
                                                             

     

 

 

Relais Assistants Maternels 

de la Communauté de Communes de Cambremer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contact : RAM - Rue de Verdun 14 340 Cambremer – 02 31 63 89 66 – 06 30 76 73 10 –

ram.cambremer@mnf-ssam.fr 
       Sophie MARY, animatrice du RAM, Educatrice de Jeunes Enfants. 

  

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) est un service public gratuit, destiné aux Assistants Maternels 

Agréés, aux Gardes à Domicile, aux enfants qu’ils accueillent et aux futurs parents et parents-employeurs. 

 

QUE PROPOSE LE RAM ? 

- une liste des Assistants Maternels Agréés du territoire intercommunal et leurs disponibilités 

- des informations sur la contractualisation pour accompagner les parents dans leur fonction d’employeur 

- des actions de professionnalisation pour les Assistants Maternels 

- des ateliers, des spectacles, des sorties et des soirées thématiques pour les enfants de 0 à 6 ans 

accompagnés de leur parent ou de leur assistante maternelle ou garde d’enfants à domicile 

 

 

 
Conférence Accidents de la vie courante/Relation bienveillante à l’enfant, Concert de présentation du CD du 

RAM le 26/11, Décoration du sapin, Eveil musical, Tableau d’automne, Peignons avec les glaçons, Créons 

nos boules de Noël, Bougeoirs et sapins, Bébés lecteurs, Soirée confection du tapis de lecture. 

 

RETOUR SUR LES MOIS PRECEDENTS 

Permanences téléphoniques  
et sur RDV : 
Jeudi ……13h30 – 17h 
Vendredi …...13h30- 16h30 
Mercredi des semaines impaires :  
10h-12h   14h–17h45 
 

Temps collectifs : 
Jeudi de 9h à 11h30 
Vendredi de 9h à 11h30 

Le RAM est un service public gratuit à destination du 

public des communes suivantes : 

Auvillars, Beaufour-Druval, Beuvron en Auge, 

Bonnebosq, Cambremer, Corbon, Drubec, Formentin, 

Le Fournet, Gerrots, Hotot en Auge, Léaupartie, 

Manerbe, Montreuil en Auge, Notre Dame d’Estrées, 

Notre Dame de Livaye, Repentigny, La Roque 

Baignard, Rumesnil, Saint Laurent du Mont, Saint 

Ouen le Pin, Valsemé, Victot Pontfol 
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 Le RAM sera fermé pour réunions le 3 février après-midi et les 9 et 10 février 2017 journée. 

 Le RAM sera fermé pour congés du 20 au 24 février 2017. 

 En juillet 2016, l’animatrice a adressé à chaque assistante maternelle de la Copadoz un courrier de la 

Caf du Calvados pour l’inscription de l’assistant maternel sur le site mon–enfant.fr. Le coupon-

réponse est à retourner le plus rapidement possible au RAM afin que les familles puissent obtenir la 

liste des assistants maternels agrées sur ce site. 

 L’assistant maternel est tenu de déclarer à la circonscription d’action sociale de Pont l’Evêque, 

via des formulaires appelés « tableaux de présence » (disponibles dans tous les centres 

médicosociaux et pouvant vous être remis sur simple demande) dans les huit jours suivant leur 

accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil 

et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute 

modification de l’un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. (art. R.421-39 du code de 

l’action sociale et des familles).  

 

 

 

 

 

 

 Confection du Tapis de Lecture  

 

Mercredi 18 janvier 2017 de 18h30 à 22h  
(en accueil échelonné) à la Salle du Coteau de Cambremer 

En partenariat avec la bibliothèque de  Cambremer et le RAM de Dozulé. 

 

 Soirée Enregistrement CD : Mercredi 15 février de 20h à 22h 
Au fur et à mesure de nos ateliers d’éveil musical, de nouvelles chansons sont venues complétées notre 

répertoire. Ainsi, Marion Motte et Benjamin André proposent d’enregistrer quelques titres avant de 

découvrir le CD avant l’été 2017. Inscription obligatoire. 

