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EDITO 

La nouvelle organisation du RAMPE de RACAN nous a permis, assistantes maternelles et 

animatrices, d’aboutir, après trois mois de travail et deux soirées professionnelles, à ce premier 

numéro de Ramdam que nous espérons aux reflets de l’actualité des métiers de la Petite 

Enfance en accueil individuel.  

L’objectif est multiple et souhaite répondre à l’ensemble des thématiques liées à la Petite En-

fance (0-3 ans d’enfants non scolarisés) sur notre vaste territoire d’à présent 19 communes. 

RAMDAM se propose de présenter, trois trimestres par an, plusieurs aspects liés au métier de 

l’assistante maternelle et de la garde d’enfants à domicile. Chaque numéro comprendra un 

dossier législatif, un volet pédagogique, un chapitre sur l’enfance et la littérature, des ateliers 

du trimestre passées du RAMPE, le calendrier du trimestre à venir, et surtout la parole est don-

née aux assistantes maternelles sur la manière de voir leur profession, à travers leurs créations, 

leurs lectures, leurs vécus, leurs expériences. Ce journal est fait pour les 207 assistantes mater-

nelles du territoire de Gâtine-Racan et se veut à leur image en répondant à leurs attentes.  

N’hésitez surtout pas à nous envoyer vos articles (lecture, ateliers, cuisine, expériences...) afin 

d’animer, par vos regards et vécus, la  belle profession d’Assistante Maternelle, encore peu 

reconnue, mais que nous souhaitons faire connaître.  
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Avril-Mai-Juin 
Nume ro 1 

RAMPE  Gâtine-Racan  

(Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants) 

 

       Pôle Saint-Paterne-Racan                        Pôle Semblançay 

       34, rue de la Gare                                     Chemin des Ecoliers 

       37370 Saint-Paterne-Racan                 37360 Semblançay 
      09.61.63.55.05                                 02.47.29.81.09                           
      ramracan@gatine-racan.fr               ram.ccgc@achil.fr            
                              ramderacan.e-monsite.com  

Memento  de  

l’Assistante Maternelle  

 

Salaire minimal : 2.21€ net ou 

2.82€ brut 

 

Indemnité d’entretien :  

Moins de 8 h :  2.65€  

De 8 à 9 h ; 2.68€ 

De 9 à 10 h : 3.08€ 

Plus de 10h : 3.08 € et 0.34 

cts par heure 

 

Prestation d’accueil du jeune 

enfant : 

Rémunération maximale par 

jour et par enfant :  39.12€ 

nets ou 50.15€ bruts 

Taux du com-

plément 

1 enfant  2 enfants Par enfant en 

plus 

Taux maxima 20755 € 23701€ 2946 € 

Taux médian  46123€ 52670€ 6547€ 

Taux minimal + de 46123€ + de 52670€ + 6547€ 

Âge de l’enfant          maximal         médian        minimal 

De 0 à 3  ans          467.41€         294.73€        176.82€ 

De 3 à 6ans          233.71€         147.39€         88.41€ 

Montant CMG  en fonction des ressources de la famille  

Cet outil de travail est interne au RAMPE de Gâtine-Racan. Il n’a aucun caractère officiel et ne 

sera pas publié. Il est le fruit du travail de 4 mois de travail avec les assistantes maternelles et se 

veut être un outil d’échanges et d’informations commun RAMPE - Assistantes Maternelles.  



Pour les parents-employeurs 

 le montant du CMG est calcule  en temps reel lors de la declaration du 

salaire 

 Versement plus rapide du CMG (j+2 apre s le volet social au lieu de 

J+15) 

 Meilleure visibilite  des droits CMG co tisations 

 Paiement du salaire par pajemploi si l’opte pour le service tout en un 

 Dans le cadre du pre le vement a  la source 2020, calcul du montant de 

l’impo t (2020) : calcul du montant de l’impo t par le centre national 

Pajemploi. 

 

Pour l’assistante maternelle : 

 est assure d’e tre payee (avec le choix du servic  “tout en un” 

 Date fixe de paiement du salaire, car le parent-employeur devra 

declarer le salaire a  Pajemploi avant le 5 du mois suivant la pe riode 

d’emploi 

 Paiement se curise  du salaire par virement obligatoire 

« Un accompagnement sur mesure pour le parent employeur grâce au 

service en ligne tout en un ». 

DOSSIER LEGISLATION :  CMG, le nouveau service tout en un   

Les avantages pour les usagers  
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A compter d’avril 2019, un nouveau dispositif de versement du CMG va être mis en 

place.  

Son objectif : simplifier les démarches des parents employeurs, d’une assistante mater-

nelle ou d’une garde d’enfants à domicile, et mieux sécuriser le paiement du salaire des 

assistantes maternelles et gardes d’enfants à domicile. 

Le service tout en un : 

Créé par Pajemploi, ce service proposera :  

 le prélèvement du salaire de la salariée et des côtisations éventuelles sur le compte 

bancaire de l’employeur après déduction du CMG rémunération.  

 Le versement du salaire directement à l’assistante maternelle 

La mise en place du service est soumise à l’accord du parent employeur et de l’assis-

En pratique  
Christophe emploie Charlotte, assistante mater-

nelle agréée, pour la garde de sa fille Emma. Il bé-

néficie à ce titre du CMG. 

 Christophe déclare la rémunération de 400€ 

nets. Pajemploi calcule le montants des côtisa-

tions : 326€ . Total du coût de garde : 726€ 

 Pajemploi indique à Christophe une prise en 

charge des côtisations de 326€. Pajemploi in-

dique à Christophe une prise en charge sur le 

salaire de 176€. Coût total du CMG : 520€ 

 Pajemploi prélève Christohe du reste à charge 

de 224€.  

