
	

Relais d’assistants 
maternels 

«	Au fil de l’Escaut	»	

	

Bonne	année	2020	!!	

JOURNAL 
DES ASSISTANTS 
MATERNELS 
Décembre/	Janvier	/Février	2019-2020	
Le	Relais	des	Assistants	Maternels	de	Noyelles	sur	Escaut,	situé	8	

rue	Pasteur	à	Noyelles	sur	Escaut.	Géré	par	le	centre	social	AJR,	il	

accueille	 les	 parents	 et	 les	 assistants	 maternels	 ou	 gardes	 à	

domicile,	 des	 communes	 de	 Flesquières,	 Noyelles	 sur	 Escaut,	

Fontaine	 notre	 Dame,	 Naves,	 Cauroir,	 Cagnoncles,	 Sailly	 les	

Cambrai,	 Niergnies,	 Séranvillers-Forenville,	 Ribécourt	 la	 Tour,	

Wambaix,	Cantaing	sur	Escaut	et	Anneux	!	

	

	

	

	 	

PROGRAMME DES 
ANIMATIONS 
COLLECTIVES 

	

THEMATIQUE 
PROFESSIONNELLE 

	

COIN CUISINE ! 

	

Le	Ram	en	photos	

	
RELAIS D’ASSISTANTRS 

MATERNELS AU FIL DE L’EAU 

8	rue	pasteur	

59159	Noyelles	sur	Escaut	

csajr.ram@gmail.com	

Elise	:	07.69.58.75.12	

Secrétariat	Nathalie	:		

03.27.70.18.12	
	

	



Le planning des animations collectives 

Sur inscriptions	!  Le vendredi à Noyelles : 9:30/11 :30 

Les jeudis en extérieurs (motricité salle de judo à Noyelles, Naves) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas	! 
 Vos besoins en formation en 2020  

 Formations à venir : 

� Excel et Word 

� Prendre soin de soi pour prendre soin des autres 

 

Fermeture vacances de noël 

� Du 30  décembre au 3 janvier inclus 
 

 

 

 

							 

	 Coin	cuisine	!	
	
Beignets	de	Carnaval	!	
	
Temps	de	préparation	:	20	min	
Temps	de	cuisson	:	5	min	
	
Ingrédients	(pour	8	personnes)	
500	g	de	farine	tamisée	
25	cl	de	lait	tiède	
3	cuillères	à	soupe	de	sucre	
2	œufs	
75	g	de	beurre	
1	pincée	de	sel	
20	g	de	levure	
	
Préparation	de	la	recette	:		
Dans	le	creux	de	la	farine,	ajouter	
les	différents	ingrédients.	Bien	
pétrir	pour	obtenir	une	pâte	
souple	et	aéré.	
Faire	une	abaisse	d’environ	1	cm	
d’épaisseur	que	l’on	découpera	en	
carrés,	losanges	ou	ronds	(à	l’aide	
d’un	verre,	par	exemple).	
Faire	dorer	dans	la	friture	
moyennement	chaude,	puis	
égoutter	et	saupoudrer	de	sucre	
et	de	canelle	ou	de	sucre	glace.		
	
Ces	beignets	se	dégustent	tels	
quels-	tièdes	ou	froids_	et	
peuvent	s’accompagner	de	fruits	
en	compote	!	

	

Formations	:	
N’hésitez	pas	à	faire	part	de	

vos	souhaits,	Le	Ram	
s’occupe	de	mettre	en	place	

vos	formations	!	
	
	

	

Suivez	nous	sur	Facebook	:		

«	Relais	assistants	maternels	
au	fil	de	l’Escaut	»	

Et	retrouvez	notre	site	:		

http://www.asso-ajr.fr/	

	

Décembre 

Vendredi 6 : 
Spectacle 

Lisons bébé ! 
Médiathèque de 

Proville 

Vendredi 13 : 

Décorons le 
Sapin ! 

Manipulation 

Mercredi 18 :  

Spectacle de 
Noël à Cauroir ! 

Vendredi 20 : 

Patouille et 
chocolat ! 

Janvier 
Vendredi 10 : 

La galette du 
RAM 

Jeudi 16 :  

Manipulation 
Montessori 

Fontaine  
Vendredi 17 :  
Manipulation 
Montessori 

Vendredi 24 : 

Baby gym 

Vendredi 31 : 

Le choix des 
nounous !  

 

Février 
Vendredi 7: 

Chandeleur au 
RAM 

Jeudi 13: Eveil 
corporel à Naves 

Vendredi 14: 
Manipulation 

d’hiver 

Vendredi 21 :  
baby gym 

Vendredi 28: 

Mon masque ! 

 



Thématique Professionnelle	:  
Point Juridique : 

Les modalités de prise de congés annuels 

Les congés payés acquis doivent être pris. 

