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Ce dernier trimestre petits et
grands se sont réunis autour de
trois temps forts.
• De nombreux enfants et assistantes maternelles ont retrouvé Christian et ses animaux de
"la ferme en balade" lors d’un
atelier.
• À l’occasion de la journée
nationale des assistantes maternelles, parents et professionnels ont participé à une
matinée festive et une conférence à la Médiathèque des
Gaves. Les comptines et jeux
de doigts ont particulièrement
intéressé les enfants.
• Pour célébrer Noël, un spectacle et un goûter ont permis
de rassembler les familles,
les assistantes maternelles et
l’équipe du relais.
L’année 2016 s’annonce riche en
projets.
Elle sera notamment marquée
par l’agrandissement des locaux
du RAM à compter de janvier.
À ce propos, une nouvelle
organisation est prévue.
Durant les travaux, les ateliers de
L’îlot mômes se dérouleront dans
les locaux de l’Amicale Laïque,
situés au stade de Saint-Pée
d’Oloron.
Toute l’équipe du relais, vous
souhaite une bonne et heureuse
année 2016 !

L’équipe du Relais

Les ateliers du trimestre
Attention ! Changement de lieu...
À partir du mois de janvier, en raison des travaux d’agrandissement effectués sur L’îlot mômes, les
ateliers se dérouleront dans les locaux de l’Amicale Laïque à Oloron Sainte-Marie (stade de Saint Pée).
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de circuler en voiture dans l’enceinte du stade. Le
stationnement peut se faire sur le parking de la salle Robert Scohy. Le reste du trajet doit se faire à
pieds, l’accès en poussette est possible.
Afin d’organiser au mieux cette période de transition, les ateliers de L’îlot mômes de la première
semaine de janvier sont annulés.
Merci de votre compréhension.

Janvier
amicale laïque (Stade de Saint-Pée à Oloron Sainte-Marie)

Vous allez participer
aux différents ateliers
collectifs, selon le(s)
jour(s) attribué(s) lors
de votre inscription.
Si vous n’êtes pas
encore inscrites,
vous pouvez le faire
en téléphonant au
secrétariat du RAM.
Si vous êtes dans
l’impossibilité
de participer aux
animations, veuillez
en informer le
secrétariat afin d’en
faire profiter vos
collègues.

Lundi 11

09h30 - 11h30

Construisons une maison !

Mardi 12

09h30 - 11h30

Construisons une maison !

Mercredi 13

09h30 - 11h30

Construisons une maison !

Jeudi 14

09h30 - 11h30

À quatre pattes...

Vendredi 15

09h30 - 11h30

À quatre pattes...

Lundi 18

09h30 - 11h30

Boum ! Badaboum !

Mardi 19

09h30 - 11h30

Boum ! Badaboum !

Mercredi 20

09h30 - 11h30

Autour des sens

Jeudi 21

09h30 - 11h30

Autour des sens

Vendredi 22

09h30 - 11h30

Autour des sens

Lundi 25

09h30 - 10h30

Touchons, manipulons...

Mardi 26

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons...

Mercredi 27

09h30 - 11h30

Créons ensemble

Jeudi 28

09h30 - 11h30

Créons ensemble

Vendredi 29

09h30 - 11h30

Créons ensemble

09h30 - 10h00

Fêtons les rois !

OGEU-LES-BAINS
Mardi 12

10h00 - 11h30

Temps de lecture avec la Médiathèque des Gaves

09h30 - 11h30

Rencontre avec le Relais des Deux Gaves

09h30 - 10h00

Fêtons les rois !

10h00 - 11h30

Éveil musical avec Luc Martinez

09h30 - 11h30

Éveil musical avec Luc Martinez

Jeudi 07

09h30 - 11h30

Fêtons les rois !

Jeudi 14

09h30 -11h30

Construisons une maison !

Jeudi 21

09h30 - 11h30

À quatre pattes...

Jeudi 28

09h30 - 11h30

Autour des sens

Vendredi 08

09h30 - 11h30

Fêtons les rois !