  

INFORMATIONS  PRATIQUES 

NOS RENCONTRES THEMATIQUES 



                                                             

     

 

 Signer avec Bébé : Introduction à la communication gestuelle 

Mardi 28 Février 2017 de 20h à 22h  
à la Maison de la Petite enfance de Lisieux (1 rue du Canada) 

Conférence animée par Isabelle Le Due, formatrice à l’IRFA qui nous permettra de nous interroger : 

Comment le langage des signes favorise le développement de la parole ? 

En partenariat avec les RAMs Orbec, Lisieux et Dozulé. Inscription obligatoire – possibilité de faire du 

covoiturage. Inscription obligatoire. 

 

 Echanges des pratiques professionnelles à destination des assistants maternels 

Jeudi 9 mars 2017 de 20h à 22h à la Maison de la Petite Enfance de Lisieux à 20h30 

Soirée animée par Romuald Leclerc, anthropologue et thérapeute familial. Cette soirée a pour but 

d’échanger, de discuter et de prendre du recul sur des situations que vous vivez au quotidien en tant que 

professionnelle de la petite enfance avec d’autres assistantes maternelles. 

En partenariat avec les RAMs Orbec, Lisieux et Dozulé. Inscription obligatoire. 

 

 Conférence FEPEM (Fédération des particuliers employeurs de France) : 

Aborder la contractualisation entre parents employeurs et assistants maternels 
La FEPEM informe et conseille le particulier employeur dans sa relation contractuelle avec un ou 

plusieurs salariés, dans ses démarches administratives, financières et juridiques : élaboration des contrats 

de travail, établissement des fiches de paie, utilisation du Chèque emploi service universel (Cesu), 

application des conventions collectives. 

                                 Mardi 14 mars 2017 à 20h30 (Lieu à confirmer) 
Intervention de  H. DOUBLET - En partenariat avec les RAMs Cabalor et Estuaire de la Dives 

Cette soirée vous ai proposé afin de comprendre la convention collective du particulier employeur et les 

modalités de contractualisation (mensualisation, rupture, congés payés, régularisation) entre un parent et une 

assistante maternelle. Inscription obligatoire avant le 10 mars. 

 

 

 

 

Mercredi 15 février 2017 à 10h : Schatzi Park  
(ZI de la Vallée, Route de la Vallée, 14100 Ouilly-le-Vicomte) 

Avec les RAMs Cambremer, Lisieux, Orbec et St Pierre sur Dives - Rendez-vous directement sur place. 

Aire de jeux motrice pour les enfants accompagnés par leurs parents ou leurs assistantes maternelles. 

Inscription obligatoire auprès de l’animatrice du RAM avant le 10 février 2017. 

Possibilité d’apporter un plat à réchauffer pour les moins d’un an et possibilité de se restaurer sur place.  

 
 

 

 

 

 

Vous êtes assistant(e) maternel(le) agréé(e) : 

Quels sont les avantages pour vous, pour les enfants accueillis et pour leurs familles ? 

- Obtenir un diplôme, un titre                       - Prendre soin de soi 

- Se spécialiser                                              - Développer et acquérir des compétences 

- Se professionnaliser                                    - Construire son identité professionnelle 

- Echanger avec des assistants maternels      - Enrichir la qualité d’accueil des enfants et de leurs familles 

FORMATIONS DES 

ASSISTANTS MATERNELS 

LES SORTIES 
 



                                                             

     

 

Vous êtes parent employeur : 

d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé et vous souhaitez le/la soutenir dans un projet de formation. 

Comme tout salarié, les assistants maternels ont la possibilité de partir en formation. Ce droit existe depuis 

2007 pour cette profession. Si vous décidez d’accompagner votre salarié, vous deviendrez le “parent 

facilitateur”. Quelles sont vos démarches en tant que parent-facilitateur ? Quels sont vos démarches si vous 

n’êtes pas parent facilitateur ? 

