
Am Stram g'RAM

Le printemps arrive, les jours s’allongent et
le besoin de prendre l’air et le soleil n’ont
jamais été aussi présents. C’est avec
enthousiasme que nous accueillons ce
printemps qui, nous l’espérons, ne sera que
les prémices d’un nouveau souffle de liberté.
Ces derniers temps nous ont fait prendre
conscience de la valeur des plaisirs simples
de la vie alors savourons chaque instant. Le
mot d’ordre : se retrouver. 
Alors, vive les ateliers du RAM pour cela ! 
C’est avec un grand sourire (masqué certes)
que nous vous retrouverons avec notre
nouvelle programmation d’ateliers, activité
sensorielle, jardinage, cuisine, de quoi
s’évader le temps d’une matinée.
Nous vous annoncerons aussi notre sortie de
fin d’année qui aura lieu le 16 juin autour
d’un pique-nique en plein air !
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Notre comité de rédaction vous a concocté un
article sur les transmissions aux parents
employeurs : Comment ? Où ? Quel
aménagement ? Toutes ces questions qui
méritent que l’on y réfléchisse afin d’éviter
des débordements… Pour ce métier qui mêle
vie professionnelle à vie privée il est très
important de fixer des limites afin de
préserver votre intimité.
Malgré ces dures périodes vos envies d’évoluer et
de vous former n’ont pas faibli et nous
continuons à mettre en place des formations afin
d’entretenir votre élan ! Vous trouverez ainsi
leurs programmations dans ce journal, les places
sont vite réservées, ne tardez pas!
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Formations IPERIA (au CSPV de Nanteuil-le-Haudouin)

Le 29/05 – 12/06 – 26/06 (2021) spécificités et fondamentaux en MAM (démarches)
 

Le 16/10 – 20/11 (2021) les clés d’un entretien réussi avec un particulier-employeur

Le 15/01 – 29/01 – 26/02 (2022) comprendre le handicap pour mieux accompagner
l’enfant

Le 19/03- 02/04 (2022) parler avec un mot, 1 signe niveau 2

Le 26/04 – 14/05 – 11/06 (2022) Bien porter pour mieux accompagner : manipulation et
déplacement

Le 17/09 – 01/10 (2022) Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel

PIQUE NIQUE de fin d'année
Nous irons nous balader du coté d'IVORS

Mme COLLARD, assistante maternelle sur la commune nous
propose une ballade auprès des animaux de la ferme.

Au vu des circonstances sanitaires actuelles, ce sera du plein-air.
Nous prendrons un pique-nique assez tôt pour vous permettre de

ne pas décaler la sieste des petits.
Le mercredi 16 juin 2021 (informations complémentaires sur

demande)
 

Pour toute activité il est obligatoire de s’inscrire auprès de Sonia ou de Cécile 
03.44.88.37.90 / 06.42.21.83.20 / 07.69.31.86.26 ou ram@cspv.fr

ActualitésAM stram g’RAM

Attention les dates exactes de 2022 sont à confirmer mais le mois où devrait avoir lieu la formation est confirmé
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Le 1er juillet 2021 (9h-17h) aura lieu le colloque des
Assistants Maternels sur Paris

Thème : CAP ou pas CAP
Inscription : 45€, inscription personnelle 

Possibilité de vous emmener si besoin et sur demande,
contactez Sonia ou Cécile 



Nous vous rappelons que sur le Canton de Nanteuil-le-Haudouin il y a
deux associations d’assistants maternels. 

 
Ces associations proposent à leurs adhérents des activités variées pour le
plus grand plaisir des enfants accueillis et de leur assistant maternel !

Si vous êtes intéressé contactez :
"les p’tits loups" située au Plessis-Belleville (ADLP.60.leplessis@gmail.com)

 
"les milles pattes en vadrouille" située à Nanteuil-le-Haudouin

 (06 52 37 74 65)

Parole d'Assmat

3

AM stram g’RAM

Je suis toute nouvelle dans le métier d’assistant maternel, c’est une profession qui me
plaît depuis de nombreuses années, Lors du 1er confinement j’ai eu le déclic, je me suis
lancée.
J’ai commencé mon activité le 4 Janvier 2021, j’accueille à mon domicile une petite fille de
27 mois.
Je suis très satisfaite de mon choix, je parfais mon organisation afin de pouvoir accueillir
d’autres bouts de choux prochainement.
J’ai eu un accueil chaleureux avec le RAM, Il est tellement préjudiciable pour les bouts de
choux que nous accueillons de ne pas pouvoir les faire participer aux activités, mais
aussi pour nous les Assistants Maternels car il est vrai que cela créé un certain
isolement, Cependant pour ma part, je trouve que le personnel du RAM est très
disponible et à l’écoute, ce qui pour moi est un appui considérable étant toute nouvelle
dans le métier.

