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Nous voilà reparties pour une nouvelle année qui on l’espère sera riche en échanges.
Cette année, c’est la reprise des ateliers en présentiel. Nous avons hâte de rencontrer celles
que nous avons entrevues grâce à nos visios et hâte de retrouver celles que nous connaissons
déjà.
Pour cette nouvelle édition, notre comité s’est penché sur le renouvellement d’agrément et
plus particulièrement la visite à domicile de la puéricultrice de votre secteur. Un moment qui
peut-être appréhendé par certaines, cet article est là pour vous rassurer.
Du côté de la législation, nous parlerons de l’engagement réciproque, afin de mieux
comprendre son fonctionnement.
Enfin, l’équipe vous proposera comme à son habitude une activité, une recette pour éveiller
les papilles gustatives des enfants et elle vous parlera de ses livres coup de cœur.
Vous retrouverez nos ateliers ainsi que les futures formations.
Parole d’apprentie : Mesdames, comme certaines le savent, je suis en formation d’éducateur
de jeunes enfants et j’entame en septembre ma dernière année. Au vu de cela je dois écrire
un mémoire qui rassemblera beaucoup de choses sur votre métier. C’est pourquoi je risque
de vous solliciter, professionnels que vous êtes, en vous proposant certainement des petits
questionnaires, afin de mener mon enquête et de prendre appui sur vos choix
professionnels.
Je remercie par avance celles qui répondront à mes sollicitations

Célia COYAUD
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Les associations d’assistants maternels du
canton 

Elles proposent à leurs adhérents des
activités variées pour le plus grand plaisir
des enfants accueillis et de leurs assistants

maternels !

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)

Camélia vous fera voyager à travers les 5 continents.
Partez à la découverte d'un village malien, des beaux
monuments de la Russie, de la muraille de Chine, des
animaux australiens et des sites maya du Mexique.

Voyager, c'est aussi rencontrer des personnages
délirants.
Les enfants participeront à ce voyage de façon ludique.
Un spectacle visuel, interactif et magique qui laissera
de beaux souvenirs à tous. 

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
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Spectacle de Noël 

Spectacle pour enfant : Le tour du monde de Camélia  Samedi 2 octobre

8€

Mercredi 3 Novembre
Concours du plus bel épouvantail
 et de la plus belle citrouille +

Défilé de 10h à 11h30 à nanteuil-le-haudouin

 Mercredi 15 décembre

Joyeux Noel 
Monsieur Hiboux

lieu à préciser



Parole d'Assmat

Acheté par hasard (sans l’avoir feuilleté) ce fut
un vrai coup de cœur pour moi mais surtout
pour les enfants.
Ce livre, enfin ce ROMAN pour jeune enfant, n’a
aucune image, normal pour un roman.
Il a 3 chapitres, 65 pages cartonnées.
Mettez le ton en le lisant et vous allez voir les
enfants écoutent et rigolent.
Je recommande donc à fond, grand succès
auprès des enfants de 1 à 3ans !

Bonne lecture !
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Après une longue réflexion, j'ai décidé d'épouser le métier d'assistante maternelle
en janvier 2020. J'ai ainsi  pu rencontrer tout d'abord les personnes de la PMI et du

RAM puis les parents et leur enfants avec qui j'ai fait de magnifiques rencontres.
 

Je souhaite m’investir un peu plus et apporter une petite énergie en plus c'est pour
cela que je rejoins l'écriture du journal avec une super équipe pleine de peps et

d'énergie positive pour éclairer et aider les lecteurs dans leur découverte du métier
d'assistant maternel.

 Je remercie beaucoup le RAM de m'avoir accueilli au sein de la rédaction pour ce
nouveau numéro en espérant qu'il vous plaira.