 Pajemploi verse la rémunération à Charlotte : 

400€ 

 

Coût de la 

garde :  

726€ 

Montant 

total du 

CMG : 

502 € 

Reste à 

charge : 

224€ 

Brochure disponible sur notre  site internet  



Les nouveaute s 2019 

 Déclaration toujours en 

ligne, même si  les impôts 

seront à la source dès 

2020 

 Selon les foyers, un taux 

personnalisable peut être 

appliqué à l’impôt de 

l’assistante maternelle  

 De septembre à décem-

bre, un premier acompte 

sera prélevé, le 15 de 

chaque mois, pour celles 

qui ont payé des impôts 

en 2018 

 

 

LES IMPOTS 2019 
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En 2019, le particulier employeur continuera à déclarer le nombre d’heures réalisé par sa salariée durant le mois en cours et le montant 

du salaire net sur pajemploi. Le centre Pajemploi mettra systématiquement à 0% le taux de prélèvement à la source sur le salaire à verser 

et les employeurs verseront les montants nets dûs à leur salariée.  

 

Les assistantes maternelles se verront prélever le 15 de chaque mois, de septembre à décembre 2019, un acompte calculé sur la base des 
revenus 2018 qu'elles auront déclarés au printemps 2019. Une régularisation sera ensuite effectuée en 2020, une fois que la totalité des 
revenus 2019 sera connue. Il s'agira d'un versement unique, à défaut un étalement sera possible. 

Il est possible de poser des questions sur le site prelevementalasource.gouv.fr ou par téléphone au 0809 401 401 (non surtaxé).  



LA MOTRICITE LIBRE    1e re partie 
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Le concept de la « motricité libre » revient à la pédopsychiatre, Emmi Pikler, à partir des observa-

tions qu’elle a faites tout au long de sa vie.  

La motricité libre permet de laisser  faire à l'enfant ses  propres explorations, ses expérimentations 

avec son corps dans un espace sécurisé, sécurisant et adapté à ses besoins sous l’attention 

bienveillante de l'adulte qui le soutient du regard et l'encourage dans ses explorations.  

Le tableau ci-dessous retrace les étapes importantes du développement de l'enfant.  

http://www.pikler.fr/annexes/emmi_pikler_loczy/emmi_pikler/la_motricite_libre) 



De la position à plat dos des premiers mois, il va progressivement acquérir suffi-

samment de tonus musculaire pour se mettre sur le côté puis se retourner. Au 

départ, l’enfant n’est pas à l’aise sur la position ventrale, mais prendra peu à peu 

du tonus et parviendra progressivement de lui-même à se retourner. Si l’enfant 

est en difficulté, l’adulte peut lui venir en aide en le guidant, en le ramenant sur le 

côté ou à plat dos.  

Puis, à plat ventre, il commencera à pousser sur ses bras, puis à les lever. des bras. 

Mouvement des jambes. pour progresser ensuite vers le quatre pattes, puis il va 

Pour rappel, le rôle de l’adulte est essentiel puisqu’il est le référent de l’en-

fant. La place de l’adulte est dans l’accompagnement, l’observation et les 

échanges avec l’enfant. Il n’intervient pas et le laisse gérer ses propres con-

flits. En général, l’adulte intervient de trop auprès de l’enfant. L’enfant sait 

alors que l’adulte va lui venir en aide dès les premières difficultés. L’adulte 

doit se donner quelques secondes pour observer, sans se précipiter sur l’en-

fant.  

Les conflits entre enfants se règlent très facilement. Si l’espace et le matériel 

proposés sont réfléchis, l’adulte passe beaucoup plus de temps avec l’enfant. 

Souvent l’adulte a peur de se laisser déborder en laissant les enfants libres de 

leurs mouvements, alors que si le cadre est posé, le risque est pratiquement 

nul. Cependant, l’enfant a besoin du regard de l’adulte durant ses explora-

tions. Il a besoin d’être rassuré sur ses compétences à  travers la verbalisation 

« je vois que tu es capable », « je vois que tu es en capacité de ».  

 

Sources :  Annie Fabien-Témoin, psychomotricienne ; Astrid Crozier, psycho-

motricienne,  

Gironde.fr 

bloghoptoys.fr/infographie-motricite-libre  
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Merci à Aurélie Richard  (Service Communication CC)  

pour notre nouveau logo ! 

Si l’enfant ne se tient pas assis, c’est qu’il n’est pas encore prêt. Sa musculation 

actuelle, son niveau d’équilibre ne lui permettent pas encore de s’asseoir, mais il y 

travaille par tous les mouvements nombreux et variés qu’il fait, quand, au sol, il 

bouge (bras, jambes, tronc, tête),  quand il se retourne virgule, rampe, se soulève 

du sol en position demi-assise.  Donc, le parent n’assoit pas l’enfant.  En effet, s’il 

est mis assis, il va devoir maintenir son équilibre par crispation des muscles du cou 

et sa tête est alors rentrée dans le cou, ce qui empêche des mouvements amples 

des bras. Ses jambes sont très écartées pour maintenir l’équilibre, il s’assoit en 

arrière, ce qui entrave ses mouvements (pivoter, se pencher). Concentré sur son 

effort pour maintenir l’équilibre, il est moins à l’aise pour jouer et n’ose pas tou-

jours attraper un jouet par crainte de tomber. Il ne peut pas décider de changer de 

position (puisque c’est une position imposée par l’adulte) :   il est moins autonome.  

https://www.bloghoptoys.fr/infographie-motricite-libre


Nounou d’hier, assistante maternelle d’aujourd’hui : l’évolution d’une véritable profession                                          
1ere partie :   de l’antiquité à 1945 

Pour mieux saisir les enjeux actuels de la  profession d’assistante maternelle, nous proposons de revenir sur l’héritage historique qui continue à 

peser sur le métier. De « nourrice » à « gardienne d’enfant », il faut attendre 1977 afin de penser à une ébauche d’institutionnalisation de l’ac-

cueil de l’enfant. Le métier souffre encore de la mauvaise image de marque du passé, liée au manque de reconnaissance de ses professionnelles. 

