Edito du RAM – Février 2019

La vie du RAM de la
Co mm un au té d e C o mm un e s d e B ru y è r e s, Vallons des
Vosges

Alors que le soleil pointe le bout de son nez dans le ciel vosgien … L’édito du RAM fait son
retour ! L’occasion de regarder un petit peu en arrière mais également en avant …
La vie au RAM a en effet été bien mouvementée ces derniers mois et il est grand temps de
revenir vers vous pour partager les bons moments que nous vivons auprès des familles, des
assistantes maternelles et des enfants.

Les événements passés du RAM
 Soirée Bricolage et création de marionnettes à doigts
Parce qu’il est doux quand on grandit de retourner en enfance, les assistantes
maternelles ont participé en septembre dernier à une soirée de création de
marionnettes à doigts. Entre aiguilles, feutrine, rires et pizzas, chacune a pu
commencer la composition d’une petite troupe d’animaux rigolos afin de
faire sourire les p’tits bouts. Ce temps de partage a permis de passer un
moment de détente et d’échanges entre professionnelles, tout en créant les
moments de jeux de demain. Une belle initiative qui va se poursuivre
bientôt…

 Temps de formation autour de « la gestion des situations difficiles »
Si partager le quotidien des jeunes enfants est une délicieuse opportunité de
rire et de s’amuser ... Il y a toujours des petits moments plus délicats que les
autres. Travailler seul à son domicile rend parfois ces moments plus difficiles
encore car aucun professionnel ne peut venir prendre le relais. C’est pourquoi
le RAM a proposé aux assistantes maternelles un temps de formation autour
de cette question clé qu’est l’accompagnement des grandes émotions de
l’enfant. Comment accueillir sa colère, ses larmes, parfois ses gestes ou ses
mots durs … Cette formation a permis à chacune de prendre le temps de
réfléchir au juste positionnement de l’adulte face aux grosses tempêtes
intérieures des tout- petits.
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Mercredi récréatif autour de la question des émotions
Les émotions encore et toujours ! Plus haut nous
parlions des grosses colères mais la vie intérieure du
jeune enfant est bien plus complexe que cela ! Un
temps de partage a donc été pensé pour les familles
autour des émotions de l’enfant. Dans le cadre de la
semaine de la parentalité l’association Graine
d’Autonomie est venue proposer des ateliers aux
enfants et des espaces d’échanges aux parents. Le tout
avec beaucoup de bienveillance.

 Fête de Noël
Alors que le froid commence à tomber sur les forêts. La chaleur reste dans
le cœur. Les assistantes maternelles, les familles et les enfants ont donc
partagé un moment chaleureux et féérique. Pour patienter jusqu’aux fêtes
de Noël et savourer le plaisir d’être ensemble. L’occasion également pour
Laurie, arrivée début décembre en remplacement de Caroline, de faire
connaissance avec la jolie tribu du RAM.

 Galette des Rois et Crêpes party !
2019 est là ! C’est parti pour une nouvelle année de partage, de jeux, de formation ou encore
d’échanges divers et variés sur la couleur des émotions ou le goût de la vie. Ce début d’année
s’est donc voulu doux et sucré. Entre l’arrivée d’Héléna, en tant que deuxième animatrice aux
côtés de Julie, et les premiers flocons de l’année ; le RAM a invité tout un chacun à se régaler
autour d’une galette début janvier, ou de crêpes début février. De la confection à la dégustation,
les petits comme les grands ont ainsi passé de délicieux moments.
Le retour des crêpes a également été l’occasion de retrouver l’équipe de la crèche de Bruyères
afin de cuisiner ensemble. Les enfants ont ainsi vécu un beau moment de partage au sein d’un
autre cadre que celui du RAM, auprès d’autres enfants et professionnelles. Ce succulent moment
se voulant le premier d’une longue série sur l’année.
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 Ateliers musicaux
Comment penser l’enfance sans musique ? Les
enfants sont musiciens et à l’écoute de la musique du
monde depuis bien avant leur naissance … Et cette
année le RAM a choisi de faire vibrer les cordes
vocales et les instruments. Deux moments de partage
musical avec une intervenante ont déjà été partagés
avec les plus petits. Entre xylophones et tambourins,
la musique bat son plein !

Les événements à venir
-

Animations intergénérationnelles,

-

Partage créatif dans le cadre de la « Grande Lessive »,

Poursuite de la création de marionnettes à doigts,
Temps de partage au cœur de la Semaine de la Petite Enfance,
« Pareil, pas pareil ? »,
Préparation et participation au Carnaval de la ville de Bruyères,
Temps de formation à la langue des signes adaptée aux enfants,
Poursuite des animations en partenariat avec la crèche de Bruyères,
Proposition d’une soirée relaxation pour les professionnelles,
Festival Jardi’Nature,
Fête du jeu avec la crèche de Bruyères,
Et bien d’autres choses encore !
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