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 Au RAM, on se forme et on s'informe !
Le RAM organise ou facilite la formation des assistantes maternelles tout au long de leur 
carrière. A Gleizé, elles vont à des conférences, des soirées-débat, remettent parfois en 
question leurs pratiques mais surtout peuvent échanger.

Les formations
En février et mars, dix assistantes maternelles 
se sont formées ou perfectionnées à la notion 
de  motricité libre, ou ont suivi la formation  
« adapter sa communication avec l’enfant »

Témoignage : me former me fait sortir de ma bulle. 
Ça m’a permis de m’ouvrir aux autres professionnelles. 
C’est un partage d’expérience, de vécu professionnel. 
Cela donne envie de connaissances supplémentaires.

D’autres ont déjà programmé de suivre la 
formation « gestion du stress et relaxation » en 
novembre à Lyon. Certaines se formeront au 
SST (Santé Secourisme au Travail), à Arnas en 
novembre.

Les soirées thématiques passées   
Vendredi 15 mars 2019 : Conférence « Peut-on 
grandir sans ouverture culturelle ? » proposée 
par les Concerts de l’Auditorium avec Evelio 
Cabrejo Parra, psycholinguiste , François 
Danjoux musicienne et conteuse, et l’association 
A Livre ouvert. 
Mardi 19 mars 2019 :  Soirée-débat proposée 
aux  professionnelles sur le thème :  « Séparation : 
comment l’accompagner ? » animée par Lydia 
Louette, consultante en parentalité.
Jeudi 21 mars 2019 : soirée rencontre 
proposée par le Département du Rhône 
pour les assistants maternels du secteur Nord,  
« Les  pleurs  des  bébés » avec le Docteur 
Zimiglani, ancien médecin de PMI, le Docteur 
Suchet, pédopsychiatre, de nombreux 
professionnels de PMI du secteur, des 
animatrices de RAM. 
 

"Repas partagé :  
plaisir avec nos enfants"   
Mode d’emploi de notre nutrition

Intervention de Charline Simian,  
diététicienne nutritionniste

Mardi 8 octobre de 19h30 à 21h30
Salle du Bardoly , rue Jacques Brel

Prochaine soirée du 
Relais Assistantes Maternelles

Le Relais vous informe régulièrement 
des propositions de formations ou 

conférences à thème sur le secteur.  



 Petite bibliothèque (des enfants et des parents)
Pour aller plus loin sur le thème de l'accompagnement à la séparation. Une sélection à 
retrouver à la Bibliothèque Jean de La Fontaine dans l'espace parentalité.   

Pour les Enfants
Angoisse de la séparation
A ce soir - Jeanne Ashbé (Ecole des loisirs)

Au revoir - Jeanne Ashbé (Ecole des Loisirs)

Bébés chouettes - Martin Waddell et Patrick 
Benson (Ecole des Loisirs, Kaléidoscope)

Je ne te manquerai pas du tout - Caroline Pitcher 
(Mijade)

Devine combien je t’aime - Sam McBratney 
(Ecole des Loisirs, coll. Pastel)

Quand les parents sortent, Catherine Dolto 
(Gallimard jeunesse)

Lapin, mon lapin - Malika Doray (MeMo)

C’est toi ma maman ? -  Eric Battut (Milan jeunesse)

Reste un peu - Bénédicte Guettier (Ecole des Loisirs, 
coll. Loulou et Cie)

 
Séparation des parents
Les parents se séparent - Catherine Dolto 
(Gallimard jeunesse)

Zou Caribou - Marie-Sabine Roger (Sarbacane)

Chez Papa et chez Maman : mes deux maisons, 
Mélanie Walsh (Gallimard jeunesse)

P’tit loup et son papa - Pascale Tortel Brunet 
(Flammarion) 

Mes deux maisons - Claire Masurel (Bayard)

C’est où, chez nous ? - Stibane  
(Ecole des loisirs, coll. Pastel)

Pour les adultes
Angoisse de la séparation
Réussir la séparation - Moussa Nabati (Fayard)

Détache-moi ! - Se séparer pour grandir, 
Marcel Rufo (Anne Carrière)

 
Séparation des parents
Quand les parents se séparent - Françoise 
Dolto (Seuil)

Divorce, séparation : les enfants sont-ils 
protégés - Jacqueline Phélip (Dunod)

Être parents après la séparation - J. Biolley 
(Hachette)



 Retours en images !

Les enfants et les assistantes 
maternelles ont participé à  
La Grande Lessive® le jeudi 28 mars.

Atelier de confection des couronnes 
de fleurs pour la Semaine de l'Europe 

dédiée à la Grèce.

Les histoires de Barbara et Claire durant le 

Rendez-vous d'Amstramg'RAM en mars.

Une Chasse aux oeufs réussie 
le 18 avril 2019.



15
OCT.

Constructions de tours avec la classe 
maternelle de l’école Georges Brassens

AMSTRAMG'RAM 
Fruits et Légumes 
à 10h à la Bibliothèque

8
OCT.

AMSTRAMG'RAM 
Calins et émotions 
à 10h à la Bibliothèque

19
NOV.

RÉUNION AVEC LES ASSISTANTES 
MATERNELLES à 19h30 au RAM

19
NOV.

ATELIER DÉCOUVERTES 
avec l’école Joseph Viollet 

26
NOV.

Fête de Noël du RAM avec le spectacle  
« Suppose que la mer soit sucrée »

4
DÉC.

AMSTRAMG'RAM :  
« Dans la Famille, il y a... »
à 10h à la Bibliothèque

17
DÉC.

CONFÉRENCE-DÉBAT 
« Repas partagé : plaisir avec nos 
enfants » à 19h30 Salle du Bardoly

8
OCT.

Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 
contact@mairie-gleize.fr 
www.mairie-gleize.fr

  Fabriquer des bouteilles de découvertes 
sensorielles avec des enfants

Une bouteille sensorielle est un jouet que l’on confectionne soi-même, à partir d’une bouteille de 
plastique vide, comme une bouteille d’eau. 
Ces bouteilles sont jolies, arborent certaines couleurs et différentes textures.
L’enfant prend goût à les regarder et à les manipuler. 

Bouteilles brillantes
Vos enfants adoreront ces bouteilles brillantes comme une pluie 
d’étoiles, faites avec de la colle, des paillettes et de l’eau. On pourrait 
les regarder pendant des heures !
                           

Bouteille relaxante
On place d’abord des lettres de plastiques multicolores, des élastiques, 
des billes… dans une solution de sirop de maïs et un peu d’eau chaude 
(un ratio de 95 % de sirop pour 5 % d’eau). On referme la bouteille – il est 
bien entendu préférable de la fermer hermétiquement, par exemple 
en fixant le bouchon avec de la colle.

27 
AOÛT

RÉUNION AVEC LES ASSISTANTES 
MATERNELLES à 19h30 au RAM

 Prochains Rendez-vous...