Vendredi 22

09h30 - 11h30

Temps de lecture avec la Médiathèque des Gaves à la Bibliothèque relais

Mardi 26
LÉDEUIX
Mardi 12
Mardi 19
SAINT-GOIN

LASSEUBE

Février
amicale laïque (Stade de Saint-Pée à Oloron Sainte-Marie)
Lundi 01

09h30 - 11h30

Que font mes mains ?

Mardi 02

09h30 - 11h30

Que font mes mains ?

Mercredi 03

09h30 - 11h30

Que font mes mains ?

Jeudi 04

09h30 - 11h30

Créons ensemble

Vendredi 05

09h30 - 11h30

Créons ensemble

Lundi 08

09h30 - 11h30

Au fourneau !

Mardi 09

09h30 - 11h30

CARNAVAL - ATELIER ANNULé

Mercredi 10

09h30 - 11h30

Boum ! Badaboum !

Jeudi 11

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons...

Vendredi 12

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons...

Lundi 29

09h30 - 10h30

Touchons, manipulons...

09h30 - 11h30

CARNAVAL - ATELIER ANNULé

09h30 - 11h30

Créons ensemble

Jeudi 04

09h30 - 11h30

Créons ensemble

Jeudi 11

09h30 -11h30

Touchons, manipulons...

09h30 - 11h30

Créons ensemble

OGEU-LES-BAINS
Mardi 09
LÉDEUIX
Mardi 02
SAINT-GOIN

LASSEUBE
Vendredi 05

ANIMATION
SUR INSCRIPTION

Mars
amicale laïque (Stade de Saint-Pée à Oloron Sainte-Marie)
Mardi 01

09h30 - 11h30

Boum ! Badaboum !

Mercredi 02

09h30 - 11h30

Boum ! Badaboum !

Jeudi 03

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons...

Vendredi 04

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons...

Lundi 07

09h30 - 11h30

Ça roule !

Mardi 08

09h30 - 11h30

Ça roule !

Mercredi 09

09h30 - 11h30

Ma première voiture

Jeudi 10

09h30 - 11h30

Ma première voiture

Vendredi 11

09h30 - 11h30

Ma première voiture

Lundi 14

09h30 - 10h30

Autour des sens

Mardi 15

09h30 - 11h30

Autour des sens

Mercredi 16

09h30 - 11h30

Autour des sens

Jeudi 17

09h30 - 11h30

Ça roule !

Vendredi 18

09h30 - 11h30

Ça roule !

Lundi 21

09h30 - 11h30

Ma première voiture

Mardi 22

09h30 - 11h30

Ma première voiture

Mercredi 23

09h30 - 11h30

Ça roule !

Jeudi 24

09h30 - 11h30

Boum ! Badaboum !

Vendredi 25

09h30 - 11h30

Autour des sens

Mardi 29

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

Mercredi 30

09h30 - 11h30

Quel casse-tête !

Jeudi 31

09h30 - 11h30

Autour des sens

Mardi 08

09h30 - 11h30

Ma première voiture

Mardi 22

09h30 - 11h30

Ça roule !

OGEU-LES-BAINS

N’oubliez pas de vous
inscrire en téléphonant
au secrétariat
du RAM :

05 59 39 38 39

LÉDEUIX
Mardi 01

09h30 - 11h30

Autour des sens

Mardi 15

09h30 - 11h30

Ma première voiture

Mardi 29

09h30 - 11h30

ça roule !

Jeudi 03

09h30 - 11h30

Touchons, manipulons...

Jeudi 10

09h30 -11h30

ça roule !

Jeudi 17

09h30 -11h30

Ma première voiture

Jeudi 24

09h30 -11h30

Autour des sens

Jeudi 31

09h30 -11h30

Quel casse-tête !

Vendredi 04

09h30 - 11h30

Autour des sens

Vendredi 18

09h30 - 11h30

ça roule !

SAINT-GOIN

LASSEUBE

Quelques précisions...
➜ Intervention de la Médiathèque des Gaves lors des ateliers
Une bibliothécaire de la Médiathèque des Gaves vous propose un temps de lecture :
• Mardi 12 janvier dans la salle des associations d’Ogeu-les-Bains à 10h00,
• Vendredi 22 janvier à la Bibliothèque Relais de Lasseube à 10h00.