 
Je remercie toute l’équipe du RAM de m’avoir donné la parole.

Je nous souhaite de pouvoir tous nous retrouver aux activités afin de pouvoir échanger,
en attendant prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches.

Nathalie.



Qu’est-ce que c'est : On parle de jours de fractionnement lorsque le salarié ne
prend pas la totalité de son congé principal pendant la période légale, il
fractionne alors sa prise de congé. Ce fractionnement lui permet de bénéficier de
jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

 
Congé principal: 4 semaines soit 24 jours ouvrables (du lundi au samedi)
Période légale: du 1er mai au 31 octobre
Une semaine de congé: 6 jours ouvrables (du lundi au samedi)

 
Attention, le fractionnement nécessite l'accord des deux parties (accord écrit).
Votre employeur ne peut pas vous l'imposer et vous ne pouvez pas l'imposer à

votre employeur.
 
 

Que nous dit la convention collective:
 

Lorsque les droits à congés payés dépassent deux semaines (ou douze jours ouvrables),
le solde des congés, dans la limite de douze jours ouvrables, peut être pris pendant ou
en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non. Le congé
peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié. La prise de ces congés, en
dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à un ou deux jours de

congés payés supplémentaires pour fractionnement :
- 2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période

est de 6 jours ou plus ;
1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période

est de 3, 4 ou 5 jours. 
La cinquième semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires

de congés pour fractionnement
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Les jours de congés supplémentaires
de fractionnement.

Législation



S’il reste moins de 3 jours ouvrables de congés, le salarié n'aura pas le droit à des jours de
congés pour fractionnement. 

 
S’il lui reste entre 3 et 5 jours ouvrables de congés, le salarié aura 1 jour de congé pour

fractionnement = 1 jour supplémentaire.
 

S’il lui reste entre 6 jours et 12 jours ouvrables de congés, le salarié aura 2 jours de congé de
fractionnement = 2 jours supplémentaires.

5

AM stram g’RAM

Si le salarié n’a pas utilisé la totalité de son congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre il
doit compter le nombre de jours de congés restants.

(On ne s’intéresse qu'aux 4 premières semaines de congés il ne faut pas tenir compte de la
5ème semaine de congés payés.)

Comment calculer les jours de congés supplémentaires pour
fractionnement  ?

Exemple
 

Les Parents A imposent à leur assistante maternelle de prendre 3 semaines en août, 1
semaine aux vacances de Noël et la dernière (5ème semaine) en février.
Entre le 1er mai et le 31 octobre seulement 3 semaines ont été prises il reste donc 1
semaine de congé principal à prendre soit 6 jours ouvrable.

= 2 jours ouvrables de congés supplémentaires pour fractionnement.

NB: au minima le nombre de jours à poser pendant la période du congé principal ne
peux être inférieur à 12 jours consécutifs.

Législation



La crise sanitaire a beaucoup changé notre façon d’accueillir afin de respecter les différents
protocoles sanitaires. En effet, il est désormais fortement recommandé d’accueillir à l’extérieur de
notre maison avec l’obligation du port du masque (pour l'assistant maternel et le parent employeur)
et de limiter le temps d’échange.
Que pouvons-nous tirer de cette expérience ? Il n’y a pas que des retours négatifs ! Certains points
nous permettront d’avoir une réflexion différente quand la crise sanitaire sera terminée et ils seront
peut-être gardés par certains par la suite.
- Cette nouvelle façon d’accueillir n’a pas bloqué la discussion avec les parents, elle a permis
d’utiliser d’autres moyens de communication / transmission : visio, texto ou autre...
- Les enfants qui normalement ont du mal à partir en fin de journée, acceptent plus volontiers le
départ avec les parents à la porte tout en permettant à l’assistant maternel de retourner plus
rapidement près des petits encore présents.  
- Plus de débordements lorsqu’un parent arrive accompagné d’un ainé : notre espace de travail reste
un lieu pour les enfants en garde et il n’y a plus de risque qu’il devienne une aire de jeu pour le grand
frère/sœur.

Dans cet article vous trouverez des réflexions autour de
l’arrivée et du départ des accueillis et non du contenu des

transmissions aux parents parce que, pour cet aspect, vous
êtes certainement confrontés à différents profils. Certains
ont besoin d’être rassurés et nous demandent beaucoup de
renseignements pour connaître la journée de leur enfant en
leur absence. D’autres sont simplement rassurés en voyant
leur enfant serein ne ressentent pas le besoin d’avoir des

informations ou très peu.
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L’accueil de l’enfant avec ses parents

Nous allons donc parler de la manière d'accueillir les parents et leurs enfants, le matin et le soir, et
partager avec vous des idées pour que ce moment soit le plus respectueux pour les trois parties :
assistant maternel, enfant et parent.