AM stram g’RAM

Parole d'assmat'

Caché !
de Corinne Dreyfuss (Auteur), Aurélien Farina (Auteur), 

Patrick Ben Soussan (Préface)

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Corinne+Dreyfuss&text=Corinne+Dreyfuss&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/Aur%C3%A9lien-Farina/e/B07612M9DC/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Patrick+Ben+Soussan&text=Patrick+Ben+Soussan&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


L'engagement réciproque formalise une promesse d'embauche. 
C'est un document qui engage les deux parties à la signature d'un contrat
futur à une date spécifiée.

 
En signant un engagement l'assistant maternel réserve une place
d'accueil et le parent est assuré d'avoir un mode d'accueil au moment
convenu.  

 

Quand signer un engagement réciproque ? 

Quand les modalités du contrats sont fixées (nombre d'heures
hebdomadaire, amplitude journalière, jours fériés, congés...)
 
Quand vous êtes sûrs de votre choix. Ne vous pressez pas si vous
avez d'autres assistants maternels ou d'autre parents employeurs
à rencontrer.

 
Il peut être prudent d'attendre la naissance de l'enfant qui pourrait avoir
des besoins spécifiques et donc un accueil particulier.

 
 

L'engagement
 réciproque
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Ne pas respecter un engagement a des conséquences. La partie qui
se désengage devra à l'autre partie 1/2 mois de salaire brut. 
Cette somme peut donc varier selon le montant de la
mensualisation qui est établi et spécifiée dans l'engagement
réciproque.

 
 

Où le trouver ? 
Le site pajemploi met à disposition un modèle d'engagement
réciproque. Il ne vous restera plus qu'à le compléter. 

Les informations à mettre
 

-Le calcul de mensualisation établi en brut 
précisant donc:

le salaire mensualisé
le nombre d'heure hebdomadaire
le nombre de semaine d'accueil à l'année
le taux horaire

-La date d'embauche prévue
-La date et signature des deux parties
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                LA VISITE DE LA PUERICULTRICE
La visite de la puéricultrice a double mission : contrôle et accompagnement.

 
QUAND ?

Elle vient nous rencontrer chez nous à plusieurs occasions :
  - 1er entretien lors de la demande d’agrément
  - renouvellement
  - demande de modifications d'agrément
  - visite surprise
  - sur notre demande pour différents conseils : médical, pédagogique, si on suspecte
quelque chose, etc...

 
POURQUOI ?

 
Cette visite permet un échange entre professionnels de la petite enfance. Et oui... en

devenant assistant maternel, nous devenons de vrais professionnels de la petite enfance !
Souvent, malheureusement, nous la voyons comme une « ennemie » ou un « juge » alors

qu’elle est là pour nous permettre de réfléchir sur nos pratiques professionnelles. 
Si elle pense ou ressent qu'un point peut impacter le bien être, la santé ou la sécurité des
accueillis, elle peut nous poser des questions sur différents points de notre "vie privée" :

du coté organisation (horaires du conjoint), du coté financier (assez stable pour faire face
à une fin de contrat), du coté santé (enfant ayant des soins spécifiques).

 
Elle s’appuie sur des textes que nous aussi devons connaitre : les référentiels, sont un peu

notre « bible ». Nous pouvons y trouver beaucoup de réponses sur l’aménagement
sécuritaire de notre maison pour nos accueillis.

 
 

Le référentiel départemental, où le trouver ?
 

Il est remis lors de la réunion d'informations PMI pour les futurs candidats à l'agrément.
Avec votre dossier de renouvellement d'agrément.
En le demandant à votre puéricultrice de secteur.