➜ Éveil musical

Ce trimestre, deux séances d’éveil musical avec Luc Martinez, sont programmées à Lédeuix les
mardis 5 et 19 janvier 2016.
Il est souhaitable de participer aux deux séances.
Si vous êtes intéressées mais non inscrites à ces groupes, il est important de le préciser auprès
du secrétariat. Nous pourrons vous inscrire sur liste d’attente et vous contacter en fonction des
places disponibles (la priorité est donc donnée aux assistantes maternelles inscrites ce jour là).

➜ Rencontre avec le Relais des Deux Gaves

Nous reprenons les rencontres avec les assistantes maternelles de la Vallée d’Ossau. Cette
rencontre se déroulera le mardi 26 janvier au Dojo d’Ogeu-les-Bains à 9h45.

Ça peut vous intéresser !
Vendredi 5 février de 19h30 à 22h30 / Espace Ernest Gabard à Pau*

Rencontre-débat "Prendre le temps auprès de l’enfant - Laisser le temps à son enfant"

Animée par Sophie Schumacher, thérapeute familiale
Quelle est la manière de vivre le temps quand on est petit ? Quel temps donné aux enfants ?
Au travers des réflexions et des questions, différents aspects du rapport au temps dans notre société seront abordés.
Ouverte à tous : parents, professionnels de la petite enfance, grand public...
Sur inscription uniquement au 05 59 27 92 90 à partir du 26/01/16 (places limitées)
Organisée par le RAM de Pau dans le cadre de la semaine des familles.
* Salle de réunion du RAM, 36 rue Aristide Briand (accès direct par la rue Baradat)

Les rendez-vous à ne pas manquer !
➜ Réunion de début de trimestre

Ordre du jour : Bilan de la Journée Nationale des Assistantes Maternelles, présentation
nouveau trimestre, projets à venir, questions diverses
Lors de la dernière réunion de début de trimestre, compte tenu du peu d’assistantes maternelles
présentes, il a été convenu de proposer deux dates de réunion avec une inscription préalable pour y
participer.
La date retenue sera celle qui comportera le plus grand nombre d’assistantes maternelles inscrites.
Pour rappel, ces réunions facilitent l’échange entre l’équipe du RAM et les assistantes maternelles.
Dans cet objectif, il est important de réunir un maximum de personnes.
L’équipe du RAM a donc décidé de fixer à 10 le nombre minimum de participantes pour maintenir ces
réunions.
Les deux dates proposées : le jeudi 14 janvier ou le mardi 19 janvier à 20h00 à L’îlot mômes.
Inscription avant le vendredi 8 janvier auprès du secrétariat du RAM.

➜ Les vendredis 15 janvier, 19 février, 18 mars à 9h30 et 10h15 :

Temps de lecture à la Médiathèque des Gaves
Une intervenante de la médiathèque propose un temps de lecture. Deux groupes seront constitués.
Si cela vous intéresse, il est nécessaire de vous inscrire au secrétariat du RAM au plus tard 3 jours avant en
précisant l’horaire souhaité.
Votre inscription à ce temps de lecture vient en supplément de votre participation aux ateliers réguliers.

➜ Mardi 9 février : carnaval du RAM

Le lieu et l’horaire sont à définir.
Les informations vous seront communiquées ultérieurement.

Spectacle "Les cailloux font
ce qu’ils peuvent"
Compagnie Tafftas
Voyage Poétique Public / 30’

JEUDI

8
2
JANVIER
la ch ap el le
10h45

Par le biais de la transformation /disparition, un étrange jardin autour d’un
bassin se dessine. Deux personnages, l’un comédien, danseur, jardinier,
l’autre musicien, producteur de sons, explorent cet univers onirique. On
retrouvera la terre, l’eau, le ciel, les saisons auxquels se mêle la volonté de
l’homme à contrôler ou pas ces éléments. Les voix, les sons, la lumière,
participent à la construction/métamorphose de ce petit jardin intérieur
que l’on a tous en nous.
Si ce spectacle vous intéresse, vous pouvez le signaler au secrétariat avant le
13 janvier (nombre de places limité).
Rappel : Ce spectacle est proposé en supplément des 1,5 ateliers
hebdomadaires.
Si vous n’êtes pas disponible ce jour là pour accompagner les enfants que
vous accueillez habituellement, vous pouvez proposer aux parents d’assister
au spectacle. Ils pourront être présents selon les places disponibles, sachant
qu’elles sont réservées en priorité aux assistantes maternelles.