Votre employeur doit vous octroyer un congé payé d’au moins deux 
semaines continues (ou 12 jours ouvrables consécutifs) entre le 1 er 
mai et le 31 octobre, sauf accord entre vous et votre employeur.  

Si vous avez acquis moins de 12 jours ouvrables, vous devez prendre 
vos congés en totalité et en continu. 

Qui fixe la date des congés ? 

Vous n’avez qu’un seul employeur : c’est lui qui fixe la date de vos 
congés. Si vous accueillez des enfants de familles différentes : pour 
vous permettre de prendre effectivement des jours de congés, les 
différents parents employeurs doivent s’efforcer de fixer les dates de 
congés d’un commun accord avec vous, à compter du 1er janvier et 
au plus tard le 1 er mars de chaque année. 

	

L’activité vs jeux libres ! 
Les activités font plaisir aux adultes… 

Certaines représentations sont déjà faites, presque toutes les activités 
artistiques et sportives sont adaptables au plus jeune âge : Leurre ou 
réalité ?  

En tout cas, les parents d’aujourd’hui sont habitués à entendre parler 
d’initiation à divers domaines d’expression (peinture, contes, éveil 
corporel, musical…) très tôt et ont tendance à considérer le 
programme d’activité comme critère important pour leur choix de 
mode de garde. C’est un motif d’inquiétude courant, au moment de 
signer un contrat avec une assistante maternelle : « Mon enfant fera  
t il des activités chez vous ? », « l’emmènerez-vous au RAM les jours 
d’activité ? ». Souvent les professionnelles de la petite enfance ne 
manquent pas de justifier qu’elles proposent des activités aux enfants. 
 

Pour autant c’est l’enfant qui pour répondre à ses besoins va 
répondre favorablement ou non à l’atelier proposer par les 
professionnels. Programmer une succession d’activités dont le point 
commun est le cirque, l’hiver ou la mer doit avoir du sens pour 
l’enfant. Avant 3-4 ans les enfants n’ont pas encore la capacité de se 

	

	

LE RAM VOUS 
ACCUEILLE :  
 
PERMANENCE 
TELEPHONIQUE : 
 
LE MARDI DE 9H A 12H  
 
ANIMATIONS 
COLLECTIVES :  
 
JEUDI  ET VENDREDI MATIN 
DE 9H30 A 11H30 
 A FONTAINE NOTRE DAME 
OU A NOYELLES SUR 
ESCAUT  
(SELON LES PLANNINGS ET 
LES DISPONIBILITES DE 
SALLE) 
 

PERMANENCES 
PHYSIQUES :  
 
SUR RENDEZ- VOUS : 
JEUDI DE 13H30 A 16H AU 
SIEGE SOCIAL DE L’AJR 
 
SANS RENDEZ- VOUS : 
MARDI DE 13H30 A 16H00 
SIEGE SOCIAL DE L’AJR 
	

		

	



 Projeter à moyen terme, dans des activités suivies et, sauf exception, la lassitude à rester 
dans un univers qui rétrécit leur imaginaire s’installe vite. Il suffit d’attendre qu’ils 
grandissent pour qu’ils s’engagent avec plus d’enthousiasme autour d’un thème 
fédérateur.  

Les projets qui ne tiennent pas compte des capacités psychomotrices des enfants ou qui 
se déroulent dans un climat de « surcognitivation » ( Sylviane Giampino) éloigne les 
professionnels d’une réflexion de fond sur le besoin de jouer et d’être créatif. Mais il est 
difficile pour une seule personne, quel que soit le diplôme, de résister à une organisation 
programmée avec des activités et des demandes de productions à montrer aux parents. 
La réalisation de cadeaux ponctuant les principales fêtes du calendrier est un bon 
exemple. 

Comment faire en sorte qu’un petit de 18 ou 24 mois finalise un objet, aussi simple soit-il, 
sans mettre la main à la pâte ?  

De winnicott à Patrice Huerre, les auteurs qui expliquent l’importance du jeu dans le 
développement moteur, affectif, social et cognitif encouragent à accorder une place 
privilégiée au jeu libre pendant la première période de la vie ? 

 

Peut importe les modalités d’organisation d’activités d’éveil : en groupe, décloisonner, au 
choix, sur planning… ! Pourvu qu’elles répondent aux besoins du tout petit et que la 
réponse à la question : « Des activités pour quoi faire ? » puisse être » pour que les 
enfants, jouent bien, qu’ils y trouvent juste du plaisir ! » 

 

Article inspiré par Fabienne Agnès Lévine 

Publié en février 2018 

« Faut-il proposer des activités aux jeunes enfants ? » 

Les pros de la petite enfance 



Le	ram	en	images	!	
	

	

	

 Eveil Corporel… 

	

	

	

…Des ateliers d’inspiration  Montessori 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Le	ram	en	images	!	
	
	

Eveil Musical 

	 	

	 	

	

	

	

	

	

Journée 

Nationale des 

assistants 

Maternels ! 