L’accueil en temps de Covid-19

Idées et conseils pour que la vie professionnelle n’empiète pas sur
la vie privée

Si un parent apporte le repas, c’est l’assistant maternel qui le déposera 
dans sa cuisine et son frigo pour respecter son espace de vie privée.

Lorsqu’un parent arrive, c’est à l’assistant maternel d’ouvrir la porte pour une question de sécurité
(un enfant peut se trouver juste derrière) mais aussi tout simplement de respect ! On ne rentre pas

chez quelqu’un comme dans un moulin !
 (Une solution à envisager est peut être celle de fermer la porte à clefs).

Les transmissions



 Pour que les transmissions soient correctes mais rapides et surtout pour garantir la discrétion en
présence de plusieurs parents, vous avez plusieurs outils possibles : 

- Cahier de liaison de vie 
- Créer un groupe famille sur une application téléphonique afin d’envoyer des informations, des
photos ou des vidéos tout en voyant qui a pu lire le message.  
- Appel téléphonique

 Certains assistants maternels délimitent l’espace accessible aux parents en créant un sas d’accueil
(avec une barrière dans leur entrée) comme celui qu’on peut trouver dans un lieu collectif (comme
la MAM ou la micro crèche).   
Cela permet de donner des limites physiques pour que les conditions d’hygiène du sol et des jouets
pour les enfants accueillis soient respectées ainsi que le domicile de l’assistant maternel qui est un
lieu professionnel certes, mais aussi privé et familial.
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 Trouver un arrangement avec les parents pour
l’habillage/déshabillage des enfants et des bébés. 

Avoir une bonne communication avec les parents (avec le moyen le
plus adapté selon vous) mais aussi savoir déconnecter le soir, la nuit,

le weekend et lors des vacances. 
Si c’est le parent employeur à l’origine de l'appel, peut être évoquer le

sujet en inversant les rôles (eux-mêmes et leur employeur).  

Que faire dans le cas du non-respect des horaires ? Si un parent arrive avant l’heure le matin,
exprimez avant tout votre étonnement, discutez et éventuellement attendez pour ouvrir la

porte. Si c’est pour le départ qu’il est en retard, cherchez à discuter  avant tout à discuter avec
le parent employeur et faites payer le complément si cela se répète voir demandez à modifier

le contrat pour qu’il corresponde aux nouveaux besoins (si cela vous convient).  
Tout est normalement expliqué lorsqu’on remplit le contrat au départ mais des petits rappels

de temps en temps font du bien ! 

Comme dans chaque numéro, on vous offre des idées, des réflexions autour d’un sujet
selon nos expériences personnelles, ensuite à vous de prendre ce qui vous intéresse !

Si vous avez un souci, n’hésitez pas à demander de l’aide ou à en discuter (tout en gardant
la discrétion professionnelle) avec d’autres assistants maternels, parfois ça fait du bien !

Les animatrices RAM sont aussi à notre écoute.



Pour réaliser ces jolies souris
acidulées il vous faut :
1 Pomme
3 Kiwis
3 Clémentines
Quelques raisins

 
 

Découper les fruits de manière à
avoir différentes formes, le raisin

coupé servira à faire les yeux ! 
Puis laisser les enfants assembler

les différents éléments!

Activité cuisine

Bon appétit
bien sûr!
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Matériel :
- Une boite à camembert
- Une paire de ciseaux
- Des gommettes, 2 perles
- De la ficelle

 

- De la colle
- Des feutres 
- Une feuille
- Un bâton  

Recouvrir la boite à camembert de colle
puis de papier 

Activité manuelle

C'est parti pour décorer !

Enfiler les perles en bois
sur la ficelle, faire des
noeuds de manière à
maintenir les perles aux
extrémités de la ficelle. 

Nouer la ficelle sur le haut
de la baguette. 
Faites un trou dans la
boite pour faire passer la
baguette.

 Assemblez le tout et voila
votre percussion est prête!
 



