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Bonjour,

Depuis septembre petits et grands 
ont fait leur rentrée : certains à 
l’école, d’autres chez l’assistante 
maternelle. Nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux enfants et 
leurs familles que vous accueillez.

Comme chaque année  nous avons 
« repensé » l’aménagement de 
l’espace au RAM afin que ce lieu 
répondre aux besoins des enfants 
en terme de motricité fine ou 
globale et surtout qu’il permette  
à l’enfant « le libre choix » 
sous le regard bienveillant des 
professionnelles qui l’entourent.   

Nous vous remercions d’avoir 
participé nombreuses à nos 2 
réunions de rentrée qui nous ont  
permis de faire le bilan des actions 
de l’an passé et la présentation des 
événements à venir. 

Nous vous proposons pour 
démarrer cette rentrée différentes 
informations. 

Un dossier pédagogique qui 
traite de la motricité libre, une  
information sur la refonte du site 
de la CAF monenfant.fr sans oublier 
le PROG’RAM , et la rétrospective en 
images !  

Au plaisir de vous retrouver et 
bonne lecture 

Béatrice et Ghislaine, 
vos interlocutrices  
au RAM des Lilas

ÉDITO Qu’est-ce qu’un RAM ?
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Relais Assistantes 
Maternelles (RAM)
RAM : 10, cour Saint-Paul 
Tél. : 01 55 86 98 60
Responsable Ghislaine Zolty-Villette

Ouvert sur rendez-vous  
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h, 

le jeudi jusqu’à 18h30  
et un samedi par mois  
de 9h à 12h. 

Dossier pédagogique 

● Ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14hà17h, le jeudi jusqu'à 
18h30 et un samedi par mois de 9h à 12h. 
Le relais est un espace de jeux et  d’éveil. Les enfants y rencontrent d’autres enfants et adultes tout 
en se familiarisant en douceur à la vie en collectivité. Des matinées (sur inscription)  sont organi-
sées pour les enfants sous la responsabilité de leur assistante maternelle ou garde à domicile.

● Parents et futurs parents y trouveront une écoute individualisée, une information et  un accom-
pagnement sur les  modes d’accueils et les  démarches en tant qu’employeur (Réunion collective en 
Mairie tous les 2 mois «  tout savoir sur les lieux d’accueil de la petite enfance » ; accompagnement 
dans les démarches administratives (comment trouver et employer une assistante maternelle 
ou garde à domicile, établir un contrat de travail…), information sur les différentes prestations 
de la CAF et du Conseil Départemental.

● Assistantes maternelles et gardes à domicile y trouveront 
des informations sur les démarches et les droits en tant que salarié, un  soutien pédagogique. 
Des rencontres avec d’autres assistantes maternelles  ou gardes à domicile permettant l’échange 
d’expériences.
Un lieu ressource de documentation professionnelle et des réunions collectives à thème animées 
par un intervenant sont régulièrement proposées.

La motricité libre 
« La liberté motrice consiste à laisser libre cours à tous les mouvements 
spontanés de l’enfant, sans lui enseigner quelque mouvement que ce soit. » 
Emmi Pikler

Le concept de motricité libre, ou spontanée a été inventé par le Dr Emmi Pikler dans les 
années 1960. La pédiatre est convaincue que le petit enfant est un être doué de sensibi-
lité et capable de se développer tout seul sans l’intervention d’un adulte. Elle découvre 
que non seulement le développement moteur s’acquiert naturellement et dans un ordre 
bien précis, mais aussi que cette liberté donnée aux enfants leur apporte un sentiment 
d’accomplissement et de sécurité. 

Quelques raisons essentielles de pratiquer 
la motricité libre !!!
Lorsque le nourrisson est placé allongé sur 
le dos, il ne fait aucun effort pour se mainte-
nir dans cette position. Il s’agit d’une position 
physiologiquement naturelle qui ne demande 
aucun exercice de tension pour se soutenir. 
C’est donc une position qui lui est tout à fait 
agréable. Dans cette position, l’enfant peut tour-
ner la tête entièrement à droite et à gauche, 
il peut bouger les bras, les mains, les jambes, 
les pieds, et jouer avec par la même occasion. 

Cette position va lui permettre de faire de très 
nombreuses expériences motrices auxquelles 
il pourra s’adonner en toute liberté. L’être hu-
main, de part sa physiologie, son anatomie et 
ses aptitudes naturelles est capable de se mou-
voir seul. Aucune stimulation extérieure n’est 
nécessaire pour stimuler l’enfant. Un enfant qui 
aura appris à faire ses propres découvertes, 
ses propres expériences et ses propres acqui-
sitions se développera bien plus naturellement 
que s’il est contraint à des stimulations ou à 
l’utilisation d’objets l’incitant à se développer.
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L’enfant qui apprend par lui-même à se mou-
voir voit sa confiance en lui renforcée par 
les actions qu’il entreprend. Au fil du temps 
la réussite de ses entreprises va l’engager 
dans un chemin de confiance en lui qui va lui 
insuffler encore plus d’envie et de motivation 
pour tenter de nouvelles expériences. L’en-
fant va apprendre à se faire confiance, mais 
en plus, cette confiance va l’aider considéra-
blement à se développer harmonieusement. 

