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RAM « Le chemin des Bambins » 
 

Communauté de Commnes du Chemin des Dames 

N°24 

Planning d’activités 
 

Informations 
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Les actions 
du RAM 

Les temps d’activités  
avec les jeunes enfants 

 BOURG ET COMIN 
Le mardi matin 
De 9h30 à 11h30 

CORBENY 
Le jeudi matin 
De 9h à 11h30 

BEAURIEUX 
Le vendredi matin 

De 9h à 11h30 

3 janvier  
Modelage -  pâte à sel 

5 janvier 
Modelage -  pâte à sel 

6 janvier 
Modelage -  pâte à sel 

10 janvier 
Play maïs 

12 janvier 
Play maïs + BB lecteurs 

13 janvier 
Play maïs 

17 janvier 
Collage de papiers 

19 janvier 
Collage de papiers 

20 janvier 
Collage de papiers 

24 janvier 
Pas de temps d’activités 

26 janvier 
Manipulation: riz 

27 janvier 
Manipulation: riz 

31 janvier 
Tampons 

  

Planning du premier trimestre 2017 

 BOURG ET COMIN 
Le mardi matin 
De 9h30 à 11h30 

CORBENY 
Le jeudi matin 
De 9h à 11h30 

BEAURIEUX 
Le vendredi matin 

De 9h à 11h30 

 2 février 
Tampons 

3 février 
Tampons 

7 février 
Gommettes 

9février 
Gommettes  

+ BB lecteurs 

10 février 
Gommettes 

14 février 
Pas de temps d’activités 

16 février 
Pas de temps d’activités 

17 février 
Pas de temps d’activités 

21 février 
Pas de temps d’activités 

23 février 
Pas de temps d’activités 

24 février 
Pas de temps d’activités 

28 février 
Mardis GRAS 

(chapeau bouffon, ballons , 
crêpes??) 

  

JANVIER 2017 

FEVRIER 2017 
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MARS 2017 

Prochaines dates des séances à la  
médiathèque de Corbeny : 

Jeudi  12 janvier 2017 
 

Jeudi 9 février 2017 
 

Jeudi 9 mars 2017 

1 jeudi par mois de  10h45 à 11h30 
 

1 thématique par séance 
Histoires, comptines et formulettes... 

Participation sans inscription 

 BOURG ET COMIN 
Le mardi matin 
De 9h30 à 11h30 

CORBENY 
Le jeudi matin 
De 9h à 11h30 

BEAURIEUX 
Le vendredi matin 

De 9h à 11h30 

 2 mars 
Peinture planchette mémo 

3 mars 
Peinture planchette mémo 

7 mars 
Collage graines 

9 mars 
Collage graines 
+ BB lecteurs 

10 mars 
Collage graines 

14 mars 
Pas de temps d’activités  

16 mars 
Pas de temps d’activités  

17 mars 
Pas de temps d’activités  

21 mars 
Feutres : moulin à vent 

23 mars 
Feutres : moulin à vent 

24 mars 
Feutres : moulin à vent 

28 mars 
Peinture: fleur 

30 mars 
Peinture: fleur 

31 mars 
Peinture: fleur 

Les séances bébés lecteurs 
Du RAM 
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NOUVEAU ! 

De janvier à juin 2017 
 

1 séance par mois à Corbeny  
 (lundi 10h-11h), petite salle communale 

 
1 séance par mois à Bourg et comin 
 (lundi 10h-11h), salle communale. 

Pour participer  
merci de vous inscrire  

au préalable  auprès du RAM 
 

Au 06.78.32.48.43 ou par  
email à anaisj.cccd@orange.fr 

Dates du  1er trimestre pour  
 CORBENY: 

 
 

LUNDI  9  JANVIER 
 

LUNDI 6 FEVRIER 
 

LUNDI 6 MARS 

Dates du 1er trimestre pour 
  BOURG ET COMIN: 

 
 

LUNDI 23 JANVIER 
 

LUNDI 27 FEVRIER 
 

LUNDI 20 MARS 

Séances d’éveil corporel 

A partir de janvier, le RAM met en place des séances de motricité pour les jeunes enfants              
accompagnés de leur assistante maternelle, garde à domicile  ou d’un parent.. 

 
Ces séances ont pour but  d’accompagner l’enfant dans la découverte de son corps, de ses          

capacités  et  de l’aider à contrôler ses mouvements. 
 

(âges visés 18 mois - 3 ans) 
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Le prêt  de  
malles de 

jeux 

Le RAM de la CCCD, propose aux  assistants maternels et garde à     
domicile de son territoire , le prêt  gratuit de malles de jeux pour une 
durée de  2 semaines  ou 1 mois . 
 