Pour bien comprendre pourquoi, nous verrons dans ce premier numéro  l’évolution de la profession jusqu’en 1945, puis l’évolution législative 

entre 1946 et 2005 (ramdam n°2) pour terminer sur l’élaboration d’une position professionnelle qui dépasse la législation après 2005 (ramdam 

n°3) 

 

De l'Antiquité jusqu'au XIIème siècle, ce sont uniquement les femmes de haut-rang qui font allaiter leurs enfants par des nour-

rices pour des convenances personnelles. Si Plutarque vantait l'allaitement maternel, le médecin "Soranos" préconisait de laisser 

ce soin à des nourrices pour que la mère ne vieillisse pas avant l'âge. Suivant ce principe, bientôt des femmes plus modestes ne 

pouvant acheter une nourrice, la louèrent au "Forum Lactarium",  marché où les femmes qui vivaient de leur lait se tenaient près 

d'une colonne appelée "colonne lactaire". La corporation des nourrices se développa par la répugnance que l'on avait à utiliser le 

lait animal. La désaffection des mères pour l'allaitement est si importante dans l'ensemble des couches sociales qu'il n'y a 

presque plus que les enfants de pauvres qui soient nourris par leurs mères. 

 

Dès le 12ème siècle apparaissent, à Paris, des bureaux qui plaçaient à la fois servantes et nourrices. Il s'agissait d'établissements payants 

où les filles qui cherchaient à se placer, trouvaient le gîte et le couvert. Ils étaient dirigés par des femmes appelées "recommanderesses". 

Elles placent des nourrices et des chambrières, professions féminines qui n'ont ni communauté de métier ni statuts. Les nourrices ont  

cinquante sous par an. L'ordonnance leur impose de terminer le temps de leur contrat, sans doute parce que certaines nourrices ont cherché 

une autre place mieux payée.  

 

Au 17ème siècle, ces mêmes établissements ne conservent que le monopole de loger et de placer les nourrices. Les 

« meneurs » étaient chargés de véhiculer ces dames entassées dans des chariots où la mortalité infantile était impor-

tante tant les conditions de voyage étaient difficiles. Les philosophes se révoltent contre cette pratique mais les méde-

cins protestent "le lait doit corriger l'influence exercée par la mère sur son enfant pendant la grossesse. Il est donc pré-

férable de renoncer au lait maternel dès la naissance et de prendre une nourrice". 

 

Au XVIIIème et XIXème siècle, la situation est particulière en France. Deux types de mères s’opposent alors : les 

« bonnes mères », qui restent au foyer pour élever les enfants, et les « mauvaises mères » qui montent à Paris pour 

trouver du travail. Ces « mauvaises mères » doivent donc placer leur enfant auprès d’une nourrice. Pour trouver ces 

nourrices, le bureau de placement organise, dans un trafic très controversé, des nourrices « à emporter » (celles qui 

reçoivent des nourrissons de la vielle à la campagne) et les nourrices « sur  lieu » (se déplaçant dans les familles bour-

geoises des grandes villes).  La misère absolue, le manque d’hygiène et l’absence d’éducation conduisent à une très forte mortalité infantile. 

71% des enfants placés (contre 17% au niveau national) meurent dans leur première année.  

 

En 1844,  à Paris, F. Marbeau créa la première crèche où les enfants d’ouvriers étaient gardés à la journée et recevaient des soins élémentaires 

pour une somme minime.  Avec son succès qui se répand en province , l’Etat décide en 1862 de placer les crèches 

sous la protection de l’autorité publique et les textes fixent leurs conditions d’installation et de fonctionnement.  

Ces nouvelles pouponnières ont rencontré un vif succès. Les mères ne pouvaient rendre visite à leurs enfants que 

tous les 15 jours, revêtues d’une blouse blanche. Une infirmière s’occupait quotidiennement des enfants avec une 

même blouse blanche, complétée d’un masque de chirurgien.  Mais ces crèches ayant un prix très élevé, des 

centres d’élevage, nommés plus tard des pouponnières,   furent créées : les enfant étaient confiées à des nourrices 

choisies et surveillées par un médecin et sans cesse visitées par une infirmière compétente qui leur apprenait le 

métier. Moitié moins coûteux que les pouponnières, ils ont eu la supériorité de répandre la puériculture.  

 

En 1866, la mortalité est telle chez les nourrissons (plus de 200.000  bébés meurent de mauvais traitement) que des médecins lancent une cam-

pagne de prise de conscience de ce scandale dans le monde des nourrices mercenaires.  En effet, les propres enfants de la nourrice, qui part 

pour Paris, sont nourris du lait de chèvre dans des conditions d’hygiène déplorable. Les conditions de transport des bébés de Paris ne s’étant 

nullement amélioré depuis le moyen-âge, le bébé mourrait avant d’atteindre sa destination.  Durant  ce trajet, leur nourriture consistait en un 

unique petit chiffon d’eau sucrer à sucer. 

 

 La cupidité des bureaux de placement était très grande puisque les médecins et sage-femmes touchaient une 

prime à chaque fois qu’il y avait un placement de nourrice dans une famille bourgeoise. Les nourrices qui atten-

daient à être placées étaient logées et nourries avec leur bébé dans des conditions de promiscuité, d’absence 

d’hygiène, de piètre nourriture. Les médecins d’alors reprochent aux nourrices  de n’exercer aucune surveillance 

sur l’enfant qu’elle devrait protéger . 
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Pour les familles très pauvres, la mise en nourrice se fait d'une façon détournée. Elles vont abandonner leurs 

enfants à l'hospice des enfants trouvés qui va les placer chez des nourrices de campagne dans des régions recu-

lées. En 1860, il y a 3880 nourrices "sur lieu" à Paris. Les pouvoirs publics s'alarment de la "dépopulation" qui 

guette la France. Devant ce péril, médecins, législateurs, hommes et femmes de bonne volonté, vont unir leurs 

efforts et œuvrer pour le bien du nouveau-né et de sa mère. C'est la loi du 23 décembre 1874, dite "Loi Roussel" 

qui eut pour objet de faire exercer par l'autorité publique une surveillance attentive sur tout enfant âgé de 

moins de 2 ans placé en nourrice loin du domicile de ses parents. 

