RAM

La lettre du Relais Assistants Maternels
aux Assistants Maternels agréés de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

Nouvelle adresse ...
Le site de gestion du Département en charge des agréments d’assistants maternels a déménagé, il ne se situe plus à Yvetot.
Vous pouvez maintenant les contacter à l’adresse suivante :
UTAS Entre Seine et Mer
Site de gestion des assistants maternels
375, Rue Charles de Gaulle
76640 FAUVILLE EN CAUX
Tel : 02 76 53 00 12

Les themes du relais
Le respect …

Dans le cadre des actions proposées par le service transport de la Communauté de Communes, quinze jours seront dédiés en
février, au respect dans les transports scolaires.
Le Relais Assistants Maternels vous propose donc de réfléchir sur cette valeur qui doit s’apprendre dès le plus jeune âge. Les
animations sur cette période porteront sur cette thématique, mais également sur la réglementation en matière de sièges
auto et les responsabilités en tant qu’assistant maternel.
Selon la définition du respect, c’est un sentiment de considération, d’égard envers un individu ou quelque chose.
Si l’on veut que l’enfant nous respecte, il faut avant tout le respecter, et le considérer comme une personne à part entière en
l’encadrant de manière bienveillante, au travers du langage, des regards, des gestes que nous utilisons au quotidien.
Apprendre certaines valeurs aux tout-petits, comme le partage, le remerciement, le pardon, le respect, n’est pas chose aisée,
car avant l’âge de 4 ans, les enfants comprennent ce qu’ils peuvent voir ou observer, mais les valeurs abstraites n’ont pas de
signification pour eux.
Pour qu’ils les assimilent, il faudra plutôt leur expliquer le sens et les conséquences de leurs gestes. Avant cet âge, l’enfant
est difficilement capable de se mettre à la place des autres et de comprendre un autre point de vue que le sien. De plus
l’apprentissage du respect entre en conflit avec la « période du non ou d’opposition» qui se met en place à partir de 18 mois,
cette phase d’affirmation de soi est normale mais parfois difficile à gérer.
L’apprentissage du respect aux jeunes enfants consiste, à leur faire comprendre que le monde ne tourne pas uniquement
autour d’eux mais que les besoins et les désirs des autres doivent être pris en considération.
Quelques pistes pour les aider à intégrer cette notion:
• Respecter l’enfant et ne pas lui demander des choses que vous ne feriez pas vous-même.
• S’adresser à l’enfant en utilisant des formules de politesse (s’il te plait, merci…)
• Apprendre la notion de « chacun son tour », dans le jeu par exemple.
• Favoriser les jeux de collaboration et de coopération
• Etablir des règles de vie simples, compréhensibles
• Expliquer pourquoi il faut respecter les autres et les objets
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Pour rappel, le relais vous propose des temps de rencontres et d’échanges avec les enfants dont vous avez la garde. sous le
signe de la convivialité et du partage, n’hésitez pas à venir nous retrouver !
Retrouvez ci-dessous le calendrier des animations qui vous sont proposées pour les mois de
janvier, février et mars prochains.

Calendrier des animations proposées aux Assistants

JANVIER

••••••••
Lundi 8

RAM GRAINVILLE LA TEINTURIERE - Couronnes

Mardi 9

Médiathèque Saint Valery en Caux - Bibliothèque Ourville en Caux

Jeudi 11

RAM FONTAINE LE DUN - Couronnes

Mardi 16

RAM CANY-BARVILLE - Galettes

Jeudi 18

RAM NEVILLE - Galettes - Bibliothèque Cany-Barville

Mardi 23

RAM SAINT RIQUIER ES PLAINS - Activités sur l’hiver

Jeudi 25

RAM VINNEMERVILLE - Activités sur l’hiver

Samedi 27

RAM - Colloque à Paris

Lundi 29

RAM SAINT VALERY EN CAUX - «Le respect, ça s’apprend»

Mardi 30

RAM OURVILLE EN CAUX - «Le respect, ça s’apprend»

••••••••

FEVRIER

•••••••

••••••••

Jeudi 1

RAM FONTAINE LE DUN - «Le respect, ça s’apprend»

Lundi 5

RAM GRAINVILLE LA TEINTURIERE - «Le respect, ça s’apprend»

Mardi 6

RAM CANY-BARVILLE - «Le respect, ça s’apprend»

Jeudi 8

RAM NEVILLE - Confection de masques

Mardi 13

Médiathèque Saint Valery en Caux : mardi gras, carnaval - Bibliothèque Ourville en Caux

Jeudi 15

Bibliothèque Cany-Barville

Lundi 19

RAM SAINT VALERY EN CAUX - Motricité & relaxation

Mardi 20

RAM OURVILLE EN CAUX - Carnaval

Jeudi 22

RAM VINNEMERVILLE - Carnaval

er
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MARS

••••••••

Mardi 6

RAM SAINT RIQUIER ES PLAINS - Activités de manipulation

Jeudi 8

RAM CANOUVILLE - Motricité & relaxation

Mardi 13

Médiathèque Saint Valery en Caux

Jeudi 15

RAM FONTAINE LE DUN - Jardinage - Bibliothèque Cany-Barville

Lundi 19

RAM GRAINVILLE LA TEINTURIERE - Activités sur le printemps

Mardi 20

RAM SAINT VALERY EN CAUX - Sortie au Bois d’Etennemare - Rendez-vous à 9h30 au parking du tennis - Bibliothèque Ourville en Caux

Jeudi 22

RAM VINNEMERVILLE - Activités sur le printemps

Lundi 26

RAM SAINT VALERY EN CAUX - Activités sensorielles et confection d’objets sur la nature

Mardi 27

RAM OURVILLE EN CAUX - Activités sur le printemps

Jeudi 29

RAM NEVILLE - Activités sur le printemps

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE RAM :
RAM CANOUVILLE : Salle des Fêtes de 9h30 à 11h30
RAM CANY-BARVILLE : à l’Accueil de loisirs de 9h30 à 11h30
RAM FONTAINE LE DUN : à l’Accueil de loisirs - Centre Social «l’Apostrophe» de 9h30 à 11h30
RAM GRAINVILLE LA TEINTURIERE : Salle du Moulin de 9h30 à 11h30
RAM NEVILLE : Salle des Fêtes de 9h30 à 11h30
RAM OURVILLE EN CAUX : Salle RPA de 9h30 à 11h30
RAM SAINT RIQUIER ES PLAINS : Salle des Fêtes de 9h30 à 11h30
RAM SAINT VALERY EN CAUX : à l’Accueil de loisirs de 9h30 à 11h30
RAM VINNEMERVILLE : Salle des Fêtes de 9h30 à 11h30

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES BIBLIOTHÈQUES :
BIBLIOTHÈQUE CANY-BARVILLE : de 10h00 à 11h30
BIBLIOTHÈQUE OURVILLE EN CAUX : de 10h00 à 11h30
MÉDIATHÈQUE SAINT VALERY EN CAUX : Accueil de loisirs de 10h00 à 11h30