D u côté de la
RESEAU DE

LECTURE
PUBLIQUE

"Elle" de Malika Doray

Un premier coup de cœur pour cet album, bel
hommage au métier de "nounou". À découvrir et
à faire découvrir !

jeunesse

Et puis quelques lectures pour vous, ou pour les parents, des livres qui
nous expliquent, qui confirment nos intuitions ou nous font découvrir
une autre façon de voir les choses.

"Les livres c’est bon pour les bébés" de Marie Bonnafé

Célèbre psychiatre et psychanaliste, à contre-courant de l’apprentissage précoce forcé, Marie
Bonnafé fait l’éloge de la "lecture pour rien", de la gratuité, du plaisir qui sont
les meilleures conditions pour accéder à la langue écrite.

"Papa, Maman, ma nounou et moi" par Patricia Denat

Et enfin, un ouvrage écrit par une assistante maternelle, qui, dans ce récit, fait
parler le bébé : il nous parle de sa nounou, de ses conditions de vie, de jeux,
de repos, de repas, retrouvailles et séparation.

Bonnes lectures à toutes et à bientôt à la Médiathèque
des Gaves, à Ogeu-les-Bains, Saint-Goin ou Lasseube !

Samedi 14 novembre :
Matinée festive à la Médiathèque des Gaves
Dans le cadre de la Journée Nationale des Assistantes Maternelles

Législation
LES SERVICES DE L’IRCEM
Le groupe IRCEM est le groupe de protection sociale des salariés, des particuliers employeurs
et des retraités du secteur des emplois de la famille et des services à la personne, auquel sont
rattachées les assistantes maternelles.
Afin d’accompagner les salariés de ce secteur dans leur vie quotidienne, il propose des services
dédiés organisés par trois institutions : l’IRCEM Retraite, l’IRCEM Prévoyance et l’IRCEM
Mutuelle.
➜ L’IRCEM RETRAITE gère la retraite complémentaire des salariés du secteur (cotisations de
retraite complémentaire, droits à la retraite acquis par les salariés tout au long de leur carrière,
et versement des retraites)
Tous les mois, les charges salariales calculées sur la base de votre salaire vous permettent
de cotiser à la retraite de base de la Sécurité sociale, mais également à la retraite
complémentaire auprès de l’IRCEM Retraite. Vos cotisations mensuelles représentent des
points retraite qui, additionnés sur l’ensemble de votre carrière, sont convertis en montant
de retraite complémentaire lors de votre cessation d’activité. A partir de 35 ans, vous recevez
régulièrement des documents vous informant de vos droits à la retraite acquis. Vous pouvez
également consulter votre Relevé Actualisé de Points sur le site www.ircem.com (compte
personnel à créer).
Renseignements sur la Retraite au 0 980 980 990 ou sur le site www.ircem.com.
➜ L’IRCEM PREVOYANCE offre des garanties de prévoyance collective, notamment une
garantie maintien de salaire (en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident) et des garanties
collectives liées au risque décès. Toutes ces garanties sont comprises dans les charges salariales
prélevées chaque mois sur votre salaire.
Dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie supérieur à 7 jours, d’un accident ou d’une
invalidité, vous pouvez prétendre à une indemnisation complémentaire à la sécurité sociale.
Pour la solliciter, vous devez compléter un bordereau d’indemnisation (disponible sur le site
de l’IRCEM) accompagné des pièces justificatives demandées.
D’autres aides peuvent être accordées en cas de décès ou de perte totale et irréversible
d’autonomie, en cas de survenance de certaines pathologies, en cas de rupture ou de
suspension du contrat de travail.
Renseignements sur la Prévoyance au 0 980 980 990 ou sur le site www.ircem.com.
➜ L’IRCEM MUTUELLE propose une complémentaire santé et d’autres solutions spécifiques
pour chacun des besoins. Celles-ci ne sont pas comprises dans vos cotisations mensuelles, et
font l’objet d’une cotisation supplémentaire.
Renseignements sur la Mutuelle et/ou devis au 0 811 025 030 ou sur le site www.ircem.com.