 

La première consultation de nourrissons est fondée en 1892 par le docteur BUDIN, médecin à l'hôpital de la Charité. Devant le succès de 

cette première initiative privée, le Conseil Général de la Seine crée le 20 décembre 1894 une consultation gratuite de nourrissons avec 

distribution de lait stérilisé pour les enfants dont les mères reçoivent le secours temporaire préventif d'abandon. 

Tourmenté par l'ignorance des nourrices si dangereuse pour les enfants élevés au biberon, le docteur VARIOT fait 

à partir de 1894 des conférences d'hygiène infantile aux jeunes mères à Belleville. Ces œuvres eurent une action 

efficace contre la mortalité infantile puisque depuis leur fondation celle-ci était tombée pour les enfants examinés 

en 1920 de 33 à 10 %. . Ce n'est que 20 ans plus tard que l'état vit le bien fondé de ces institutions par une nette 

diminution de la mise en nourrice et des abandons. Il leur accorda alors des subventions avant d'en fonder lui-

même. 

La création de Services Sociaux se fit d'abord au sein des maternités et des hôpitaux. Des travailleuses sociales formées dans des écoles 

visitaient les jeunes mères nourrices avant leur sortie de la maternité et leur signalait tout ce qui pouvait les aider à élever leur enfant. 

En 1913, le Parlement vota la loi d'assistance aux femmes en couches qui obligea toute femme travaillant à l'exté-

rieur à prendre 4 semaines avant ses couches et autant après. L'allocation compensatrice était tellement dérisoire 

que la loi était de fait totalement inefficace. En 1915, une protection médicale prénatale était organisée par l'assis-

tance publique de Paris aidée du corps médical des hôpitaux, sous forme de consultations réservées aux futures 

mères. 

 Après la guerre en 1919, la Croix Rouge consacre une grande partie de son activité à la lutte contre la mortalité 

infantile. C'est vers 1920 que l'assistance publique regroupe l'activité des consultations de nourrissons et des gouttes de lait avec d'autres 

oeuvres telles que les consultations prénatales et les pouponnières et crée les centres d'hygiène infantile qui assurent dans le cadre de 

l'hôpital le suivi médical des jeunes enfants. 

Il faut attendre novembre 1944 pour « orienter l’ensemble de l’activité nationale » et appliquer 

des « nouvelles mesures concernant le peuplement du pays ». C’est ainsi que le Général de Gaulle 

définit les objectifs des ordonnances. La Protection Maternelle et Infantile (PMI) voit le jour le 

2novembre 1945. Elle est conforme au combat que mène la France pour son renouveau démogra-

phique. Le professeur Weil-Ballé ne dit-il pas devant l’Académie de Médecine, la concernant : 

« C’est au puériculteur qu’incombe, le rôle essentiel, je pourrais dire la mission ».  

 

Prochain numéro  : l’évolution législative de 1946 à 1977 : vers une reconnaissance du métier de la gar-

dienne d’enfants.  

 

Pour aller plus loin :  

Lucie Dupraz, nounou d’hier, assistante maternelle d’aujourd’hui : l’évolution d’une véritable profession,   cairn.info, revue spirale, 2008 

Yvonne Knibiehler, modes de garde : permanences et changements à travers l’histoire, Cairn.info, revue spirale, 2004 

Le Point Santé Enfant, juillet à décembre 1995 

Marion Thirion, histoire de l’allaitement,  santéallaitementmaternel.com  
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Petite Enfance  et litte rature  

Francine Ferland a écrit le petit livre Raconte-moi une histoire : pourquoi ? laquelle ? com-

ment ?  pour aider parents et enseignants dans le choix des histoires à lire aux enfants selon leur âge. 

Elle y propose des références d’auteurs jeunesse inattendus et des idées d’activités autour du livre 

pour donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge. 

Elle insiste sur la lecture plaisir aussi bien pour les parents que pour les enfants. La lecture est un lien 

agréable entre les enfants et les parents et le plaisir est aussi contagieux que le rire.  Si les adultes ai-

ment l’histoire qu’il sont en train de lire, l’enfant y trouvera aussi de l’intérêt et du plaisir.  

 

LA BIBLIOTHEQUE DU MOIS  :  Bueil-en-Touraine  

 

Fred, bibliothèque bénévole de Bueil-en-Touraine, nous accompagne lors des ateliers 

Contes et imagination au pôle de SPR.  Il nous accueille également dans la bibliothèque où 

se poursuivent avec les enfants de la commune les livres portables que nous fabriquons 

également en ateliers RAMPE. Plein de dynamisme et d’idées, il vous guidera dans le choix 

de vos lectures et 

lira volontiers aux 

plus petits des his-

toires aux mondes 

divers, variés et pé-

tillants. N’hésitez pas à lui demander conseil. Grand amateur des librairies et des bibliothèques , il vous dénichera la perle rare qui 

égayera vos instants de complicité avec les enfants  ! 

 

Accolée à l’école primaire, la bibliothèque est ouverte le mercredi de 10h30 à 12h30 et le samedi de 11h à 12h (cotisation familiale 

de 6€ l’an). Vous pouvez joindre Fred au 02 47 24 47 54.  

L’avis des assistantes maternelles  
 

 Aujourd’hui, je suis  de Mies Van Hout,  minedition  

Dans les profondeurs de l’océan,  20 poissons dessinés à la craie ou à la pastel illus-

trent, chacun à sa manière, une émotion particulières. Très adapté aux tout petits, il 

leur permet de découvrir notre palette émotionnelle et ainsi de pouvoir mettre des 

mots sur les maux du moment… Voyage océanique assuré !     S. C 

 

Grodoudou et moi de Didier Lévy  et Selma Mendine, chez Gautier-Languereau  

J’ai adoré ce livre  !  

