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Bonjour, 
Le mois de juin s’est terminé 
par la porte ouverte du RAM où 
parents, enfants et  assistantes 
maternelles se sont retrouvés dans 
une ambiance  festive, créative, 
dynamique, conviviale autour d’un 
buffet gustatif et des animations 
( marionnettes, chansons …)qui 
montrent encore une fois votre 
enthousiasme à exercer ce métier 
d’assistante maternelle. Merci 
pour votre participation et votre 
investissement .

 Voici le nouveau numéro du 
journal du RAM avant le départ en 
vacances pour une pause estivale 
bien méritée! Cette période de 
ressourcement  succède aux  
départs des familles et enfants qui 
rentreront à l’école en septembre, 
et aux  rencontres de futures 
familles qui  vous confieront leur 
enfant à la rentrée. Régulièrement  
vous nous nous faites part de 
ces moments  remplis d’émotion 
partagée ! Retrouvez les articles 
du journal du RAM no 1 et 2 qui 
traitent de ces sujets : « séparation 
», « il faut se dire au revoir »….

Nous souhaitons aussi vous 
faire un retour sur la formation 
continue et les témoignages de 
quelques assistantes maternelles 
ayant participé à celle sur la 
langue des signes en Français et 
une information sur la promesse 
d’embauche avant signature du 
contrat, sans oublier les rubriques 
habituelles : rétrospectives en 
images, prog’ram à venir, etc…. 

Bonne vacances à vous assistantes 
maternelles, aux familles et enfants

On se retrouve à la rentrée …

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.

langue des signes 
Française 
avant de parler le bébé communique avec son corps, ses postures ses mimiques et ses 
cris. mais parfois, il reste difficile à comprendre. sa frustration de ne pas être entendu 
et compris est alors importante. utiliser les signes de communication issus de la langue 
des signes devient alors pour lui une aide, comme un autre moyen de communication, 
mis à sa portée. 

L’assistante maternelle peut utiliser des signes 
simples qu’elle associe au langage oral et quelle 
répète régulièrement au tout petit. Par imita-
tion, ce dernier peut les utiliser à son tour. 
Ainsi  lorsqu’il veut encore  à boire, s’il connait 
le signe « encore » il peut l’utiliser et se faire 
comprendre de l’assistante maternelle. 
Les recherches démontrent que l’apprentis-
sage des signes ne nuit pas au développement 
de la parole, l’enfant laissera tomber les signes 
de lui-même quand il lui sera plus facile de 
parler.  Il est primordial d’éviter  de créer ses 
propres signes, c’est pourquoi  8 assistantes 

maternelles ont choisi de partir en formation 
dans le cadre du CPF (Compte Professionnel de  
Formation)  durant 5 samedis avec l’organisme 
« Planète enfance » à Montreuil sur ce thème.  

Voici leur témoignage : 
pourquoi avoir choisi cette formation ? 
•	 Pour découvrir et apprendre cette langue 

méconnue  et découvrir un autre univers 
•	 pour pouvoir mettre en place  ce nouvel outil 

de communication  en complément du lan-
gage verbal avec les enfants surtout en bas 
âge avant l'acquisition du langage
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•	 pour pouvoir communiquer par ce biais et 
accueillir un enfant ou des parents   por-
teurs de ce handicap

•	 Pour permettre à l’enfant de s'exprimer  
autrement et éviter la frustration en cas 
d'incompréhension de l’adulte lorsqu’il 
exprime un souhait ou un sentiment qu’on 
ne comprend pas 

•	 Même si on utilisait déjà certains  gestes  
avant, il est important d’apprendre les 
signes exacts   

Comment s’est-elle déroulée ? 
•	 La formation s’est déroulée  avec l’orga-

nisme « planète enfance » à Montreuil du-
rant  5 samedis de 7heures de présence 
pendant 2 mois ½ (sur notre temps de 
repos !). Nous étions 8 assistantes mater-
nelles des Lilas.