 
 
Le retrait des malles de jeux se fait à la communauté de communes suite 
à votre demande , mais l’animatrice RAM peut également vous ramener  
ou récupérer la malle à domicile ou lors des permanences dans les com-
munes. 
 
 
 
 
 
 

Actuellement  3 malles sont  empruntables : 
 

•  Malle 1 : jeux et puzzles 
•  Malle 2 : jeux et puzzles  
•  Malle 3 :  activités manuelles 

 
 
 
 

Une 4ème malle sera  disponible dès mi-janvier :  
la malle  apprentissages Montessori  

(couleurs, formes…) 
 
 
 
 

La démarche est simple, il suffit de contacter le RAM 
 au 06.78.2.48.43  . 

Pour varier les jeux sans 

 avoir besoin de les acheter 
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Retour en images  
du  trimestre  

précédent 

Les temps d’activités 

Les anniversaires  de  
novembre –décembre 

Animation conte  
« Petites mains pour grandes zoreilles »  

version Noël 
Compagnie Chats pitres et rats conteurs 

Les photos prises au cours des temps d’activités et autres animations seront disponibles 
sur le fichier de partage « one drive » dès mi janvier 2017. 

 
Si vous souhaitez obtenir le lien d’accès, merci de contacter l’animatrice RAM au 

06.78.32.48.43 
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Métier  
 

D’ASSMAT Le projet d’accueil chez  
L’assistant maternel 

Qu’est ce qu’un projet d’accueil ? 
 
Le projet d’accueil est un document écrit sur lequel l’assistant maternel se présente , explique aux      
parents comment l’enfant va être accueilli et ce qu’il va faire durant sa journée d’accueil. 
 
C’est un support qui permet à l’assistant maternel de réfléchir à sa façon de travailler et de présenter ses 
valeurs  (comment se passent les repas, la sieste? Quels jeux ou sorties sont proposés aux enfants et 
pourquoi?  Comment va se passer la communication avec les parents…) 
 
Il n’y a pas de forme particulière ni de taille  définie pour ce document. C’est au professionnel  de    
choisir ce qu’il veut présenter  de façon plus ou moins détaillée. 
 
La rédaction d’un projet d’accueil  n’est pas obligatoire , mais elle est conseillé car il permet  à l’assis-
tant maternel de mettre en avant son travail et c’est un support d’échange avec les parents très utile    
notamment lors du premier entretien. 
 
 
Quels points aborder dans son projet d’accueil? 
 
Les points ci après sont les plus fréquents: 
 
• Qui êtes vous ? (vos formation, votre expérience, vos motivations, votre vision du métier…) 
• Le lieu d’accueil : votre maison et les différentes pièces auxquelles les enfants accueillis ont accès 

(la  chambre , la pièce de change, le lieu du repas, la salle de jeux… 
• La présence d’animaux et leur place 
• Vos valeurs : de manière générale (exemple: favoriser l’autonomie de l’enfant, la place du jeu, les 

repas pris en famille…) ou plus précis (exemple: sensibilisation au recyclage, la place des écrans, 
la cuisine bio…) 

• La journée type (arrivée , repas , sieste…) 
• La période d’adaptation 
• Les relations parents / assistant maternel 
• La communication avec les parents (ex: présence ou non d’un cahier de liaison, d’un blog…) 
• Les activités proposées, sorties proposées (parc, bibliothèque, ludothèque, RAM, sortie nature…) 
• Le transport ou non en voiture, bus, tram... 
• L’acquisition de la propreté (comment vous le mettez en place, quand…) 
• La place des doudous et de la tétine... 
• Les règles, votre conception des limites, des punitions… 
• Comment les enfants vous appellent-il? 
• ... 
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RELAIS  

ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Le chemin des bambins 
 

1 rue de l’église 02160 Craonne 
06.78.32.48.43 

anaisj.cccd@orange.fr 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fermeture  des permanences du RAM 

 
Le 2 janvier 2017 

Du 13 au 17 février 2017 

PERMANENCES  

ADMINISTRATIVES 
 

 
  BEAURIEUX     

le Vendredi de 15h à 18h (Mairie) 
Sur rendez vous 

 
 

BOURG ET COMIN    
le jeudi de 14h à 17h (Mairie) 

Sur rendez vous 
 
 

           CORBENY     
le mardi de 14h à 17h (bibliothèque) 

Sur rendez vous 
 

CRAONNE 
1 lundi sur 2 de 9 à 12 h (CCCD) 

Sans rendez vous 