Il est loin le temps où nous avions un doudou. Adultes, nous avions oublié à quel 

point il était important  ! 

Voilà une belle histoire d’amour entre Grodoudou et un petit bonhomme, faite de 

câlins et de jeux. Il nous remémore les liens sacrés entre un doudou et l’enfant.  

Les illustrations expriment la joie de vivre et soulignent avec beaucoup de justesse la 

complicité entre ces deux personnages…   S.C. 
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12 raisons  de lire des histoires aux  enfants dès leur plus jeune âge : 
1. Pour la stimulation des sens : l’enfant regarde, touche, écoute en même temps. La lecture stimule son 

audition et sa vision par le lien image/ mot. 

2. Pour le travail de la motricité fine :  le très jeune enfant va commencer par mordiller les livres, puis ap-

prend à tourner les pages, à soulever les languettes ou les rabats, à coordonner son œil et sa main. 

3. Pour la capacité d’écoute : La capacité à soutenir son attention est un préalable à tous les apprentissages. 

4. Pour le développement de la curiosité : La lecture est propice aux apprentissages, à la découverte à l’ac-

quisition de nouvelles connaissances. 

5. Pour les interactions avec les adultes : d’abord un moment de bien-être et de calme, ce temps favorise le 

sentiment d’importance de l’enfant, en faisant émerger des émotions positives (joie d’apprendre, d’antici-

per, de participer) 

6. Pour le développement du langage et du vocabulaire : Entendre encore et encore la même histoire, c’est 

ancrer du vocabulaire dans le cerveau. Les livres jeunesse jouent avec les sonorités et les mots, proposent 

des situations qui  qui sont à la fois des miroirs et des fenêtres pour les enfants, ce qui revêt beaucoup de 

sens pour eux. 

7. Pour la compréhension des récits : La familiarisation des enfants le plus tôt possible avec la structure 

d’une histoire leur permettent de raconter eux-mêmes des événements ou des histoires de manière logique 

et chronologique. 

8. Pour l’éveil à l’écrit : L’exposition des enfants en bas âge aux livres favorise leur apprentissage de la lec-

ture et de l’écriture, car ils comprennent que les mots imprimés dans le livre sont les mots dits à l’oral. 

9. Pour le développement de l’imagination et de la créativité : L’enfant créatif se sent moins dépourvu 

devant les imprévus de la vie . 

10. Pour la connaissance de soi : Les contes permettent aux enfants de reconnaître leurs émotions, de les 

nommer, de les comprendre et d’affronter leurs difficultés. L’enfant s’identifie aux personnages et se rend 

compte que ceux-ci éprouvent les mêmes sentiments que lui (la joie, la colère, la jalousie, la peur…). L’enfant 

se sent alors normal, il intègre le fait que ses émotions, ses fantasmes ne sont pas monstrueux. Quand le 

héros gagne à la fin, c’est aussi la victoire de l’enfant qui s’est identifié. Les contes contribuent à diminuer 

les peurs. 

11. Pour l’inspiration : Les livres permettent d’exposer les enfants à de belles et grandes idées qui serviront 

de matière noble pour bâtir sa propre vie. Les beaux livres, bien rédigés et écrits laissent de petits impacts 

positifs et agréables sur l’esprit des enfants. 

12. Pour servir de médiateurs et faire passer des messages : Les livres vont parfois aider les adultes à faire 

passer des messages aux enfants, que ce soient des messages à portée philosophique ou à portée plus terre 

Un tapis de Feuilles de Jason Fulford et Tamara Shopsin, chez Phaidon 

Libre cours à l’imagination des petits et des grands !! Ce livre joue sur la transparence des pages. 

Chacun peut raconter sa propre histoire autour des feuilles. C’est assez sympa et l’histoire peut 

changer tous les jours.  

Une page = une feuilles et des surprises cachées.  

A vous d’enrichir cette histoire avec les enfants !!   S.C  
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En 2019, le RAMPE va se doter d’un 

fond documentaire  propre qui sera 

ouvert au prêt.  

Il comprendra une variété très large 

de livres pour les tout petits, en 

privilégiant la qualité des ouvrages 

et leur créativité (pop up, à tou-

cher….), mais également des livres 

propres au métier de la Petite En-

fance en accueil à domicile, tant sur 

le métier proprement dit que sur 

des thématiques diversifiées.  

Nous recherchons également des 

petites mains bénévoles pour nous 

confectionner des sacs que assis-

tantes maternelles et parents pour-

ront emprunter et qui renferme-

ront des livres pour petits et grands 

sur un thème précis , plus difficile à 

appréhender : la séparation, le 

deuil… 

Faites-nous savoir quels sont les 

thèmes que vous aimeriez avoir 

dans ses sacs à malice à emprunter. 



L’atelier des Petites mains  

 

 

Chez Sophie, que fait-on ?  

Et bien chez Sophie, les enfants sont très créatifs. Et pour suivre ce petit monde toujours en mouve-

ment, il faut être une super nounou ! 

Aux petits poissons en bocal ont succédé les œufs de pâques. Mais avant, c’était sans compter sur les 

livres pliables dont Fred, le bibliothécaire bénévole de Bueil-en-Touraine, nous a montré le montage !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plier une feuille en accor-

déon 

 Utiliser la perforeuse pour 

deux trous en haut 

 Passer une large ficelle 

afin que le livre puisse se 

porter à l’épaule de l’en-

fant. 

Baudruche et colle maison : 
 

 Colle : 40cl d’eau frémissante, 40 g de 

farine  délayée avec 10cl d’eau froide. 

Mélanger le tout sur feu doux pendant 

4 mn 

 Gonfler la ballon et  l’entourer de fils 

de laine selon effet souhaité 

 Coller les fils avec la colle maison. Lais-

ser sécher. 