Action sociale IRCEM Plus
Renseignements : 0 980 980 990
(Précisez Social - Dossier sur le répondeur)
Service gratuit et confidentiel
d’écoute et de soutien
psychologique
En partenariat avec Psya
0 800 73 77 97
(7j/7 et 24h/24)

En complément de ces trois institutions, l’IRCEM développe
également une mission d’Action sociale pour vous
accompagner dans vos projets ou prévenir des difficultés que
vous pourrez rencontrer (santé, formation, handicap, crédits,
logement, éducation, …).

DOSSIER

Le jeu et l’enfant
Toute activité fait jeu pour
l’enfant : manipuler, transvaser,
bouger, imaginer...
Le jeu n’est pas que le jouet.
C’est par le jeu que l’enfant va s’ouvrir au monde,
comprendre, apprivoiser, intérioriser le monde
qui l’entoure, mais également apprendre à se
connaître.
Dans le jeu, l’enfant mobilise sa pensée, son
intelligence. Le jeu développe et participe donc à
la construction de son identité.
Le jeu est un moyen extrêmement complexe
par lequel l’enfant va s’exprimer et grandir
(développement affectif, moteur et intellectuel).

En jouant, l’enfant découvre :
• Ses capacités, fait preuve d’initiative et de créativité, développe un sentiment de
compétence et de confiance en lui-même.
• Le monde des objets, leurs lois, leurs utilisations : il construit ses savoirs, apprend à
apprendre et développe sa pensée.
• Des règles, d’autres enfants et chemine vers la socialisation.
Le jeu fait partie de l’enfant, il lui est vital. Dans le jeu, le tout-petit est dans la spontanéité et
dans l’immédiateté. Progressivement, il développe son imaginaire et sa pensée.
Maria Montessori, pédagogue italienne, considère que la construction d’un individu n’est pas
un jeu. Elle définit donc chaque activité de l’enfant comme un moment d’apprentissage. Pour
cette pédagogue l’activité est considérée comme un réel travail.
L’enfant construit des compétences dans la connaissance de l’autre, puis dans la coopération
avec lui (socialisation, dans le partage et l’échange).
Le jeu est un des premiers outils de communication (jeu pour rire, pour imiter, pour fabriquer...).

➜ LA PLACE DE L’ADULTE
"Jouer" nécessite tout un environnement de qualité qui favorise l’engagement dans le
jeu. C’est l’adulte qui le procure à l’enfant en aménageant les espaces. Il est nécessaire de
sélectionner les supports de jeu et d’ offrir ainsi une diversité ludique adaptée aux besoins
des enfants. L’espace ludique doit permettre à l’enfant d’être autonome dans ses expériences
tout en garantissant sa sécurité. L’adulte propose un cadre serein qui permet à l’enfant de se
concentrer sur son activité. Pour cela, il évite de répondre au téléphone, de laisser la télé en
bruit de fond…
Quand l’enfant joue, il est totalement investi. L’enfant a besoin de se sentir reconnu et soutenu.
Quelle place l’adulte peut-il prendre dans cette activité ludique ?
• Par un regard et une attitude bienveillants, il accompagne sereinement l’enfant
dans l’activité ludique. Avant toute intervention, l’adulte observe l’enfant dans
son exploration. Si l’enfant l’invite à jouer, il devient également acteur. Il est alors
entièrement disponible à l’enfant et s’investit avec authenticité.
• Il respecte le joueur et son jeu, laisse l’enfant développer son jeu et son imaginaire.

➜ PROPOSITIONS DE Différents types de jeux
jeux
d’imitation

exploration

matériels

Faire comme, imiter,
rencontrer, échanger,
faire ensemble, créer,
imaginer, rejouer

jeux
de manipulation

Expérience
motrice

Remplir, vider, trier,
transvaser, malaxer,
transformer, gribouiller,
patouiller, déchirer

Grimper, sauter, rouler,
courir, ramper, se lever,
tomber, danser

Dînette, poupées, établi, Encastrements, cuisine,
outillage, marchande,
bac à graines, terre,
trousse médicale...
sable, peinture...