 
A savoir que les puéricultrices de notre canton sont joignables aussi par mail :

Plessis Belleville : Sophie.BOURDIER@oise.fr
Nanteuil le H. /Peroy les gombries /Silly le long/ Versigny : Valerie.ALBINA@oise.fr

Secteur Betz : Anne.BOLZE@oise.fr
 

AM stram g’RAM
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mailto:Valerie.ALBINA@oise.fr
mailto:Anne.BOLZE@oise.fr
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Témoignage d’une nouvelle assistante maternelle lors de sa
demande d’agrément 

Le jour J tant attendu est arrivé :  l’entretien de la puéricultrice pour
mon premier agrément.  
Être évaluée par une professionnelle de la petite enfance qui pouvait
me juger et aussi m’apporter toute son expérience et ses conseils a
été très stressant, un petit challenge à passer ... « j’avais l’impression
de repasser mon BAC ». 
 Elle a évalué dans un premier temps ma capacité d’accueillir les
enfants en toute sécurité physique et psychologique. Nous avons
échangé sur les pratiques du métier, elle m’a prodigué quelques
conseils et astuces. Dans un deuxième temps elle m’a posé des
questions sur ma journée type ainsi que sur ma manière de
pratiquer, elle m’a demandé de lui présenter ma famille, rencontrer
mon mari ainsi que mes enfants. 
Dans un troisième temps, elle évalue les lieux d’accueil des enfants.
Elle m’a conseillé sur la sécurité et les actions à mettre en place afin
d’assurer une entière sécurité de l’enfant (ajout de barrières de
sécurité, cache prise, couchage sécurité……). Pour finir, quelque
temps plus tard j’ai reçu une réponse positive et un OUF !!! De
soulagement et une fierté d’avoir réussi la première étape pour faire
un métier dans lequel je pourrai m’épanouir totalement.  

AM stram g’RAM

 
Nos conseils d'assmat' :

- Si la visite est prévue, pensez à préparer par écrit votre organisation d’une
journée type chez vous. Elle verra que vous avez pris le temps pour réfléchir et que
vous vous êtes posée.
 - Si elle vous fait une remarque qui vous étonne, il ne faut pas hésiter à lui
demander un écrit pour en être sûr.
-Mais a-t-elle le droit de tout voir dans notre domicile lors de sa visite ?
Normalement non. C’est vous qui devez ouvrir les portes et les placards pour qu’elle
puisse voir et vérifier vos dires. 
- Pour les espaces privés, ne pas hésiter à fermer à clefs (sécurité pour nos
accueillis) par ex la buanderie, le cellier, le bureau, l’atelier du bricoleur etc.
- Lors d’une question, si vous hésitez, ne pas répondre trop vite mais lui dire,              
« attendez, je réfléchis pour éviter de dire une bêtise !».
- Ne pas hésiter à lui demander des idées ou des conseils, elle est aussi là pour cela.
Le plus important c’est de rester soi-même et d’accepter sa présence.



Activité cuisine
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Pour réaliser Bob le brocoli il vous faudra un purée de
brocolis, des épinards hachés à la crème, des

tagliatelles, de la viande de grison et une boite de
macédoine afin de pouvoir réaliser les détails ( sourcils,

yeux, bouche et oreilles).
Assemblez et dégustez !
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Bob le brocoli

Les réactions des enfants

"Avec du pain
pour pousser,

c'est bon!"

"Waw!"

"Hum...
c'est...

bizarre!"
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Matériel :

Activité manuelle

Matériel :

Argile 
Yeux mobiles
Brindilles à couper en
petits morceaux

Modeler l’argile pour lui donner la forme de hérissons puis y placer les yeux.

 

Insérer les bouts de bâton
dans toutes les directions et

laisser sécher selon les
indications de la pâte.