 Percer le ballon 

 Procéder à la mise en place du décor  

Les petits poissons dans l’eau 

 

 Créer des poissons colorés sur du papier calque 

 Préparer un cadre à la grandeur souhaitée 

 Déposer dans la feuille à plastifier les poissons ainsi que 

la bruyère colorée fraîchement cueillie. 

 Passer à la pastifieuse. 

 

Le tour  est joué  ! 



Et ailleurs sur le territoire, que font les enfants ?  

 

De la cuisine, de la pâte à modeler et des histoires; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pêche miraculeuse  ! 
 

Le plus petit potager du monde  

Un repas arc-en-ciel  

La base se fait selon les envies : riz 

blanc, riz sauvage,  riz noir, quinoa, 

lentilles, corail…. 

Les condiments : épices (curcuma, 

ail, curry….), le ketchup maison 

Pour trouver les couleurs :  

Violete : betterave  

Vert :brocolis, petits pois, haricots 

verts, salade, avocats 

Rouges : tomates, poivron  

Orange : carottes 

Blanc : fenouil, chou-fleur 

Pour le croustillant : faire griller des 

amandes effilées dans une poêle.  

 

Mettre à disposition les assaissone-

ments : sauce soja, huile (sésame, 

olive…) ou tout mélange préparé 

maison. 

 

Une fois que les ingrédients sont 

prêts, les disposer sur une jolie table 

et on admire les couleurs arc-en-ciel. 

Chacun prépare son assiette en choi-

sissant ce qui le fait saliver, en pre-

nant soin de prendre au moins 4 cou-

leurs et un maximum de textures.  

 

Une couleur peut être présente juste 

pour y goûter.  

 

Bon appétit, les petits ! 

A. P.  

 

 Étaler la pâte sur une épaisseur de 5 cm. Découper les poissons 

et les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.  

Laisser cuire 10 mn à 180° 

 Fouetter un blanc d’œuf  et y ajouter petit à petit le sucre glace 

pour obtenir de la glace royale 

 Dans un bol, colorer la glace royale avec un colorant. Bien 

mélanger et remplir une poche à douille.  

 Commencer par l’extérieur  pour remplir ensuite uniformé-

ment le biscuit.  

 Ajouter, avant que le glaçage ne prenne, une bille de sucre ou 

une demie graine de courge pour la bouche.  

 Décorer une boite d’œuf et préparer une belle couverture pour le dessus de la boite 

 Mettre suffisament de terre dans chaque compartiment et semer les graines (3 à 5 par 

compartiment : basilic, tomates cerises, fraises, menthe, persil….) 

 Dessiner puis découper des étiquettes qui correspondent aux graines à planter.  

 Arroser tous les jours, seulement quelques gouttes que la terre soit juste humide  

 Faire observer aux enfants les petites pousses évoluer au fil du temps. 

 Attendre que les pousses soient suffisamment vigoureuses pour les planter en pleine terre 

avec le compost du jardin.  

 Cueillir et déguster !!!     M.M. 

Une histoire de nounou.  
Dans les années 1950, mes grands-parents avaient acheté un bout de terrain sur lequel ils avaient fait construire un cabanon, puis une 

petite maison. Une grande partie de mon enfance s’est déroulée.  

Comme tous les enfants, on était très curieux d’aller voir chez les autres.. surtout quand les autres vous accueillaient.  

On l’appelait Nounou, ce qu’elle était de métier, et ce n’était pas un hasard. Elle était une vraie nounou pour nous. Celle dont on rêve 

tous, qui va s’occuper de nous, nous ouvrir à d’autres choses.  

On y allait parce que c’était différent de la maison, c’était un autre type de transmission, celle de la grand-mère que l’on avait pas. Nounou 

faisait la cuisine qu’on ne faisait pas à la maison, qualifiée de cuisine bizarre par ma mère. Maman n’aimait pas faire la cuisine… Nounou 

adorait les préparatifs, le beurre d’ail, les radis macérés dans du vinaigre. Mes parents lisaient beaucoup de romans, mais chez nounou, 

c’était les romans-photos. Une grosse affaire, le roman-photo. Quand on accompagnait nounou au marché, elle me laissait souvent au 

stand des bonbons, car, sur le stand d’à-côté, il y avait un marchand qui venait avec ses romans photos. Elle aimait prendre le temps de les 

choisir.  

Mais mon grand-père, ça ne le faisait pas rigoler qu’on soit « fourrés » chez la voisine, comme il disait. Et s’il aimait bien sa voisine, de son 

point de vue, on y était un peu trop souvent. Comment ramener les enfants à la maison ?  

J’ai un souvenir très précis du tintement de la cloche du déjeuner. Le premier tintement était léger. Puis, les tintements suivants, qui lais-

saient transparaitre l’énervement qu’on ne soit pas rentrés pour mettre la table et pour manger ! On savait qu’il ne fallait pas dépasser 

trois fois. Je pense qu’ils ne comprenait pas ce qu’on allait chercher de l’autre côté et pourquoi on y passait du temps.  V.A. 



Activite s ram du 1er trimestre 

L’atelier langue des signes   
Depuis 2018, le RAMPE organise des séances de langue de signes. En 2019,  

en partenariat avec la bibliothèque associée de Neuvy-le-Roi, le projet annuel 

est de présenter six séances dans l’année avec une véritable progression 

dans l’apprentissage des signes. Pour se faire, Mme Leslie Colombat, forma-

trice LSF, vient enseigner, une heure durant, les bases de la langue afin de 

communiquer avec les tout petits.  Chaque séance se fait sur un thème parti-

culier. La première séance concernait l’environnement de tout petit, la se-

conde l’alimentation. Les séances ont lieu à la bibliothèque de Neuvy-le-Roi, 

sans inscritpion, ouvert à tous.  

Prochaine séance : mercredi 21 juin, 10 h                                                                                     

  

  

  

  

                   

 

 

 

 

 

                                    Ici, le signe « frapper à la porte »                                      

Les ateliers parents 
Depuis le début de l’année, les deux pôles travail-

lent conjointement à accueillir les parents et leurs 

enfants (de 0 à 3 ans non scolarisés) lors des per-

miers et troisièmes mercredis du mois (sauf durant 

les vacances scolaires) au pôle de Semblançay. Le 

premier mercredi offre un temps de paroles autour 

d’un café et le troisième mercredi est réservé à des 

ateliers sensoriels pour les tout petits.  