Ressentir et exprimer
des sentiments,
objectifs
des émotions,
POUR L’enfant
se confronter à l’autre

Toucher, ressentir,
et explorer (lourd/
léger, doux/rugueux,
agréable/désagréable...)

Chaise, bac, carton,
coussin, balle, jeux
extérieur, toboggan...

Découvrir
l’environnement en
faisant appel à ses
capacités motrices

Bibliographie
Assistantes maternelles,
l’observation : outil indispensable
Anne marie Fontaine / Éditions PH Duval
60 activités Montessori
pour mon bébé
Marie-Hélène Place / Éditions Nathan
L’explorateur nu, Plaisir du jeu,
Découverte du monde
Jean Epstein et Chloé Radiguet
Ces livres sont disponibles en prêt au RAM.

À noter :
Mardi 2 février à 20h30
Le lieu vous sera précisé ultérieurement.

Rencontre-débat sur le thème du jeu
Animée par Matthias Merzeau,
Président de l’association MeepleJuice
Proposée dans le cadre de la semaine des familles.

Les informations diverses
➜ Comité de suivi du RAM
Le comité de suivi du RAM se réunira début 2016.
Il évalue les actions menées et réfléchit à la mise en place de nouveaux projets.
Il est composé des partenaires financeurs (Communauté de Communes du Piémont Oloronais,
CAF, MSA et Conseil Départemental) mais également d’usagers du Relais (parents et assistantes
maternelles).
Généralement deux assistantes maternelles y participent et représentent l’ensemble des
assistantes maternelles fréquentant le RAM.
Si vous êtes intéressées pour participer à cette instance, merci de contacter Brigitte Larrensou
au RAM.

➜ Formation continue
Dans le cadre de la formation continue, certaines assistantes maternelles sont intéressées par
la formation "S’occuper d’enfant en situation de handicap".
Cette formation est basée sur de l’apport théorique et de la mise en situation : représentation
du handicap, place de l’assistante maternelle, de l’enfant, de la famille et des divers partenaires
etc...
Si vous êtes intéressées ou si vous souhaitez de plus amples renseignements, merci de
contacter le RAM.
Il s’agit pour l’instant de savoir si un groupe peut être constitué. Si le nombre d’inscrites est
suffisant, le GRETA sera sollicité pour l’organisation du stage.
Nous vous rappelons que vous pourrez participer à ces stages uniquement si vous trouvez un
employeur facilitateur pour vous soutenir dans cette démarche.

Recette :
la spécialité d’Esther "les gougères"*

Pour une vingtaine de
gougères :
• ¼ de litre d’eau,
• 150 grammes de farine
• 5 œufs
• 100 grammes de beurre
e
• 150 grammes de gruyèr
• Sel, poivre, noix de
muscade

Verser dans une casserole l’eau, le beurre, le sel et amener à ébullition.
Hors du feu, jeter d’un coup la farine, et remuer immédiatement avec une
cuillère en bois.
Remettre la casserole sur le feu doux et travailler encore jusqu’à ce que la
pâte ne colle plus.
Retirer du feu, ajouter 4 œufs en battant bien la pâte entre chaque œuf.
Ajouter les ¾ du gruyère coupé en fines lamelles, un peu de sel, poivre et noix
de muscade râpée.
Sur une plaque beurrée et farinée, disposer à l’aide d’une cuillère à soupe la
pâte par petit tas pour faire les choux.
Dorer les choux avec le 5ème jaune d’œuf et mettre dessus le reste du gruyère
râpée.
Préchauffer le four (thermostat 6 ou 7) faire cuire 30 minutes environ.
Servir chaud et dégustez !
*Origine Bourquignonne

Le RAM en images

SERVICE PETITE ENFANCE DU PIÉMONT OLORONAIS

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
26, rue Jean Moulin
64400 Oloron Sainte-Marie

Tél. 05 59 39 38 39

Courriel : ram@piemont-oloronais.fr

www.piemont-oloronais.fr

Caf

de Béarn
et Soule