 

Le RAM peut mettre en place des actions de formations directement dans ses locaux ou vous aider dans les 

démarches d’inscriptions auprès des organismes compétents (Irfa et Ipéria). 

Voir annexe en fin de journal. 

 

                                                                                                                           
                                    

Les ateliers ont lieu les lundis et mardis de 9h30 à 11h30, selon le planning. Ce sont des temps d’éveil et de 

socialisation. Ils sont ouverts aux assistants maternels, gardes d’enfants à domicile et parents employeurs. 

Chaque enfant est sous la responsabilité de l’adulte. Les adultes respecteront une certaine discrétion 

concernant la vie privée de l’enfant et de sa famille.  

 

Comment se déroule un atelier d'éveil ? 

 Une autorisation parentale est nécessaire pour que l’enfant participe (formulaire disponible auprès de 

l’animatrice). Elles sont valables pour l’année scolaire. 

Prévoir pour chaque participant d’enlever ses chaussures pour permettre aux petits « de ramper » sur un sol 

le plus propre possible (vous pouvez apporter chaussons ou chaussettes).  

Petit rappel : l’atelier d’éveil est sur inscription. Deux groupes sont distincts le jeudi et le vendredi. Un 

atelier d’éveil par semaine et par enfant est mis en place au RAM. 

 

 9h30 à 10h00 : C’est le temps d’accueil. Nous prenons le temps de nous dire bonjour et de se mettre 

à l’aise. Les enfants jouent librement avec les jeux mis à disposition. Les adultes s’ils le souhaitent 

peuvent aller se servir un petit café. C’est également durant l’accueil que nous nous faisons part des 

évènements importants (évènements à venir au RAM, évolution des enfants…).  

 10h15 : Nous mettons en place un atelier plus dirigé pour les enfants qui le souhaitent. Evidemment, 

tout est proposé, rien n’est imposé.  

 10h45/11h00 : Jeux libres sous l’œil bienveillant des adultes  

 11h00 : Nous commençons le rangement de la salle et nous nous regroupons sur le tapis. Nous 

chantons des chansons tous ensemble. 

 

Le programme est susceptible d’être modifié. Les animations sont proposées par Sophie, animatrice du 

RAM accompagnée deux fois dans le mois par deux musiciens Marion Motte et Benjamin André pour une 

sensibilité à l’éveil musical auprès de tout-petit. 

 

 

 

 

 

     

 

 

LES ATELIERS D’EVEIL 



                                                             

     

 

     JANVIER 2017 
Dates  Thèmes 

Mercredi 4 janvier 11h : Bébés Lecteurs avec Thérèse Besnard 

A la Bibliothèque de Cambremer 

Jeudi 5 janvier Jeux libres - kamishibaï 

Vendredi 6 janvier Eveil musical avec Marion Motte à 9h30 et 10h30 

Merci de vous inscrire. 

Mercredi 11 janvier 9h30 ou 10h30 : Bébés lecteurs à la médiathèque de Lisieux 

Jeudi 12 janvier Brioche et couronne des rois et des reines 

Vendredi 13 janvier Brioche et couronnes des rois et des reines 

Jeudi 19 janvier Eveil musical avec Benjamin André à 9h30 et 10h30 

Merci de vous inscrire. 

Vendredi 20 janvier Playmaïs 

Jeudi 26 janvier Le noir et le blanc 

Vendredi 27 janvier Le noir et le blanc 

 

FEVRIER 2017 
Dates Thèmes 

Jeudi 2 février Papier bulles 

Vendredi 3 février Papier bulles 

Jeudi 9 février Le RAM est fermé pour formation animatrice 

Vendredi 10 février Le RAM est fermé pour formation animatrice 

Mercredi 15 février Schatzi Parc à Lisieux à 10h - Inscription obligatoire 

avec les RAM Dozulé, Orbec, St Pierre sur Dives 

Jeudi 16 février Atelier à 10h : L’arbre à cœurs 

Vendredi 17 février 10h à 11h30 Spectacle avec Benjamin André au RAM 

23 et 24 février Le ram est fermé pour congés 

 