L’enfant qui apprend seul à se déplacer ne 
sera pas tributaire d’une tierce personne 
pour entreprendre des déplacements et 
des mouvements. L’enfant par ces actions 
volontaires va développer son autonomie 
beaucoup plus rapidement et beaucoup plus 
sûrement qu’un enfant ayant été contraint 
dans sa liberté de mouvements. La motri-
cité libre permet à l’enfant d’acquérir plus 
de confiance puisque c’est lui-même qui 
construit son propre chemin. Elle favorise 

son esprit d’initiative et de créativité.
L’enfant s’il dispose d’un environnement af-
fectif sécurisant et adapté, va expérimenter 
librement diverses positions. A son rythme, 
en grandissant, le bébé va avoir envie de voir, 
de toucher, d’attraper…

Il va utiliser ses yeux, bouger sa tête, ses bras, 
son bassin… Progressivement, son corps se 
muscle et sa vision s’affine, ce qui lui per-
met d’explorer de plus en plus son environne-
ment…L’idée à retenir est de ne pas mettre 
l’enfant dans une position qu’il ne maîtrise 
pas encore seul (ex: le caler avec des cous-
sins pour qu’il reste assis, le faire marcher 
alors qu’il n’est pas encore en capacité de 
s’équilibrer). Le rôle de l’adulte est d’accom-
pagner l’enfant pour qu’il expérimente par 
lui-même. En répétant les exercices, l’enfant 
se prépare ainsi tout seul aux différentes 
acquisitions. Il progresse à son rythme sans 
qu’il ait besoin de devancer ses besoins.

Les accessoires qui vont gêner le bébé (tran-
sat, cale-bébé…) sont évités dans la mesure 
du possible. Chez les plus grands, des jeux de 
grande motricité (ballons, vélo) et de motri-
cité fine (jeux encastrement, de construc-
tion) sont mis à sa disposition et des petits 
ateliers sont organisés avec une surveillance 
un peu plus proche. L’enfant n’explore jamais 
le monde seul, l’assistante maternelle est 
présente pour l’accompagner et l’encoura-
ger dans ses découvertes, mais elle ne fait 
pas les choses à sa place. Son rôle est d’of-
frir une contenance psychique au tout-petit, 
c’est-à-dire lui accorder une attention de 
tous les instants et savoir précisément où il 
en est dans son développement. 

Source : naître et grandir
La motricité du bébé. Clémence Matéos Ed : 
P.Duval - Lesprosdelapetiteenfance.fr
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Rétrospective en images

● Accueil jeux au RAM
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● Éveil musical

● Bibliothèque / Mois de la petite enfance
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● Potager du RAM

● Tablier comptines
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● Semaine du goût au potager (parc Lucie-Aubrac)



Ouvrages pour les professionnelles
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Prog’ram à venir

Comptine 

UN PETIT CRABE
Un petit crabe
Tout bronzé
Sur le sable
allongé
je le prends
dans ma main
je l’entends
qui se plaint
Je veux partir s'il te plait
Remets-moi dans la mer

● Accueils jeux au RAM 

● Spectacles de fin d’année « la maison bonhomme » du Centre 
de Création, et de Diffusion Musicales) à l’auditorium (sur ins-
cription au RAM)  

● Séances à la bibliothèque 

● Potager du RAM 

● Et d’autres actions prévues en cours de validation ……..

REFONTE DU SITE mon-enfant.fr
Le nouveau site s'appellera monenfant.fr et va bénéficier d'une 
ergonomie fonctionnelle et sécurisée, ainsi que d'une nouvelle 
identité graphique. 
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
• ouverture du site aux professionnels (assistants maternels, ges-
tionnaires de structures) : le 24 septembre 2018 
• ouverture du site au grand public : le 22 octobre 2018 

Une campagne de sms nationale va être diffusée prochainement 
en direction des assistantes maternelles afin qu'elles se pré-
parent à s'inscrire sur le nouveau site ou à mettre à jour leurs 
disponibilités conformément aux options enrichies.   
Les opérations liées à la transition entre le site actuel et le nouveau 
site vont perturber le fonctionnement du site pour les utilisateurs, 
notamment pour les assistantes maternelles, durant la phase de 
bascule entre les deux sites. 

Le nouveau site offrira aux assistantes maternelles la possibilité 
de décrire leur offre d'accueil par des contenus beaucoup plus 

détaillés que dans le site actuel. Vous trouverez plus bas les visuels 
relatifs à l'espace assistants maternels du nouveau site. 

Pour les assistantes maternelles déjà référencées : la bascule de 
leurs coordonnées se fera automatiquement dans le nouveau site; 
elles recevront par campagne Sms et/ou email (fin septembre 
2018) les informations leur indiquant comment mettre à jour les 
informations sur le nouveau portail;   elles sont fortement encou-
ragées à renseigner leurs informations en amont de l'ouverture 
du site au grand public annoncée pour le 24 octobre prochain; 
Pour les assistantes maternelles non référencées : Les assistantes 
maternelles qui ne figurent pas sur le site et qui souhaiteraient 
être référencées à compter du 10 septembre peuvent continuer 
à s'inscrire auprès de leur centre de Pmi. 

Néanmoins, le délai de traitement de leur demande sera plus 
long compte tenu de ce contexte. 

Source CAF à destination des RAM pour transmission aux assistantes maternelles 

Dossier juridique

N’hésitez pas nous solliciter si vous avez besoin de notre aide

Livre pour les enfants

Au 1er octobre 2018, l'ensemble des salariés bénéficie 
d'un gain de pouvoir d'achat lié à la suppression de la 

contribution salariale d'assurance chômage. Afin de garantir 
que les assistantes maternelles bénéficient de cette évolution 
du pouvoir d'achat, un estimateur permet de calculer le nouveau 
salaire horaire net sur le site pajemploi .


