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 Jeudi 9 avril 2020 
 20h-22h - salle Jacques Brel à Carbon Blanc  

 Soirée d’échanges sur les pratiques professionnelles à 

destination des assistantes maternelles 
 Avec Hélène Emily– sur inscription  

 

            Du  11 au 16 mai 2020 

«Raconte ta bibli» à la médiathèque de Carbon Blanc ;  

dans le  cadre des ateliers éveil au livre,  

les créations des assistantes maternelles et des enfants seront exposées 

 

Vendredi 12 juin 2020 

Inauguration de l’exposition Entre mots Entre nous à la médiathèque de Bassens 18h   

06 77 75 40 90 
ram.bascar@gmail.com 

►   Lundi : 14h00 - 18h00  

►   Mardi : 9h00 - 12h30  et 13h30 - 18h 
►   Mercredi : 9h00 - 12h30 et 15h00 - 18h00  
►   Jeudi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 18h00   
►   Vendredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00  

Le RAM diffuse par courrier à toutes les assistantes maternelles uniquement l’InfosigRam et le formulaire d’inscription aux ateliers ; si vous souhaitez recevoir 

des informations régulières du relais, merci de prendre contact avec l’animatrice pour renseigner votre adresse mail. 

 

 

 

Vendredi 19 juin 2020 
Fête d’été du RAM  

 
ALSH Séguinaud à Bassens à partir 

de 17h15  

 

 Exposition des créations réalisées 
tout au long de l’année, tour de 

chant des assistantes maternelles et 
des enfants (17h45), espace ludique 

et  goûter  

Renseignements au 06 77 75 40 90 

annulé→ 

En raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, toutes les  

activités du RAM sont suspendues au moins jusqu’au 30 avril. 

L’animatrice reste joignable par téléphone ou par mail. 



 

C'est l'histoire d'un livre qui non à tout même aux choses agréables comme les bisous et les  
câlins. Pourquoi lire ce livre, autant le fermer ! Mais le livre n'est pas d'accord et il se décide  
alors  à écouter ce qu'on lui propose. Tous les enfants connaissent cette phase d'opposition  
et le pouvoir du "NON". Grâce à ce livre l'enfant n'est plus celui qui dit non mais il est dans 
 la peau de celui qui propose. Les enfants adorent ce livre. Ils participent en voulant calmer  
le livre et lui montrer que dire OUI c'est bien aussi ! 
Dans la même collection Le Livre amoureux, Le Livre en colère, Le Livre qui a peur, Le livre qui dort. 
 
Coup de cœur de Carole, assistante maternelle 

COUP DE CŒUR  

LIEUX D’INFORMATIONS : COVID 19 

 
Pour des informations sur l’évolution de la crise sanitaire liée au Covid 19  

 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
 Le  numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.  (Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à 

dispenser des conseils médicaux) 
 Pour les besoins d’accueil des enfants de personnels prioritaires : le site de la CAF : monenfant.fr 

Pour des informations relatives à la profession  
 La DIRECCTE Nouvelle Aquitaine 0 806 000 126 du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h (prix d’un 

appel local) ou 0556000777 ou nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr  
 PAJEMPLOI 0820007253 ou www.pajemploi.ursaff.fr 
 Allo Service Public 3939 ou www.service-public.fr 
 InfoDroits Gironde 0556452521 permanence à Floirac, Cenon, Lormont 
 Particulier Emploi 0972727276 ou wwwparticulieremploi.fr 

Plusieurs sessions de formation continue sont prévues sur l’année 2020 ; certaines ont eu lieu en janvier et février.  
Calendrier pour les prochains mois : 
Avril : « prendre soin de soi pour prendre soin des autres : 12 inscrites ANNULE 
Juin : « alimentation et troubles alimentaires : 12 inscrites 
Septembre/ Octobre : « parler avec un mot et un signe » : 12 inscrites  
Novembre/Décembre : «  troubles du langage » : 12 inscrites 
Si vous êtes intéressée, contactez l’animatrice ; vous pouvez vous positionner en liste d’attente sur les formations qui sont, pour 
l’instant complètes. Ces formations entrent dans le plan de développement des compétences et vous avez droit à 58h par an. 
Catalogue disponible sur le site d’IPERIA www.iperia.eu ou 0 800 820 920 (gratuit). 

ZOOM sur la FORMATION CONTINUE 

RETOUR EN IMAGE SUR LA FETE D’HIVER  

Le 31 janvier 2020, assistantes maternelles, 
enfants, parents et élus étaient conviés à la 
salle polyvalente de Carbon Blanc pour  
assister à un spectacle interactif « Le Petit  
Château » de la Compagnie Abac’Art.  
Tatillon, petit corbeau naïf et curieux a 
invité le public nombreux et enthousiaste à 
suivre ses rencontres inédites, à la fois 
 tendres et comiques. A l’issue de cette  
représentation, nous avons partagé la  
galette. 

GESTES BARRIERES : le lavage des mains, en chantant !! 

Pour accompagner le lavage des mains notamment avec les tout petits et le rendre plus ludique, voici une 
comptine :  
« Lave, lave petite mains, Frotte, frotte petit’menottes  
Lave lave avec du savon, Frotte frotte et fais bien mousser  
Petites mains sont bien frottées, Petit 'menottes ont bien moussé  
Petites mains sont bien lavées, Petites menottes sont bien rincées » 
Sur l’air de « Tapent, tapent petites mains » 
Suggestion de Florence, assistante maternelle  - source : youtube «si le loup se lave les  mains»  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
tel:0800130000