MARS 2017 
Dates Thèmes 

Jeudi 2 mars Fêtons mardi-gras : Masques - Déguisons-nous 

Vendredi 3 mars Eveil musical avec Marion Motte à 9h30 et 10h30  

Jeudi 9 mars Atelier à 10h (car soirée thématique la veille) : Playmais  

Vendredi 10 mars Fêtons mardi-gras : Masques - Déguisons-nous 

                                          
                
Cupcakes : pour environ 25 caissettes de 5 cm de diamètre 

Ingrédients : 150 g de farine, 1 demi sachet de levure, 1 pincée de sel, 90g de beurre mou, 80g de sucre, 1 c 

à café de vanille, 2 œuf. 

Pour le glaçage : 150g de fromage à la crème (type St Moret ou philadelphia), 50 g de beurre mou, 60 g de 

sucre glace, ½ c à café de vanille liquide, des bonbons pour décorer. 

  

Préchauffez le four à 180 °. Mélanger le beurre, le sucre, la vanille puis ajouter les œufs, la farine et la 

levure. Mélanger puis répartissez la préparation dans six caissettes à cupcakes. 

Mettez à cuire 20 min et laissez refroidir. 

Préparez le glaçage en travaillant le beurre mou à l’aide d’un fouet. Ajoutez-y le fromage à la crème en 

continuant de fouetter puis le sucre glace et l’extrait de vanille. Glacez les cupcakes et décorez de bonbons. 

RECETTES 



                                                             

     

 

 

 
Flic-Flac 

Flic-Flac Flic Flac Floc C’est la pluie qui tombe 

Flic-Flac Flic Flac Floc De plus en plus fort 

Pluie tu me mouilles et tu me chatouilles 

Me voilà trempé de la tête jusqu’aux pieds (deux fois) 

 

Patatrak 

Patatrak mon anorak Roule roule ma cagoule 

Patatrak mon anorak hé hé mes gros souliers 

On ne voit plus que mon nez moi je vais me promener 

On ne voit plus que mon nez moi je vais me promener. 

 
Flocon Papillon 

Refrain : Flocon, papillon la fenêtre, la fenêtre 

               flocon, papillon la fenêtre est en coton. 

Il neige doux, il neige doux 

tout près du feu resserrons-nous 

Il neige doux, il neige doux 

la terre est noire par-dessous.{au Refrain} 

Il neige froid, il neige froid 

mettez vos capuchons tout droits 

Il neige froid, il neige froid 

la tortue s'est cachée je crois.{au Refrain} 

Il neige blanc, il neige blanc 

ne tombez pas en repartant 

Il neige blanc, il neige blanc 

il neige un peu pour les enfants.{au Refrain} 

Il neigera, il neigera 

puis un jour le printemps viendra 

Et sur les branches il neigera 

des fleurs de pommes et du lilas. 

 
Mes petits souliers ?     Sardine et crocodile 

Où sont mes petits souliers ?    Sardine et crocodile et croque da gueda 

Quelqu'un me les a volés    Et rachichi, et rachacha 

je les avais mis au fond du placard   Sardine et crocodile et croque da gueda 

Ou bien peut-être au fond du tiroir    Ce ne sera pas toi le chat ! 

J’ m'en souviens plus     (à chanter avec plusieurs tonalités : timide,  

J’m'en souviens plus ...    heureux, etc) 

 

P’tit bonhomme plein de neige, 

(sauter sur place deux fois) 

P’tit bonhomme plein de neige partout 

(se secouer de haut en bas) 

Par devant, par derrière, 

(se frotter le ventre, les fesses) 

Par-dessus, par-dessous 

(se frotter la tête puis taper des pieds) 

P’tit bonhomme plein de neige partout ! 

(sauter une fois sur place 

COMPTINES HIVERNALES 