Une sortie Haras avec les enfants est prévue en 

avril. Les places sont limités à 10 enfants de 2 à 3 

ans. Des promenades et des découvertes sont au 

programme (cf. inscription obligatoire auprès du 

RAMPE) 
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Massage bébé et psychomotricité 

L’année 2019 est orientée vers le bien-être des 

bébés. Dans cet objectif, nous organisons tout au 

long de l’année des séances pour apprendre à 

masser les bébés (à partir des poupons) avec une 

professionnelle diplômée et d’échanges avec une 

psychomotricienne. Nous rappelons qu’une ins-

cription engage la personne à venir, car cela em-

pêche d’autres personnes motivées de participer. 

Sortie Chévrerie, le tronchet à NPP, avec Mme Cousin Fabienne  
Quelle belle sortie ! Le temps était avec nous et l’ambiance était très ludique. Les assistantes maternelles sont venues  nombreuses à 

cette sortie à la chèvrerie du Tronchet, très bien reçus par Mme Fabienne Cousin. Nous sommes allés voir les chevreaux nouveaux 

nés, puis les chevreaux un peu plus âgés. Enfin, nous sommes passés dans le bâtiment principal pour aller saluer les chèvres laitières. 

Nous avons poursuivi cette belle matinée en dégustant, sur place, avec du pain frais, 

du fromage de la chèvrerie. Un vrai  régal !! 

 



Les ateliers   des assistantes maternelles  
Toutes les semaines (hors vacances scolaires), les deux pôles offrent des ateliers le mardi matin aux assistantes maternelles et aux en-

fants qu’elles accueillent. Le premier mardi est réservé aux ateliers sensoriels, avec l’exploration des cinq sens, le deuxième mardi  est 

consacré aux échanges des pratiques professionnelles, le troisième mardi met en avant les pratiques/techniques manuelles des assis-

tantes maternelles elles-mêmes et le dernier mardi est consacré à l’atelier contes et imagination.  

Les deux pôles ont déjà organisé plusieurs séances sur les sens. Nous avons déjà découvert les odeurs, avec la découverte de petits bal-

lots  d’épices (curry, thym, thé…) que nous avons fait sentir aux enfants, mais également la vue à travers un atelier commun des ombres 

chinoises. Deux assistantes maternelles avaient préparé préalablement des personnages de papier sur bout de pique de barbecue et 

nous n’avions plus qu’à tendre la toile blanche et d’allumer le projecteur pour animer un beau temps de découverte, de chansons et 

d’essais de projection par les petits.  

 

Atellier contes et imagninzation  
 

En plus des lectures pour les tout petits, 

nous créons, avec Fred, des livres spéciaux 

pour les tout petits. Nous travaillons égale-

ment à créer un grand livre pour le RAM 

d’ici la fin de l’année. Un projet d’histoires 

sur Kamishibai est en préparation.  

Toutes les bonnes volontés créatrices seront 

les bienvenues  !! 

Ludobus  
 

Le pep37  comprend une branche ludobus que nous fai-

sons venir deux fois par mois dans les salles des fêtes.  
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Eveil musical  
 

Le RAMPE Gâtine-Racan a également souhaité poursuivre ses ateliers 

d’éveils musicaux, conservant ses propres intervenants, afin d’offrir aux 

plus petits un moment de détente, avec des chants, des danses, des 

découvertes des instruments. Sur le pôle SPR, les séances durent une 

heure. Sur le pôle Semblançay deux séances d’une demi-heure consé-

cutives avec deux groupes différents.  

 



Activite s ram du 1er trimestre 2019 

LE REAAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) de Gâtine-

Racan a été l’un des premiers à exister sur le département. A travers des actions tout 

au long de l’année, intégrant la quinzaine de la parentalité, le réseau regroupe les 

acteurs locaux, les professionnels  de la communauté de Communes de Gâtine Choi-

silles et Pays de Racan, ainsi que des parents, des associations et toute personne sou-

haitant y participer.  

Le RAMPE de Racan parti- cipe activement au réseau au 

travers de diverses actions qui ont débuté en mars avec la 

quinzaine de la parentalité. La thématique était les écrans et 

les réseaux sociaux. Pour se faire, le REAAP a organisé deux 

soirées avec l’association des Droits de l’Enfant, mais éga-

lement a distribué auprès de toutes les écoles du territoire 

trois questionnaires selon les âges (0-3 ans, 3-11 ans et 12-

18 ans). Les deux premiers questionnaires ont été remplis 

par les parents et le dernier sera accompagné par les Dispo-

sitif Jeunesse et Form’ados auprès des jeunes des  deux 

collèges. Les résultats seront présentés lors des prochaines actions au dernier tri-

mestre 2019 (dates à venir).  

 

Les soirées pro 
Deux soirées pro ont eu lieu à la communauté 

de communes de Saint-Antoine. Les soirées 

sont divisées en trois temps : un dossier spéci-

fique, un temps pour le journal trimestriel et 

un temps pour les questions diverses. 

Avec le professionnalisme des assistantes ma-

ternelles présentes, motivées et de bonne vo-

lonté, nous avons prévu des actions sur l’en-

semble de l’année, dont la création d’un ra-

conte-tapis à partir d’une histoire créée par nos 
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Veille juridique et site internet RAMPE  

 

En plus de l’accueil, de l’information aux familles sur les modes d’accueil de la Petite 

Enfance sur le territoire et des aspects administratifs liés à l’embauche d’une profes-

sionnelle de l’accueil à domicile,  des activités diverses, des soirées à thématiques, du 

Reaap et bien d’autres choses que nous avons tenté de vous présenter dans ce pre-

mier numéro de Ramdam, nous travaillons également sur la veille juridique pour être 

au plus près des  actualités administratives et législatives qui touchent les métiers des 

professionnelles de la Petite Enfance. C’est dans cet esprit que nous vous proposons 

un site internet (qui sera remodelé durant l’année pour un aspect plus ludique) ten-

tant de répondre à l’ensemble de vos questions ainsi que de vous proposer des docu-

ments à imprimer (contrat, etc.).  

