ET SURTOUT…
SURTOUT…

LES « INFOS PRATIQUES » POUR PARTICIPER
AUX ATELIERS DU R.A.M. !



N’oubliez pas : vous restez tout au long de l’atelier responsable de
l’enfant que vous accompagnez !



Il est important de mettre des mots sur ce que l’enfant vit pendant
l’atelier, accompagnez l’enfant dans son jeu et ses activités !

 L’enfant reste toujours libre de « faire ou de ne pas faire » l’activité !
 Dans l’intérêt de l’enfant et pour le respect du groupe, ne pas repartir
de l’atelier au milieu de l’activité, pendant les histoires ou les chansons.
 Pour que toutes les conditions soient réunies pour que chaque enfant
trouve sa place au sein de l’atelier, et à son rythme, un certain nombre de
« règles de vies » sont instituées. En voici quelques une :
-

tous les enfants se rassemblent « sans prendre de jouets » sur les
canapés pour les histoires et les chansons
on ne peut pas faire de peinture sans mettre un tablier !
on fait attention aux autres, on ne tape pas !
on range la salle de jeu tous ensemble en fin de matinée

Les ateliers d’éveil sont des moments de jeu, d’activité, de
chansons, d’histoires partagés entre l’adulte et l’enfant qu’il
accompagne.

Ces ateliers sont gratuits et ouverts :
Aux enfants de moins de 6 ans accompagnés de :
- Leurs assistantes maternelles résidant la CDC Blangy/Pont L’Evêque
-Leurs parents qui emploient une assistante maternelle sur ce secteur

Pour le bon fonctionnement des ateliers d’éveil, merci de respecter les quelques
règles présentées dans ce livret.

C’est parce les règles restent toujours identiques, c’est parce que vous
expliquerez encore et encore ces règles aux enfants qu’ils les accepteront
et qu’ils les respecteront pour le bien-être de tous.

 Les ateliers sont aussi des moments de découverte et de partage.
Chacun peut, à sa manière, enrichir ces moments ! N’hésitez pas à
apporter une chanson, un livre, un objet, une fleur, une marionnette…que
vous souhaitez faire découvrir aux enfants…
Si vous avez d’autres questions, prenez contact avec le Relais Assistantes
Maternelles au 02.31.64.05.12. ou par mail ram.blangypontleveque@orange.fr

L’ACCÈS AUX ATELIERS
Chaque parent à la recherche ou employant une assistante maternelle sur
le secteur, ainsi que toutes les assistantes maternelles de la communauté
de communes Blangy/Pont L’Evêque ont accès aux ateliers d’éveil.
Pour une première participation aux ateliers, votre inscription est
systématiquement acceptée même si l’atelier est complet. Ceci pour vous
permettre de découvrir le relais.

LES INSCRIPTIONS
Les enfants accueillis lors des ateliers sont très jeunes. Il est donc
important de leur proposer des conditions d’accueils les plus adaptés
possibles à leur âge.
Pour cela, le nombre de participants par atelier d’éveil est limité à 30
(adultes et enfants compris) pour les ateliers de Pont L’Evêque et 25
pour les ateliers de Blangy Le Château.
Pour vous inscrire, vous pouvez :

-

- téléphoner au relais 02.31.64.05.12.
envoyer un mail et attendre la confirmation
- vous inscrire lors des ateliers

CE QU’IL FAUT APPORTER

L’autorisation parentale :
Si vous êtes assistante maternelle, merci de remettre à l’animatrice dès le
premier atelier, l’autorisation parentale de chaque enfant.

Une photo de l’enfant :
Tout est mis en place pour que l’enfant qui fréquente les ateliers du relais
se sente à l’aise pour jouer et s’exprimer librement (les règles de vie sont
identiques à Blangy et à Pont L’Evêque, les prénoms des enfants sont dit
au début et à la fin de chaque atelier…)
L’animatrice souhaite pouvoir accrocher la photo de chaque enfant sur le
« petit train du relais » afin de signifier à l’enfant qu’il a bien sa place au
relais !

Une paire de chaussons :
Pour des raisons d’hygiène mais aussi de sécurité et de confort, merci de
prévoir une paire de chaussons ou de sur- chaussettes pour les enfants
mais aussi pour vous-même !
Prévoir un change vestimentaire et des couches en cas de besoin.
DEROULEMENT D’UN ATELIER

LA LISTE D’ATTENTE
Lorsque les 25 ou 30 places sont déjà prises, vous pouvez vous inscrire
sur « la liste d’attente ». Si des places se libèrent, l’animatrice vous
préviendra. Et si vous n’avez pas de nouvelle dans la semaine qui
précède l’atelier, vous pouvez téléphoner au relais le matin même de
l’atelier entre 8h30 et 9h pour savoir si de la place s’est libérée.
Pensez aux autres : quand vous avez un empêchement, même de
dernière minute, merci de prévenir l’animatrice pour annuler votre
inscription !

-

-

-

de 9h15 à 10h : accueil des participants, jeu libre pour les enfants,
temps d’échange pour les adultes
10h l’animatrice rassemble le groupe (enfants de tous les âges,
assistantes maternelles et parents) pour « dire les prénoms des
enfants présents » et lire quelques histoires
Ensuite le groupe se sépare en petits groupes pour l’activité qui se
déroule dans la salle d’activité. Pendant ce temps l’autre groupe
joue librement dans la salle de jeu ou la piscine à balles, regarde
des livres…
Vers 11h, une maracas invite tout le monde à ranger !
L’atelier se termine en chansons avec les marionnettes



