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Bonjour, 
L’année 2016 s’est achevée et 
nous voici déjà en 2017 ! Cela fait 
6 ans que le RAM a ouvert ses 
portes, vous êtes toujours aussi 
nombreuses à venir, + de 1000 
enfants sont venus jouer lors des 
accueils jeux, de nombreuses 
familles sont venues se renseigner 
sur ce mode d’accueil.

Une de nos missions est de 
vous offrir un espace dédié à 
votre métier, un enrichissement 
pédagogique, un lieu pour vous 
retrouver, un lieu ressources 
par nos échanges, l’accès à de la 
documentation, la participation à 
des réunions à thèmes…
Nous vous remercions pour 
votre participation active et 
enrichissante. 

Dans ce nouveau numéro du 
journal du RAM (les autres sont 
disponibles sur le site de la ville), 
nous vous proposons un article sur 
le sommeil du jeune enfant, sur 
le droit à la formation continue, 
sans oublier les autres rubriques 
(rétrospectives en images, 
Prog’ram à venir etc…)
Bonne et heureuse année à vous 
et vos proches, aux familles et aux 
enfants que vous accueillez !
Bonne lecture, 

Béatrice et Ghislaine 
l’équipe du RAM

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. 

Indispensable à son équilibre, la sieste du jeune enfant semble tout aussi primordiale que 
manger et boire. Elle permet de récupérer de la fatigue physique et nerveuse accumulée 
durant les temps d’éveil, mais elle a aussi de nombreuses autres fonctions qui s’accom-
plissent lorsque l’enfant dort. C’est pendant certaines phases de sommeil que l’organisme 
sécrète les hormones qui lui permettront de grandir, de réparer les tissus et cellules usées 
ou encore de stimuler le système immunitaire. Bien dormir permet aussi au bébé de pour-
suivre le développement de son système nerveux durant les premiers mois de sa vie. le 
sommeil joue un rôle essentiel dans son développement cognitif et psychique, en permettant 
la mémorisation et l’organisation des informations acquises pendant les temps d’éveil ou 
de résoudre les tensions accumulées le jour..

l’organisation du sommeil
 les cycles
Comme pour l’adulte, le sommeil de l’enfant est 
organisé en cycles. Il se caractérise par une al-
ternance régulière de sommeil lent et de som-
meil paradoxal. Après une phase d’endormisse-
ment, ces deux cycles de sommeil se succèdent.
• La phase de sommeil calme correspond à un 
sommeil profond, durant laquelle l’activité céré-
brale diminue.
• La phase de sommeil paradoxal est caracté-
risée par une activité cérébrale intense ; c’est 
durant cette phase que les personnes endor-
mies rêvent.

Il fait ses nuits… ou presque !
 Autour de 3 mois, la plupart des petits com-
mencent à faire leur nuit, c’est-à-dire dormir 5 à 
6 heures d’affilée. Et normalement, vers 4 mois, 
l’enfant dort de 14 à 15 heures sur 24, et ses 
nuits s’allongent : il commence à dormir de 8 à 
9 heures de suite.
Comme il pèse maintenant au moins 5 kg, il a 
assez de réserves d’énergie pour patienter entre 
les tétées ou biberons, de plus en plus espacés. 
Il se sent aussi plus en confiance. Il peut se cal-
mer lui-même, par exemple en suçant son pouce 
entre deux tétées. De plus, son horloge biolo-
gique est ajustée.
Le jour comme le soir, ses périodes d’éveil et 

Dossier pédagogique 

Parents ou futurs parents 
Le RAM vous informe et vous accompagne 
 Dans votre réflexion sur un mode de 
garde,
 Dans vos démarches administratives  
à accomplir  en tant qu’employeur 
(déclaration PAJEMPLOI, aides financières 
de la CAF, du Conseil Général de Seine Saint  
Denis ….)
 Dans la connaissance de vos droits et 
devoirs d’employeurs 

Assistante Maternelle ou  
garde à domicile
Le RAM vous accueille pour vous permettre  
 De bénéficier d’un accompagnement 
professionnel en participant à des temps 

d’accueils jeux avec les enfants dont 
vous avez la responsabilité, des réunions 
à thèmes en soirée ou le samedi, des 
moments festifs (spectacles, sortie au 
potager…)
 De rencontrer d’autres collègues et  
partager vos expériences 
 De consulter ou emprunter de la 
documentation  sur la petite enfance 

Enfant
Le RAM propose des accueils jeux en 
présence de leur assistante maternelle 
ou garde à domicile. C’est l’occasion de 
rencontrer d’autres enfants dans un espace 
de jeux adaptés à leurs besoins 

le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu d’accueil, 
d’informations, de rencontres d’écoute à destination des :

le sommeil de l'enfant
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de sommeil sont de plus en plus prévisibles. Jusqu’à 9 mois, la plupart 
des bébés font trois siestes : une le matin, une l’après-midi et une en 
fin de journée.
Ses signes de fatigues (pleurs, bâillement, frottement des paupières, 
perte d’intérêt pour les jeux et les personnes) deviennent plus faciles 
à décoder. Suivez autant que possible la même routine avant de le cou-
cher : faites les même gestes à la même heure. Votre bébé reconnaîtra 
les signes du dodo et s’y préparera. Choisissez de préférence des acti-
vités calmes avant de le mettre au lit. Si son sommeil est agité, l’enfant 
grimace, sourit et pleure parfois. C’est normal, inutile de le réveiller. 
Par contre, s’il est vraiment réveillé et s’il a faim, il s’agitera de tout son 
corps et il aura les yeux grands ouverts.

