
Le petit journal  

du RAMPE           
   

N°6 juillet 2018 

Voilà l’été, voilà l’été …. 
 

Nouveau numéro avant les congés d’été !  

 

Zoom sur la semaine thématique de juillet, le temps des transmissions et une activité 
ludique qui sera l’occasion de faire une belle balade. 

 

Et pour commencer à préparer la rentrée, merci de nous retourner les coupons                         
d’inscription aux jeux et rencontres avant le 11 juillet. 

 

N’oubliez pas les gestes pratiques en cas de fortes chaleurs : s’hydrater tout au long 
de la journée, passer du temps dans un endroit frais, manger en quantité suffisante 
et ne pas couvrir les poussettes des enfants.  

Un simple foulard pour cacher du soleil augmente la chaleur et donc les risques pour 
les enfants (l’absence de flux d’air peut faire passer de 22° à 34° en 30 minutes). 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture ainsi qu’un bel été !  

Aubigné Racan :  

 

place des AFN                    
72800 Aubigné Racan 
02.72.88.51.34                       
rampeaubigne  
@comcomsudsarthe. fr 

Pontvallain :  

 

Mairie  

72510 Pontvallain 
02.85.29.12.20 
rampepontvallain   
@comcomsudsarthe. fr 

Le Lude :   

  

10 boulevard George 
Sand  

72800 le Lude 
02.52.60.12.65                             
rampelelude 
@comcomsudsarthe. fr 

www.comcomsudsarthe.fr



 

 

 

 

 

 

Fermeture estivale du service  

 

 
Antenne du Lude du 16 juillet au 7 août 

 

Antenne Pontvallain du 30 juillet au 3 août, ainsi que les 8, 9, 10, 15, 16 et 17 août 

 

Antenne Aubigné-Racan du 6 au 24 août 

 

  Semaine thématique de juillet  

 

                        A destination des professionnelles et familles.         

                                        

 lundi 2 juillet :  

Jardinage à l’Arboretum de Coulongé.  Séances à 9h et 10h30 

 mardi 3 juillet : 

Atelier Montessori au RAM de Mansigné (près de l’église ).  Séances à 

9h30 et 10h30 

 mercredi 4 juillet :  

Spectacle « Mon jardin des 4 saisons » à la salle                                                         

multi-fonction de  Verneil le Chétif. Rendez-vous au portail de l’école                   

15 min avant pour les séances à 9h15 et 10h15 

 jeudi 5 juillet :  

Eveil corporel avec Virginie Picard.  Salle verte à Luché-

Pringé (près de l’école). Séances à 9h30 et 10h30 

 vendredi 6 juillet :  

Jeux d’eau au RAM d’Aubigné Racan.  Séances à 9h et 10h15 



Actions à destination des adultes :  

 

 mardi 3 juillet :  

Soirée jeux de société et repas partagé (chacun rapporte un petit 

quelque chose). Rendez-vous à 20h au coworking au Lude 

(ancienne gare, face à l’hôtel communautaire) 

 

 samedi 7 juillet :  

Présentation de Planète éveil (ateliers baby yoga, massage femmes                       

enceintes…) et Miel citron par Marine Mangeot (produits                            

puériculture, jouets bio… Rendez-vous à 10h au coworking (allée 

de l’ancienne gare au Lude) 

 
Toutes ces animations sont gratuites mais sur inscription                                     

(même la soirée) 

au 02.85.29.12.20 ou 02.72.88.51.34 ou 02.52.60.12.65 

 

Attention date butoir pour les inscriptions au 28 juin,                             
au-delà les places restantes pourront être ouvertes aux                   

personnes  extérieures à la collectivité. 

 

 
 

 

Inscription aux jeux et                       
rencontres 2018-2019 

 

Vous êtes intéressée pour participer aux 
jeux et rencontres du RAMPE qui ont lieu 
en moyenne tous les 15 jours sur                           
différentes communes, merci de nous                
renvoyer le coupon joint avec le petit jour-
nal. 

 

Une confirmation de participation vous sera retournée début septembre par 
l’animatrice en charge du groupe. 

Retour souhaité avant le 11 juillet, dans vos antennes RAMPE. 

 

 



Comment transmettre le quotidien de l’enfant? 
 

Chaque matin le parent donne les informations importantes et nécessaires au 
bond déroulement de la journée de l’enfant. Chaque soir , l’assistante 
maternelle restitue la journée de l’enfant. Cet échange permet de faire le lien 
entre la maison et l’assistante maternelle. On y aborde tous ce qui est relatifs à 
l’alimentation, sommeil, soins mais également les temps d’éveil, de jeux, de 
partage... Il n’est pas nécessaire qu’il soit trop long, le temps est compté que ce 
soit le matin ou le soir. Le parent doit pouvoir avoir un aperçu de ce qu’a vécu 
l’enfant dans sa journée, en mettant en avant les progrès.  