Nanteuil-le-Haudouin
PMI : 19 rue du Moulin Ferry

Médiathèque : Place de la République 
MTL : Maison du Temps Libre, Rue des Pavillons

Mai
Mardi 11 Bébés lecteurs Médiathèque
Vendredi 21  Atelier jardinage PMI
Jeudi 27 Motricité MTL
Juin
Mardi 1 Bébés lecteurs  Médiathèque
Jeudi 10 Motricité MTL

Betz
Périscolaire : Rue de la Libération 
Médiathèque : Rue de la Fraternité

Mai
Jeudi 20 Bébés lecteurs Médiathèque
Vendredi 28  Peinture  Périscolaire
Juin
Vendredi 04 Atelier créatif Périscolaire
Jeudi 17 Bébés lecteurs Médiathèque
Vendredi 25 Bacs sensoriels Périscolaire

Mareuil-sur-Ourcq
Espace Prévert -  3 Rue Souville

Mai
Jeudi 27 Encastrement
Juin
Jeudi 3 Atelier Montessori
Jeudi 24  Bouteilles sensorielles

Peroy-les-Gombries
Salle multifonctions – 13 rue Ville

Mardi 18 Mai Eveil sensoriel

Notre animatrice RAM a effectué récemment une formation d'assistant d''éducation
Montessori à l'institut supérieur Maria Montessori.
Lors de ces ateliers elle présentera des activités inspirées de la méthode Montessori.
La pédagogie Montessori a pour but de mettre à disposition de l'enfant un
environnement favorable à son épanouissement, son apprentissage. Il développe sa
confiance en lui ce qui mènera à la prise d'autonomie. Un retour de ces ateliers
seront présentés sur le site du RAM : www.amstramg-ram.com 
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Le Plessis-Belleville
Salle RIFFET– Rue du Verdun

Jeudi 27 mai Peinture à main

Acy-en-Multien
Salle des fetes

Mardi 8 juin  Atelier créatif 
Ver-sur-Launette

Mairie –Salle du conseil, 5 rue du Bois

Vendredi 11 juin  Atelier Jardinage

Ermenonville
Mairie Salle des fêtes – 2 place Léon Radziwill

Vendredi 18 juin  Atelier montessori

Les ateliers d'inspiration Montessori ? QUESAKO



Vous aimez ce magazine ?!
Vous l’attendez avec curiosité et plaisir ?!
De quoi va-t-on parler cette fois-ci ?

Mais qui est derrière ?
Alors il y a les animatrices Ram mais aussi et surtout des assistants maternels.

Comment ça s'organise ?
Lors de la 1ere date de la période, nous échangeons et choisissons ensemble du contenu : 
Thèmes, activité, législation, la recette, la marmothèque etc…
Ensuite chacune y travaille chez elle selon ses possibilités.
La législation est rédigée par le RAM.
A la 2eme date, nous voyons le travail déjà réalisé, apportons des modifications et ce qui
reste à faire.
A la 3eme ( c'est la dernière date en générale), nous relisons les articles, faisons des photos  
des activités et recette si ce n'est pas déjà fait.  

Et surtout chose importante, les enfants sont les bienvenus. 
Il y a toujours des jeux pour eux dans la salle.
En temps "normal" nous nous retrouvons en matinée pendant 2 heures autour d'un petit
déjeuner.
La crise sanitaire a un peu modifié notre façon de travailler : tout se fait à distance par
mail ou en visio, mais nous espérons nous revoir bientôt.

Si vous souhaitez participer au comité de rédaction nous vous invitons les Lundis:
10 Mai
31 Mai
21Juin

05 Juillet

De 9h30 à 11h à la Maison du Temps Libre - Nanteuil-le-Haudouin
 (sous réserve de modification avec les conditions de la crise sanitaire actuelle)

La rédaction du magazine
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Communes adhérentes au Ram
Acy-en-Multien, Betz, Bouillancy, Boullarre, Boursonne, Brégy, Cuvergnon,

Ermenonville, Etavigny, Ivors, Mareuil-sur-Ourcq, Le Plessis-Belleville, Nanteuil-le-
Haudouin, Neufchelles, Ormoy-le-Davien, Péroy-les-Gombries, Rosoy-en-Multien,
Rouvres, Silly-le-Long, Thury-en-Valois, Versigny, Ver-sur-Launette et Villers-Saint-

Genest.
 
 
 

A.M. stram g’R.A.M. est une édition du Ram du canton de  
 Nanteuil-le-Haudouin. Le Ram est géré par le Centre               
Socioculturel les Portes du Valois, une association ouverte

à tous, où chacun peut aussi trouver des activités et des        
services dans des domaines variés : solidarité, enfance -          

jeunesse (Relais Assistants Maternels R.A.M., Accueil
Collectif de Mineurs A.C.M., Contrat Local

d’Accompagnement à la Scolarité C.L.A.S.), activités et
sorties familles…

Tout au long  de l’année, le CSPV vous 
accueille dans la convivialité afin d’échanger, de débattre,  

 d’améliorer le quotidien.
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