 Autour de 7 à 9 mois, l’enfant vit l’anxiété de la séparation, une 
étape normale de son développement. Il n’aime pas beaucoup être loin 
de l’adulte. Alors, avant son coucher ou pendant la sieste, il a parfois 
besoin d’être rassuré, ne serait-ce qu’en entendant votre voix. Il appren-
dra progressivement à se rendormir seul.
Pour s’endormir, le bébé a besoin de se sentir en sécurité. Ça lui fait du 
bien de se retrouver dans un décor familier et rassurant avec des objets 
qu’il reconnait (doudou, tétines…). Des rites familiers (petite chanson, 
histoire…) contribuent aussi à l’apaiser.
Si l’enfant se met à pleurer quand vous le couchez, expliquez-lui que c’est 
l’heure de dormir. Répétez brièvement votre routine avant de sortir de 
la chambre. Cependant, ne le laissez pas pleurer plus de 10 minutes. La 
persistance est la clé de la réussite.
Plus âgé, d’autres causes peuvent aussi être à l’origine des difficultés de 
l’enfant à vouloir aller dormir ou à trouver le sommeil. Il peut s’agir d’un 
problème de limites posées à l’enfant, d’anxiété ou de stress lié à des 
événements, qu’ils soient positifs ou négatifs. On considère qu’un enfant a 
un problème d’endormissement s’il met plus de 30minutes à s’endormir 
entre 1 an et 2 ans, ou plus de 20 minutes pour les plus de 2 ans. 
De nombreuses études ont démontré l’impact d’un sommeil fragmenté 
ou insuffisant sur plusieurs plans du développement de l’enfant. Certains 
effets défavorables et irréversibles sur le développement se produisent 
même si la durée de sommeil se normalise ensuite. Les effets d’un mau-
vais sommeil durant l’enfance touchent :
• le comportement : les enfants en manque de sommeil durant la petite 
enfance sont plus irritables, hyperactifs et impulsifs.
• la cognition : la privation de sommeil affecte très tôt les performances 
cognitives, peut affecter la mémoire et entraîner à long terme des déficits 
dans le développement des habiletés verbales et non verbales.
• Le développement affectif : un sommeil insuffisant affecte le contrôle 

émotionnel et peut engendrer une plus grande agressivité et une humeur 
négative.
• Le langage : en affectant les performances cognitives, le manque de 
sommeil altère aussi le développement des habiletés langagières, un 
sommeil adéquat contribue ainsi à structurer les bases du langage dès 
l’âge de 6-7 mois et favorise son développement tout au long de la petite 
enfance.
• La santé physique : une courte durée de sommeil durant la petite enfance 
est associée à un risque accru de surpoids ou d’obésité.

Sources : www.naitreetgrandir.com ; La revue l’assmat n°147 ; Assis-
tantes maternelles magazine n°132 , Journal de la petite enfance n°98.



Rétrospective en images

●  Bibliothèque

●  Dinette
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●  Bébé
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● Club des hortensias  
Part'âges d'histoires

●  Journée internationale des droits 
de l'enfant
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Rétrospectives en images

●  Motricité fine

●  Motricité globale

●  Décoration du sapin

●  Spectacle

●  Réunion



Dossier juridique
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Comment et depuis quand connaissez-
vous le Droit à la formation continue ?
 Lors de la réunion d’information organi-

sée par le RAM... 
 Par une collègue déjà partie en forma-

tion...

Pourquoi avez-vous eu envie de partici-
per à des modules de formation ?

 L’envie d’apprendre et de renforcer mes 
connaissances, ,  de m’enrichir,  d’évoluer 

 Par curiosité, 
 Pour obtenir une certification, être recon-

nue comme professionnelle de la petite 
enfance 

Avez-vous rencontré des difficultés 
avec vos employeurs pour faire 
valoir ce droit ?

 Non, au contraire, les parents étaient 
contents et la procédure est simple 

 Aucune difficulté, la plaquette d’informa-
tion destinée aux employeurs expliquent 
toutes les démarches…. 

Parlez-nous des démarches adminis-
tratives pour le montage de votre 
dossier ?