•	 le formateur nous a expliqué l’histoire 
des sourds et malentendants à travers les 
siècles avant  la création  des écoles et le 
combat pour que cette langue soit main-
tenue et reconnue  

•	 Dès le 1er jour le formateur nous a mis en 

confiance et  durant cette formation nous 
avons appris la langue des signes sur dif-
férents thèmes de la vie quotidienne et des 
comptines  

•	 Le jour de la formation on m'était en pra-
tique les signes que le formateur nous 
avait appris la semaine précédente, on 
pouvait les réviser grâce aux vidéos (si-
gnaires) qu'il nous envoyait chaque début 
de semaine pour le samedi suivant. 

•	 Formation très riche qui s’est très  bien 
déroulée : une bonne ambiance, beaucoup 
de bienveillance et de l’entraide entre les 
collègues, c’est important pour rester 
motivée et concentrée. C’est l’occasion de 
tisser des liens avec les autres assistantes 
maternelles 

•	 On a demandé au formateur de poursuivre 
avec lui un autre module de formation sur 
ce même sujet. 

la mise en pratique auprès des enfants 
que vous accueillez ?
•	 A partir des chansons apprises en signant 

les enfants reproduisent les mêmes gestes: 

c’est en cours d’acquisition. Ils  aiment bien 
car cela leur permet d'être très expressifs. 

•	 Les enfants ont très vite mémorisé  
•	 Nous sommes tous fiers !! 
•	 C’est en cours  pour les plus petits ceux 

qui parlent bien sont parfois moins inté-
ressés.

le point de vue des familles ?  
•	 Les parents sont enchantés de cette acqui-

sition et de ce partage avec les enfants.
•	 Certaines familles connaissaient déjà ce 

langage et c’est l’occasion d’échanger sur 
ce sujet 

•	 Les parents sont très intéressés et impres-
sionnés. Ils s’y intéressent et signent à leur 
tour comme leur enfant par exemple pour 
se dire bonjour !

•	 Les familles ont trouvé ce choix de forma-
tion passionnant 
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rétrospective en images

● accueil jeux
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● espace garage

● Fête de la musique

● lombricomposteur
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● Groupe de travail sur 
le support  emotions du 
jeune enfant

● unidays uNiCeF

● répétition  
portes ouvertes
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● potager● motricité fine

● portes ouvertes
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prog’ram à venir

Comptine 

Petit escargot,

Porte sur son dos,

Sa maisonnette.

Aussitôt qu’il pleut,

Il est tout heureux,

Il sort sa tête.

● Accueils jeux au RAM 

● Pré inscription au RAM 

● Réunions de rentrée le jeudi 6 septembre ou 
samedi 8 septembre ( remises des dossiers 
d’inscription, échanges autour du bilan de l’an 
passé et des projets à venir ) 

● Séances à la bibliothèque 

● Potager du RAM ( récolte ! )

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

l'engagement réciproque

Dès lors que vous avez donné votre accord de 
principe à des parents pour garder leur enfant, 
vous pouvez formaliser cet accord par un 
engagement réciproque, préalable au contrat de 
travail.
L'engagement réciproque est une promesse 
d'embauche de la part de votre futur employeur 
et une promesse d'accueil de son enfant de votre 
part. Il intervient lorsque vous vous êtes entendus 
sur les conditions de la garde à venir. Il précède la 
signature du contrat de travail qui aura lieu lors de 
votre embauche.

L'engagement réciproque indique :  la date 
prévue de votre embauche ;  la durée mensuellede 
l'accueil ;  votre rémunération brute.
Non respect de l'engagement réciproque : Si l'une 
des parties décide de ne pas donner suite à cet 
accord de principe, elle devra verser à l'autre 
partie une indemnité forfaitaire compensatrice.
Cette indemnité est calculée sur la base de 1/2 
mois de salaire brut prévu dans l’engagement 
réciproque ; elle n’est ni imposable, ni soumise à 
cotisations sociales et ne doit pas être déclarée sur 
la déclaration Pajemploi.

Dossier juridique

livre pour 
les enfants

ouvrages pour les 
professionnelles

(Source pajemploi)