 

Notre mission est de répondre à une information de niveau 1 (information générale) 

uniquement. SI nous ne pouvons pas calculer les mensualisations ou autre détail poin-

tue, nous vous proposons des fiches techniques afin de vous aider dans la compré-

hension des calculs qui peuvent paraitre abscons à première vue. Pour toute question 

plus ardue nous vous invitons à vous adresser aux organismes compétents (CAF, 

Pajemploi,  la Direect 37….) qui seront à même de pouvoir vous apporter les réponses 

que vous attendez.  

L’accueil du public 
L’accueil du public se fait l’après-midi essentiel-

lement et seulement sur rdv (à prendre par 

téléphone ou par mail). Nos territoires étant 

mal couverts par le réseau téléphonique, nos 

portables ne sont plus utilisés. Modifiez nos 

coordonnées téléphoniques avec nos deux 

fixes (09.61.63.55.05 pour SPR et 

02.4729.81.09 pour Semblançay). Si nous ne 

vous répondons pas parce que nous sommes 

en animations, en rdv sur les pôles ou sur le 

territoire (19 communes à couvrir), n’hésitez 

surtout pas à nous adresser un mail, auquel 

nous répondrons dans les 24 h ouvrées. Si les 

messages téléphoniques nous ont fait beau-

coup défaut, les mails très rarement.  

N’oubliez pas de nous renvoyer vos fiches de 

disponibilités afin que nous puissions répondre 

au mieux à vos demandes et à celles des pa-

rents. Sans votre aide, nous ne pouvons donner 

la liste qu’avec la mention « non renseigné ».  

Notre politique est de travailler conjointement 

avec les assistantes maternelles et les parents 

afin de partager les mêmes informations dans 

la plus grande transparence durant tout 

échange.  
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La nouvelle organisation  du RAMPE Ga tine-Racan 

Au 1er janvier 2019, les RAM de Gâtine Choisilles et le RAM de Racan ont fusionné en un seul RAM, dorénavant appelé  RAMPE 

Gâtine-Racan. Il n’existe plus qu’un seul ram, avec deux pôles distincts. Chaque pôle conserve ses spécificités, mais un travail 

d’harmonisation de fond a débuté depuis le 1er janvier.  

 

Voici la nouvelle cartographie du territoire :  Les communes en jaune relèvent à présent du Pôle de Saint-Paterne-Racan (Sandrine Gay-

Georget) et les communes en vert du pôle de Semblançay (Sophie Gomelet). 

 

Qu’est-ce qui change ?  

Itinérance conservée pour les activités  

Accueil exclusif sur les deux pôles (disparition des permanences en itinérance pour le Pôle de SPR)  

Mise en place d’un règlement commun (interne) et d’une charte de bonnes pratiques (avec les Assistantes maternelles) 

Rdv administratifs hors présence des enfants.  

Création d’un fond documentaire, avec prêts aux usagers du RAMPE 

Supports de communication (création d’un journal trimestriel avec les Assistantes Maternelles, création d’un blog commun  (qui 

sera revu au cours de l’année), meilleur suivi des disponibilités avec l’envoi de la fiche deux fois par an, création d’un logo 

propre au  RAMPE Gâtine-Racan… 

Favoriser un travail de confiance commun rampe/assistantes maternelles/parents à travers des rdv, des mails et des suivis avec les 

deux parties 

Accompagnement de la prise de conscience des parents de leur rôle d’employeur en rappelant, entre autres, systématiquement 

que l’assistante maternelle n’est pas en charge du travail administratif et législatif.  

Valorisation du métier de l’assistante maternelle (rédaction du journal, ateliers de paroles, soirée d’échanges professionnels, soi-

rée avec intervenants, travail sur les formation possible (continue et CPF), organisation annuelle du PSC1 sur le territoire. 

Conférences REAAP/ ou en partenariat sur des thématiques Petite Enfance 

Nouveau planning hebdomadaire avec une meilleure répartition accueil / activités 

 

Voici le planning hebdomadaire des animatrices :   pour une meilleure prise en charge de vos demandes, adressez-nous directement un mail au 
pôle dont vous relever afin d’avoir une réponse dans les 24 h .  Nous ne répondons pas au téléphone durant les animations ni les rdv. Merci de 
votre compréhension.  
 

 

 

 

 

 

Le planning trimestriel sera publié selon deux méthodes :  sur le blog du RAMPE et envoi par mail. Pour celles qui n’ont pas inter-

net, merci de nous le signaler. Vérifiez bien votre adresse et téléphone sur la fiche des disponibilités afin de pouvoir faciliter les 

contacts rampe/parents/assistantes maternelles. 

Grâce à votre travail de communication sur vos disponibilités, nous pourrons ainsi transmettre des données fiables aux parents et 

améliorer la corrélation entre l’offre et la demande sur notre territoire.  

Horaires public LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h30 – 12h Fermé au public 
Atelier sur pôle 

(Assistantes ma-
ternelles) 

Atelier sur pôle 
avec les parents-

enfants (par 
quinzaine) 

Ateliers avec 
intervenants sur 
les communes 

des 2 pôles 

Ateliers par quin-
zaine sur com-

munes 

14h – 16h30 Fermé au public Accueil sur rdv 
Accueil sur rdv 

pour St-Paterne 
Accueil sur rdv 

Accueil sur rdv 
  

Pensez à nous renvoyer les fiches de disponibilités .  Elles nous sont essentielles pour informer 

les parents et être au plus près de votre activité.  



Planning  mai-juin 2019 

TIMBRE 


