans la salle. Néanmoins les animations du RAM durant les vacances scolaires fonctionnent
sur le principe d’accueil libre (ainsi enfants, assistants maternels, auxiliaires parentaux,
parents ou grands-parents peuvent venir la matinée et l’horaire qui leur convient).
Puis-je demander au parent d’adapter quelques horaires d’accueil afin que leur enfant
puisse venir aux animations ?
Il est tout à fait possible de demander aux parents d’amener l’enfant à des horaires vous
permettant de participer aux animations souhaitées. Cela est à discuter lors de la rédaction
du contrat. Ceci d’autant plus, si la participation aux animations proposées par le RAM est
aussi une demande du parent.
Les animations du RAM et les accueils périscolaires :
Des ateliers d’éveil ont lieu le mercredi de 9h30 à 10h30 (prioritaire aux parents) et trois
matinées par semaine sont ouvertes à l’animation durant les vacances scolaires.
Il est également possible pour les assistantes maternelles n’ayant que des accueils
périscolaires de participer aux animations uniquement les mercredis et/ou uniquement
durant les vacances scolaires.
Est –il possible d’être prévenu en cas d’enfants absents ?
L’inscription aux animations du RAM n’est qu’une formalité administrative, après charge au
professionnel ou au parent de venir régulièrement ou non (peu importe la raison).
La fréquentation aux actions mises en place par le RAM (atelier éveil, temps de
professionnalisation…) n’est pas obligatoire.
La gestion des enfants ou des professionnels absents aux animations, nécessiterait d’être
prévenu quelques jours à l’avance (pas toujours possible en cas de maladie notamment) afin
d’avoir le temps de prévenir et d’attribuer les places.

PRESENTATION DES ATELIERS D’EVEIL
LES ATELIERS GYMNASTIQUES

Ils sont ouverts à tous (parents avec leurs enfants, assistants maternels et garde à domicile avec les enfants en accueil).
Ils ont comme finalité: l’accompagnement de l’enfant à l’élaboration de son schéma corporel,
à la maîtrise de son corps lors des déplacements,
et à l’orientation dans l’espace.
Ils ont lieu à la salle du DOJO ou à la salle BOERIO.
LES ACTIVITES LIBRES

Lors ces animations les enfants laissent libre court à leur imagination
dans la salle du RAM où les jouets, les blocs psychomoteurs etc...
sont mis à leur disposition.
Ils explorent l’environnement et inventent ou parfois créent de nouvelles
fonctionnalités aux jouets. Le tout sous le regard bienveillant des adultes
(assistants maternels, garde à domicile, parents) présents.
Il est demandé aux adultes de prendre le temps d’observer
l’enfant dans son activité.

LES ACTIVITES «CONTES, COMPTINES et HISTOIRES»
Ils ont comme dénominateur commun : le livre.
Les histoires sont soit racontées, mimées, chantées ou sont à toucher.
Ces temps favorisent l’éveil sensoriel de l’enfant et sont des supports
précurseurs du langage chez les petits.

LES ARTS COLLECTIFS
Ces ateliers regroupent les enfants autour
de la culture artistique.
Il s’agit d’une initiation de notre patrimoine artistique
(autour des artistes qui pour certains sont découverts
grâce au prêt d’oeuvre de l’artothèque de Roncq).
Mais surtout d’une découverte des matières,
des couleurs, des textures,
des lumières et des techniques liées à l’art plastique.
L’enfant ainsi que les professionnels
de l’accueil individuel et des parnts sont inités
au «regarder», «découvrir», «observer»
une oeuvre graphique.

LES ATELIERS PARENTS
(Grands-Parents)
et
ASSISTANTS MATERNELS
GARDES à DOMICILE

Ils ont lieu tous les mercredis
de 9h30 à 10h30.
Ils accueil ent en priorité les parents avec leurs enfants
de moins de 6 ans et ensuite les assistants maternels
et les gardes à domicile avec les enfant
qu’ils ont en accueil.

LES ATELIERS THEMATIQUES
Ils sont proposés aux enfants
(jamais imposés, l’enfant
reste libre de refuser).
Ces ateliers amènent à :
-une petite création (objet,
dessin relief...) que l’enfant
pourra reprendre avec lui
-à de la manipulation
-à de la découverte sensorielle
...
Le tout sur des thèmes choisis
selon les saisons, les événements
de l’année (fêtes...).

LES ATELIERS D’EVEIL SENSORIEL
Les ateliers d’Eveil Sensoriel, sont destinés aux enfants de moins de 3 ans
accueillis chez un assistant maternel,
avec leur garde à domicile, avec leur parent ou leur grand parent.
Les participants s’inscrivent dans un groupe pour 6 séances autour du développement visuel,
auditif, gustatif et du toucher.
Les animations proposées répondent au besoin des enfants de développer leurs sens.

LES ATELIERS YOGA
Ils ont pour objectif d’augmenter le niveau de concentration de l’enfant,
d’équilibrer ses besoins (affectif, réassurance et sécurité),
de développer l’imagination de l’enfant et ses capacités créatives,
d’augmenter son adaptabilité au changement, d’apporter une
stabilité émotionnelle et physique, ainsi que travailler son schéma
corporel.
Les séances sont destinées aux assistants maternels, gardes à domicile
et les parents avec leurs enfants.
Les participants s’inscrivent dans un groupe pour 6 séances.

PARENTS ?
GRANDS-PARENTS ?

Vous souhaitez partager un moment
avec votre enfant ou vos petits enfants
autour d’un atelier ?

Rencontrer d’autres parents ?
ou d’autres grands-parents ?

Le Relais d’Assistantes Maternelles vous ouvre ses portes :
les mercredis de 9h30 à 10h30

Pour tous renseignements n’hésitez pas à vous rapprocher du RAM
Maison de la Petite Enfance : 3 rue Jules Watteeuw 59 223 Roncq
Tel : 03 20 69 90 02
Courriel : ram@kaleide-npdc.fr
www.kaleide-npdc.fr

CHARTE D’ACCUEIL
DES ATELIERS DU RAM
Chacun (enfant et adulte)
se respecte et s’appelle
par son PRENOM, les
surnoms sont à éviter.

Bienvenue aux
Doudous et aux
Tétines

L’enfant est le plus possible acteur .
L’animation étant proposée, l’enfant est donc libre de
participer ou non.
L’adulte encourage l’enfant et met des mots
sur ce qu’il va vivre avec des paroles bienveil antes

Maîtriser la parole aux-dessus
de la tête des enfants.
Maintenir une discrétion
au sujet des familles ou à l’égard
de l’assistant maternel
Afin de garantir une ambiance
sonore agréable : n’oubliez pas
de parler doucement. Allez vers
l’enfant pour l’interpeler !

Préférer un accompagnement au delà
des punitions (mise au coin etc...)

Les assistants maternels
et les parents demeurent
garant de la sécurité de
l’enfant (physique et
affective).

Les poussettes vont
au local prévu pour elles.
Les horaires des ateliers
et les limites de l’espace
du RAM sont à respecter

Toute punition corporelle est interdite (féssée etc...). La violence
qu’elle soit verbale ou physique est également exclue que se soit
envers un adulte et/ou un enfant sous peine d’exclusion définitive.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
SA SCIC KALEIDE
Maison de la Petite Enfance
3 rue Jules Watteeuw
59 223 Roncq
Tel : 03 20 69 90 02
Email : ram@kaleide-npdc.fr
site : www.kaleide-npdc.fr