 

Pour rappel ce temps de transmission est un temps de travail, cela 
veut dire qu’il est rémunéré. Si vous arr ivez au dom icile de la                     
professionnelle à 17h30 et en repartez à 17h45, le dernier horaire doit être celui 
pris en compte pour le calcul des heures et indemnités entretien. 

Il faut en discuter et l’intégrer dès l’établissement du contrat et donc dans le 
calcul de la mensualisation.  

 

Pour faciliter ce temps d’échange, il peut être mis en place un « cahier de 
liaison ». Ce cahier  est en complément des échanges                          
verbaux, qui restent indispensables à la bonne relation                                     
parents/professionnel. Et chose importante il est à utiliser par 
les deux parties. 

 

Parce que l’écriture ne doit pas prendre trop temps,  se limiter 
à des informations et des faits observés qui                              
concernent uniquement l’enfant. .Il pourra y être noté ce que 
l’enfant a mangé, le temps de sieste, et tout ce qui                    
concerne la santé, les soins, les activités, les temps  d’éveil... Il 
faudra veiller à utiliser des formulations positives, et à ne por-
ter de jugement.  

 

Quelque soit le support choisi ou non, quelque soit votre mode 
de communication, il est important que chacun s’y                   
retrouve et que la continuité de l’enfant en soit au cœur. 

 

Pour pousser plus loin la réflexion, l’UNAF a créée une charte 
pour de bonnes relations parents et assistants                        
maternels. Vous pouvez la retrouver sur le site www.unaf.fr ou 
auprès du RAMPE.  



La pédagogie Montessori 
 

« L’enfant n’est pas un vase vide que l’ont remplit mais une source 
qui jaillit » 

 
 
Maria Montessori (1870-1952), docteur en médecine, psychiatre, militante                    
socialiste et féministe et anthropologue née en Italie.  
Elle fût parmi les premiers pédagogues à concevoir une science de l’éducation, 
basée sur ses expériences et observations, construites tout au long de sa vie et 
de ses voyages. 
 
Dès l’âge de 27 ans, Maria Montessori présente des conférences sur                            
l’éducation des enfants handicapés et créer en 1899 une école d’orthophrénie 
(du grec droit et mental) pour les jeunes filles atteintes de déficiences                         
mentales. 
Puis en 1907 à la demande d’une association italienne, elle fonde la première 
maison des enfants  « casa dei bambini » dans le quartier pauvre de San                     
Lorenzo à Rome où sont accueillis des enfants dits « normaux ».                                       
Ce lieu va devenir un véritable laboratoire de recherches pédagogiques et 
aboutira en 1929 à la création de l’association Montessori, qui a depuis ce jour 
pour but de véhiculer les grands principes de cette même pédagogie. 
 
Maria Montessori à mis en avant plusieurs grands principes :  
 le pouvoir de concentration : en laissant l’enfant libre de choisir son                         

activité, de la manipuler et répéter autant de fois que nécessaire 
 
 L’esprit absorbant : l’enfant a la faculté très développée entre 0 et 6 ans 

d’imprégner et intérioriser tout ce qui l’entoure et de se construire dans 
l’environnement dans lequel il évolue 

 
 les périodes sensibles : sont des périodes durant lesquelles l’enfant est 

particulièrement réceptif. 
 
 - période sensible de l’ordre (0-6 ans)  : l’enfant a besoin de constance 
pour donner un sens à son environnement, comprendre les relations                           
humaines, la fonction des objets et se sécuriser. L’ordre extérieur aide l’enfant 
à structurer son ordre intérieur 
 
 - période sensible du mouvement (0-5 ans) : en exerçant la coordination 
de ses mouvements l’enfant fait travailler son intelligence, son corps et la                     
notion e volonté 
 
 - période sensible du langage (0-6 ans) : l’enfant est spontanément                       
attiré par le langage. Satisfaire ce besoin avec un langage riche est important. 
 



 - période du raffinement sensoriel (0-6 ans) : l’enfant explore                         
l’environnement via les expériences sensorielles 

 

 - période du développement social (2.5-6 ans) : après s’être construit 
intérieurement, l’enfant à envie de partager et d’intégrer un groupe 

 

 - période sensible des petits objets (entre 1 et 2 ans) : l’enfant est attiré 
par les petits détails de son environnement 

 

 

Maria Montessori a créé un plan de développement qui est marqué par des 
caractéristiques physiques et mentales. Il faut cependant apporter la nuance 
du rythme propre de développement de l’enfant . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur quelques jouets et supports d’inspiration pédagogie Montessori :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cake chocolat courgette 

 
Ingrédients :  200g chocolat noir, 200g courgette, 3 œufs, 80g sucre roux,                           
80g farine, 1/2 sachet de levure 

 

1/ faire fondre le chocolat 

2/ râper la courgette          

3/ dans un saladier mélanger les œufs, le sucre,  la farine et la levure 

4/ mélanger le tout  puis mettre au four 30 à 35                          
minutes à 180° 

 

La chasse aux couleurs dans la nature 
 

Matériel : une boite à œufs colorée (comme sur la photo) 

 

Lors d’une balade, essayer de trouver des éléments de la nature bleu, rouge…  

Une manière ludique d’apprendre et de de différencier les couleurs 



Allez les poulettes par Lucie Albon 

 

Les cocottes rêvent de faire le tour du monde à tire 
d’ailes.  Entraînement intensif sous le regard  de 
leur coach sportif, Louise la libellule 

 

Un livre humoristique avec à la fin un atelier                           
créatif pour reproduire les animaux 

 

 

 

 

Super nounours par Géraldine Elschner et Anne 
Crahay 

 

Des doudous j’en ai plein et je les aime tous. Mais il 
y en a un tout particulier. Il est doux,  costaud … 
devinez qui c’est !  

