
Le Relais Petite Enfance a fini l’année 2021 autour d’un beau conte de Noël.

Nous avons eu le plaisir de recevoir la conteuse Violette Corroyer, qui nous a émerveillé et
transporté avec ses histoires et son magnifique décor.

Nous remercions la médiathèque d’Anthy, avec qui nous étions en partenariat, pour accueillir et
offrir ce spectacle aux assistants maternels, aux gardes à domicile et aux familles.

Nous vous souhaitons à tous une très très belle Année 2022 !!



 

Le RAM change de nom !!!

Le 4 décembre 2020, la Loi ASAP (Accélération et Simplification de l'Action Publique) a été 
  promulguée. Cette loi concerne plusieurs domaines de l'Action Publique, dont la petite enfance.

   Les Relais Assistants Maternels (RAM) seront désormais appelés RELAIS PETITE ENFANCE (RPE).

Initiés par la Caisse Nationale des Allocations Familiales, les Relais Petite Enfance (ex RAM) sont 
  basés sur des principes fondamentaux de neutralité et de gratuité. L'Ordonnance 2021-611 du 19 Mai 2021
  , précise et élargit les missions des RPE.

Ils deviennent ainsi des points de référence et des sources d'information pour les parents et les 
  professionnels sur l'ensemble des modes d'accueil, y compris la garde d'enfants à domicile.

Le changement de nom vient matérialiser l'unicité des différents modes d'accueil, affiché par l'article
  2 qui précise qu'établissements d'accueil du jeune enfant (Eaje), assistantes maternelles et gardes d'enfants
  participent tous les trois à « l'accueil de jeunes enfants ».

Au-delà du changement de nom, et de l'évolution des missions, l'organisation et le fonctionnement
  actuels auprès des Assistantes Maternelles et des Parents Employeurs perdurent.

Autrement dit, les actions collectives (ateliers d'éveil, temps d'information, accompagnement vers la 
  formation continue, …) et individuelles (rendez-vous administratifs, prêts de jeux et malettes pédagogi
  -ques , accompagnement à la valorisation des compétences...) se poursuivent.

Le RPE c'est :

- un lieu d'information tant pour les parents que pour les professionnels de la Petite Enfance,

- des informations pratiques pour la recherche d'un mode de garde sur le territoire,

- un accompagnement aux démarches à effectuer en tant qu'employeur, des informations sur les 
   aides,

- un appui aux professionnels de l'accueil individuel, un soutien et un accompagnement dans leur 
  pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d'échanger leurs 
  expériences,

- un lieu de rencontres et d'échanges qui s'appuie sur l'organisation de temps collectifs 
  (manisfestations festives, réunions à thème...) suscitant l'implication des professionnels et des
   parents, et d'activités d'éveil qui favorisent le décloisonnement entre les différents modes d'accueils
  (recherche de complémentarité et collaboration avec les structures existantes).



   Les activités du trimestre 

 De l’Automne à l’hiver

Les  activités  au  relais  se  sont  déclinées 
au  rythme  du  changement  de  saison  depuis  la 
rentrée  scolaire.  Nous  avons  décoré  de  belles 
couronnes  aux  couleurs  de  l’Automne.  Toutes 
ces  couleurs  ont  inspiré  la  fabrication  d’un  jeu 
des couleurs : dans une boîte d’œufs, les enfants 
ont  peint  chaque  creux  d’une  couleur,  une  fois 
sec ils peuvent mettre le lego qui correspond à la 
bonne  couleur  à  l’intérieur.  Pour  ajouter  du 
toucher  à  la  couleur,  nous  avons  fabriqué  des 
bouteilles  sensorielles,  le  résultat  était 
magnifique  pour  les  yeux  mais  aussi  pour  les 
oreilles  avec  le  son  que  produisaient  nos 
bouteilles  une  fois  fermées.  Quelle  belle 
occasion  pour  les  enfants  de  travailler  la 
motricité  fine  en  remplissant  les  bouteilles. 
Apprendre et découvrir tout en s’amusant !

Nous  avons pu  également  reprendre nos 
temps de lecture au sein des bibliothèques. Nous 
avons été accueillis par la bibliothèque de Sciez 
et la médiathèque d’Anthy. Quel régal d’écouter 
les histoires de nos bibliothécaires et de toucher 
et explorer les  livres à nouveau « en vrai ». Les 
enfants  étaient  très  attentifs  et  ont  beaucoup 
apprécié ces moments qui se poursuivront dès la 
rentrée de Janvier.

Enfin les couleurs de l’hiver, la neige et 
l’arrivée des fêtes de fin d’année se sont invités 
dans nos thèmes d’activités avec la décoration 
de sapins, d’étoiles et de cartes de Noël. 

Pour finir cette année 2021 avec un beau 
spectacle de Noël avant la coupure des vacances 
et se souhaiter de très belles fêtes !



NEWS
Les actualités du RPE:

- Dans le prochain numéro « les p'tits bouts du 
RAM »,  nous  vous  expliquerons  les  grandes 
lignes  de  la  nouvelle  Convention  Collective 
pour  les Assistants Maternels  et  les Gardes  à 
Domicile.

-  Une  formation  SST  initiale  (premiers 
secours) aura lieu sur la commune de Sciez en 
Mars  pour  les  Assistants  Maternels  et  les 
Gardes à Domicile.

-La prochaine Bourse Petite Enfance aura lieu 
en Mai 2022.

Coordonnée du RPE (RAM)
Responsable: Capucine Marmu
tel: 06 88 64 87 03 / 04 50 72 37 23
email: ram@associationbcj.fr
Atelier d'éveil: mardi, jeudi et vendredi matin 
sur inscription de 9h30 à 11h30. 
Une animation bibliothèque et une activité 
ludothèque ont lieu une fois par mois. Le 
programme est sur le site de l'ABCJ mais 
n'hésitez pas à contacter directement Capucine 
Marmu.
Les permanences téléphoniques se déroulent le 
lundi et mardi de 13h15 à 16h15. 
Il est possible de prendre rendez vous avec 
Capucine Marmu le lundi de 8h30 à 12h30 et le 
jeudi de 13h15 à 16h15 .

L'Art des P'tits Bouts
Motricité fine  :

  Et si on racontait avec un bonhomme de neige

  

   Le matériel  :
Une bouteille en plastique
Bande de Velcro autocollante
Ruban
Rouleau vide de Sopalin
Boules blanches molles ou boules de coton

Préparation du bonhomme de neige

  Coller la bande adhésive velcro tout autour de la
  bouteille là où cela vous semble le mieux pour l'écharpe.
  Sur la partie de la bande à velcro, coller un joli ruban.
  Découper un morceau de sopalin (afin de créer un
  chapeau). Exemple pour une bouteille d'une hauteur de  
  15 cm le chapeau fera 5 cm environ. 
  Peindre ou coller un papier de couleur pour enjoliver 
  le chapeau , pourquoi pas le faire décorer par l'enfant  ;
  et enfin dessiner le visage du bonhomme de neige.

Et maintenant place au jeu :

Nous proposons à l'enfant la bouteille bonhomme de 
  neige vide et il pourra la remplir soit avec ses doigts soit 
  avec une pince en plastique adaptée à l'âge de l'enfant. 
  Puis donner l'écharpe à scratcher et le chapeau, l'enfant 
  pourra faire et défaire et recommencer tant qu'il le
  souhaite ; tout ceci bien évidemment sous la surveillance de 
  l'assistant maternel  ; ne pas proposer à des enfants
  qui mettent tout à la bouche.
  Pourquoi pas remplacer les boules de coton par de la 
  semoule en fonction de l'âge.