 Pour le montage du dossier, c’est simple : 
on choisit une formation sur le catalogue 
de formations , on téléphone au centre 
de formation pour s’inscrire en préci-
sant la date et le lieu, on reçoit le dossier 

à remplir et les pièces justificatives à 
fournir( photocopie de l’agrément, der-
nières fiches de paie correspondant à 
l’employeur facilitateur ( celui qui remplit 
le dossier de demande de formation) et 
un RIB de l’employeur( c’est lui qui perçoit 
l’indemnité directement et qui le rever-
sera au salarié). 

Il ne reste plus qu’à l’envoyer à l’organisme 
avant la date limite.

Quels thèmes avez-vous choisi ?
Pour certaines déjà 3 formations ….
 Assurer la sécurité et la prévention des 

risques à domicile avec validation du 
PSC1 

 Gérer les situations difficiles des enfants 
 Gestion du stress et relaxation 
S'initier à l'informatique 
Santé au travail 
 Préparer les repas des enfants 
S’occuper d’un enfant de 1 à 3 ans 
 Eveil musical 
 Construire son livret d’accueil...

Quand, où et comment ont eu lieu ces 
formations ?

 Hors temps d’accueil des enfants 
 Les samedis (9h-18h)
 Sur le lieu de l’organisme à Montreuil 

(direct en bus des Lilas) 
 Les intervenants reviennent dans un pre-

mier temps sur la théorie (nos connais-

sances) et font le lien avec nos pratiques 
professionnelles 

Que vous ont apporté ces stages ?
 Un enrichissement, un  approfondisse-

ment des connaissances
 Une confiance en soi
 Une satisfaction personnelle 
 Des informations complètes 
 Rencontre d’autres assistantes mater-

nelles d’autres villes 
 Prendre un temps pour soi, hors de son 

domicile 

 Ce stage vous sert-il aujourd’hui dans 
votre pratique professionnelle quo-
tidienne ?

 Tous les jours, dans la  pratique profes-
sionnelle 

Etes-vous prêtes à recommencer l’ex-
périence sur d’autres thèmes ?

 Bien sûr et sans hésitation... 48 heures de 
formation à l’année ! 

Quels conseils donneriez-vous à votre 
collègue qui n’a pas eu l’occasion de 
partir en formation ?

 N’hésitez pas, on rencontre d’autres col-
lègues, on se sent valorisé. 

C’est positif 
 Les parents encouragent cette démarche 

En mars 2015, le RAM a organisé une réunion sur le droit à la formation continue  
(Compte Professionnel de Formation).  

Cette réunion, animée par l’organisme de formation «  Planète enfance » situé à Montreuil, a présenté au public présent (assis-
tantes maternelles et familles) les modalités de constitution de dossier, les formations disponibles ….
Nombreuses sont celles qui ont déjà pris l’initiative de partir en formation. Voici leurs témoignages. 

CPF
Compte Professionnel de Formation
La formation continue est la formation réservée aux salariés (Choi-
sir un employeur qui deviendra «  l’employeur facilitateur » et qui 
s’occupera de signer les documents d’inscription pour l’entrée en 
formation) 
• Elle est financée par les cotisations des employeurs auprès d’AGE-
FOS PME
• Elle permet d’approfondir ses connaissances, de développer des 
nouvelles compétences, d’obtenir une qualification
• Elle peut avoir lieu en dehors du temps d’accueil des enfants (le 
samedi) ou le soir
• Droit à 48 heures par année civile dans le cadre du Plan de forma-
tion, ces heures ne sont pas cumulables

• Un catalogue de formations pour les assistantes maternelles est 
diffusé par l’institut IPERIA
• Les modules sont entièrement gratuits
• Le temps de formation est assimilé à du temps de travail
• Allocation perçue pour les heures suivies
• Remboursement des frais de repas et de déplacement

Plus d’informations auprès du RAM
Site de l’institut (www.planete-enfance.com) et https://youtu.be/
Fsmv3aQ-s4A pour voir la vidéo présentée par Planète enfance
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Prog’ram à venir

● Visite de l’atelier de Judith Gueyfier, 
illustratrice d’album pour enfants
● Atelier de motricité globale au centre de loisirs 
Séances à la bibliothèque
● Part’âges d’histoires au club Hortensias 
(rencontres intergénérationnelles autour de 
lecture d’histoires)
● Accueils jeux au RAM 
● Mise en place de l’hôtel à insectes au potager 
du RAM
● Plantations de bulbes pour le printemps

livres pour les enfants

Ouvrages  
pour les professionnelles

Comptine 

Doucement, doucement,
Doucement s'en va le jour
Doucement, doucement,
A pas de velours
La rainette dit
Sa chanson de nuit
Et le lièvre fuit 
Sans un bruit
Doucement, doucement,
Doucement s'en va le jour
Doucement, doucement,
A pas de velours
Dans le creux du nid
Les oiseaux blottis
Se sont endormis
Bonne nuit

Doucement  
s'en va le jour