 

 

 

 

 

 

Pfff … par Claude K. Dubois 

  

Papa dit stop à la tablette et tous dehors.                        
Commence alors la réflexion : que pouvons nous 
faire…? 



 

 

Services des agréments du Conseil Général de la Sarthe, 2 rue 
des Maillets, annexe de la croix de pierre, 72000 Le Mans:      
02.43.54.72.33 et cg72.fr 

 

Circonscription de la solidarité départementale de la Vallée du 
Loir. Antenne de Mayet: 02.43.38.18.20 

 

Conseil des Prud’ Hommes : 02.43.77.23.90 

 

DIRECCTE : 02.72.16.44.00 

 

CIDFF : 02.43.54.10.37 (permanence mercredi après-midi et 
jeudi matin uniquement) 

 

FEPEM : www.fepem.fr et 0825 07 64 64 

 

IRCEM : 0980 980 990 et  www.ircem.fr 

 

PAJEMPLOI : 0 820 00 72 53 et www.pajemploi.fr 

 

POLE EMPLOI : 39 49 

 

Assurance maladie : 36.46 et www.ameli.fr 

 

CAF de la Sarthe : 0810 25 72 10 et caf.fr 

 

MSA de la Sarthe : msa-mayenne-orne-sarthe.fr 

 

CRCESU : www.cr-cesu.fr 

Partenaires du Relais Assistantes Maternelles:  



Pour l’assistante maternelle,  les jeux et rencontres sont un lieu ressource.  
Les séances permettent de voir évoluer les enfants qu’elles accueillent dans un 
autre cadre, de partager avec eux un moment de plaisir. Venir aux séances per-
met d’échanger sur ses pratiques, de partager des connaissances et       compé-
tences. Ce lieu permet également de trouver un soutien et un accompagnement 
professionnel.  

Inscription Jeux et rencontres année 
2018/ 2019 

 

Plusieurs matinées par semaine, le relais vous propose de participer aux          
Jeux et Rencontres avec les enfants que vous accueillez. 

Dans un espace spécialement aménagé et adapté, ces temps permettent aux en-
fants :  

 De vivre un moment de partage, de socialisation, avec d’autres enfants et 
d’autres adultes, de   découvrir en douceur la vie en groupe. 

 De partager des jeux et activités favorisant leur éveil, leur créativité et 
leur autonomie, dans le   respect de leur rythme et de leurs envies. 



Les jeux et rencontres ont lieu 
actuellement  à :  

 Mansigné,  

 Requeil,  

 Saint Jean de la Motte,  

 Yvré le Pôlin, 

 Mayet,  

 Verneil le Chétif, 

 Luché Pringé, 

 Vaas, 

 Le Lude, 

 Aubigné Racan 

 

 

Les animatrices du relais vous       accueil-
lerons en jeux et rencontres. Vous pouvez 
arriver et repartir à l’heure qui convient le 
mieux au rythme des enfants. Nous vous                 
demandons dans la mesure du                   
possible d’être présente au minimum une 
heure. 

Ces temps sont gratuits,      
ouverts à toutes les             
assistantes maternelles 
et  aux enfants de 2.5 
mois à 3 ans (non scolari-
sés).  

 

Si cette proposition vous        intéresse, nous vous                de-
mandons de vous inscrire. 

Des groupes seront ensuite constitués et un planning vous sera 
remis lors de la réunion de rentrée. 



Coupon à renvoyer avant le mercredi 11 juillet auprès des antennes RAM 

 
Une nouvelle année de jeux et rencontres va débuter en septembre. Afin de cibler les besoins et 
d’aménager au mieux les séances, nous avons besoin de connaître vos souhaits.  

Je soussignée Mme ……………………………………………, assistante maternelle agréée sur la commune de 
…………………………………………. 

O souhaite   O ne souhaite pas participer aux jeux et rencontres  

 

Sur quel lieu :  

O Aubigné Racan O Mansigné  O Yvré le Pôlin  

O Luché-Pringé  O Requeil  O Vaas 

O Mayet  O le Lude  O Verneil le Chétif  

autre : …………………………………………  

 

Enfants participants aux séances (nom, prénom et date de naissance):  

1)  

2)  

3)  

4)  

 

Vos coordonnées :  

Adresse ………………………………………………………………….…………..……………………………  

Téléphone …………………………………………….  

Adresse mail …………………………………………………………………………………………………...  

 

Avez-vous des suggestions? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 