 

AM stram g’RAM



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

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

Septembre
Jeudi 16 Motricité MTL
Vendredi 24 Puzzle et encastrements PMI
Octobre
Mardi 5 Bébés lecteurs  Médiathèque
Jeudi 14 Motricité MTL
Novembre 
Jeudi 18 Motricité MTL
Décembre
Vendredi 3 Atelier Montessori  PMI
Mardi 7 Bébés lecteurs Médiathèque
Jeudi 16 Motricité MTL

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

Septembre 
Vendredi 10 Atelier créatif  Périscolaire
Jeudi 16 Bébés lecteurs        Médiathèque
Vendredi 24 Bac sensoriel   Périscolaire
Octobre
Vendredi 08 Cuisine d'halloween Périscolaire
Jeudi 21 octobre Bébés lecteurs Médiathèque
Novembre 
Jeudi 18 Bébés lecteurs Médiathèque
Vendredi 19 Eveil sensoriel  Périscolaire
Décembre
Vendredi 03 Atelier Montessori    Périscolaire
Vendredi 17 Atelier créatif Noel Périscolaire

Mareuil-sur-Ourcq
Espace Prévert -  3 Rue Souville

Septembre 
Jeudi 09 Pâte à modeler
Jeudi 23 Playmais
Octobre
Jeudi 07 Atelier créatif d'automne
Novembre
Jeudi 25 Atelier créatif
Décembre
Jeudi 09 Atelier Montessori

Peroy-les-Gombries
Salle multifonctions – 13 rue Ville

Mardi 07 Septembre Activité créative
Mardi 12 Octobre Motricité
Mardi 16 Novembre Éveil musical
Mardi 14 Décembre Atelier Montessori
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Le Plessis-Belleville
Salle RIFFET– Rue du Verdun

Jeudi 30 septembre Puzzle et encastrements
Jeudi 25 novembre Atelier Montessori

Acy-en-Multien
Salle des fetes

Mardi 21 septembre Atelier créatif 
Mardi 05 octobre Encastrements
Mardi 09 novembre Sable de lune
Mardi 07 décembre Atelier Montessori

Ver-sur-Launette
Mairie –Salle du conseil, 5 rue du Bois

Vendredi 15 octobre Atelier Montessori
Vendredi 10 décembre Modelage parfumé 

Silly le long 
Périscolaire 6 Rue du Stade

Vendredi 21 Septembre Atelier créatif
Vendredi 19 octobre Encastrement
Vendredi 23 novembre Atelier Montessori

Rouvres-en-Multien
école maternelle

Mardi 2 Novembre Eveil Musical

Rosoy-en-Multien
salle des fetes

Mardi 26 octobre Atelier créatif
halloween



Si vous souhaitez participer au comité de
rédaction nous vous invitons les Lundis:

Lundi 13 Septembre de 9h30 à 11h en présentiel
Lundi 11 Octobre de 14h30 à 15h30 en visio
Lundi 15 Novembre de 9h30 à 11h en présentiel
Lundi 6 Décembre de 14h30 à 15h30 en visio

De 9h30 à 11h à la Maison du Temps Libre
Nanteuil-le-Haudouin

 

Formations IPERIA (au CSPV de Nanteuil-le-Haudouin)

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

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

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

30/04 – 14/05 – 11/06 (2022) Bien porter pour mieux accompagner : manipulation et
déplacement

17/09 – 01/10 (2022) Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel
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Carte des ateliers itinérants du RAM



A.M. stram g’R.A.M. est une édition du Ram du canton de  
 Nanteuil-le-Haudouin. Le Ram est présent sur les 2

centres sociaux du canton. L'espace Valois Multien et le
Centre Socioculturel les Portes du Valois sont deux

associations ouvertes 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, ils vous 
accueille dans la convivialité afin d’échanger, de débattre,  

 d’améliorer le quotidien.
 
 

Communes adhérentes au Ram
Acy-en-Multien, Betz, Bouillancy, Boullarre, Boursonne, Brégy, Cuvergnon,

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.
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Centre Socioculturel Les Portes du Valois
44, rue Gambetta

60440 Nanteuil-le-Haudouin

C.S.P.V.

Relais assistants maternels du
canton de Nanteuil-le-Haudouin

www.amstramg-ram.com

E.V.M
Espace Valois Multien 
1, rue de la fraternité

60620 Betz

Les 
communes 
adhérentes


