
  

 

Relais Assistants Maternels : 
 

Maison de la petite enfance 

Place Gérard Philipe 56700 HENNEBONT 

02.97.36.21.25 
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L’édito 

Les infos Flash :  
Pour vous inscrire aux ateliers d’éveil, vous pou-

vez nous contacter par mail ou par téléphone à 

partir de la date indiquée sur le planning. Il n’y a 

plus de préinscriptions.  

La règle est la suivante : vous avez la possibilité 

de vous inscrire sur toutes les séances qui vous 

intéressent dès lors que vous n’avez pas deux 

inscriptions simultanées sur le même type d’ate-

lier. Cela permet  à chacune de profiter des 

temps d’éveil et de faire connaissance avec d’au-

tres assistantes maternelles.  
 

Le planning de janvier à mars est allégé avec une 

seule séance par matinée lorsqu’un n’y a pas 

d’intervenant. Cela permettra peut-être de main-

tenir nos ateliers même si le protocole se durcit. 

Certains vendredis sont sans atelier et réservés 

aux autres missions du relais.  

Bonjour Mesdames, 
 

Ce nouvel inforam est riche en événements pour le trimestre à venir. Réjouissons-nous ! 

Le RAM reste présent à vos côtés en vous proposant pour le prochain trimestre une multitude d'activi-

tés (matinées d'éveil, musique, cycle arts plastiques, cycle nature,...) de beaux projets pour 2021 

comme la nouvelle structure de jeux.  

Le prêt de jeux est aussi à nouveau disponible en prenant contact avec les animatrices.  

 

Depuis peu, le RAM met également à votre disposition, sur le site internet de la Ville, un espace privé 

qui vous est entièrement dédié. En créant ce site, le RAM souhaite vous montrer son soutien en cette 

période de crise sanitaire. Si vous n’avez pas reçu le mot de passe pour y accéder, contactez Anne ou 

Nathalie.  

Nous espérons que toutes ces initiatives sauront vous mettre du baume au cœur. En attendant, prenez 

bien soin de vous  et de vos proches. 

Martine Jourdain  Conseillère municipale référente « petite enfance » 

 

Salaire horaire minimum (au 01/01/2020) :  

2.85€/h brut soit 2.23€/h net 

Indemnité d’entretien (au 01/01/2020) :  

Minimum 2.65€ par jour, 3.10€ pour 9h 

d’accueil 

 

Infos disponibles sur le site Pajemploi 

Lorsque vous accueillez un nouvel enfant ou qu’un autre s’en va, il est essentiel de prévenir la PMI grâce aux coupons. Cela fait partie de vos obligations liées à l’agrément. Nous vous remercions de nous pré-venir également par mail ou cour-rier. Cela nous permet de présenter une liste des places disponibles à jour aux familles en recherche de mode d’accueil et de suivre les évo-lutions sur la commune.  

Crédit image : shutterstock.com 

Nous reprenons les matinées 

libres et l’emprunt de jeux 

cette année sous réserve 

d’une situation sanitaire sta-

ble.  

Nous vous prions de lire les 

modalités en page 4.  
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Les ateliers d’éveil du RAM 

Chaque assistante maternelle d’Hennebont est la bienvenue en atelier d’éveil. Nous sommes soucieu-

ses de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et de vous proposer des ateliers variés, 

qualitatifs et bien sûr … gratuits ! De janvier à mars, le planning est allégé. Nous espérons ainsi maintenir 

les ateliers d’éveil même si les protocoles doivent se durcir. Ces ateliers vont venir en complément de 

tout ce que vous proposez déjà à domicile ou lors de vos sorties avec les enfants. Nous vous proposons 

une petite présentation succincte car les titres ne sont pas toujours évocateurs.  

Matinée d’éveil 
Description :  

Jeux libres entre enfants pour apprendre à 

être avec d’autres enfants et d’autres adul-

tes.  

Temps d’échange privilégié entre adultes 

sur les questions éducatives. 

Durée : 45’ 

Périodicité : une à deux fois par mois 

Animé par : une des animatrices du RAM 

Matinée d’éveil à thème 

Description :  

Temps d’activité autour d’un thème annoncé 

(lecture, peinture, construction, etc.) 

Durée : 30’ 

Périodicité : une à deux fois par trimestre 

Animé par : une des animatrices du RAM 

Atelier du mouvement 

Description :  

Eveil corporel du jeune enfant. Adultes et 

enfants se mettent en mouvement au sol 

avec une mise à disposition de matériel.  

Orientation « motricité libre » 

Durée : 30’ 

Périodicité : une fois par mois 

Animé par : une des animatrices du RAM et 

Claude Colleu, professeure de danse for-

mée à la méthode Feldenkreis 

Eveil musical 
Description :  

Découverte de comptines et exploration sonore à 

travers des instruments ou des objets 

Durée : 30’ 

Périodicité : une fois par mois 

Animé par : une des animatrices du RAM et Anne 

Bresteau 

Musikésons 

Description :  

Animation libre mêlant éveil sonore et  langue des 

signes 

Durée : 30’ 

Périodicité : une fois par mois 

Animé par : les animatrices du RAM 

Haras 

Description :  

Découverte de l’environnement du cheval et ba-

lades en calèche 

Durée : 30’ à 60’ 

Périodicité : ponctuellement  

Animé par : les animatrices du RAM et le service 

« cheval territorial »  

Récréa’zen 

Description :  

Séance de sophrologie active adaptée aux 

tout petits. Tous les sens sont en éveil ! 

Travail sur l’apprentissage du schéma corpo-

rel, les sensations et l’expression des émo-

tions.  

Durée : 30’ 

Périodicité : une fois par mois 

Animé par : une des animatrices du RAM et 

Céline Le Vigouroux, sophrologue et éduca-

trice spécialisée 
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Sorties 

Description :  

Pour expérimenter le dehors, observer la 

nature en toute saison, jouer et s’amuser 

ensemble 

(ex. parc, plage, asinerie ou ferme pédago-

gique, etc.) 

Durée : en fonction de la proposition 

Périodicité : ponctuelle 

Animé par : une des animatrices du RAM 

Artothèque 

Description :  

Eveil culturel et artistique abordé en trois 

parties : le choix de 5 œuvres de la collection 

de l’artothèque puis la découverte d’une his-

toire imaginée autour de ces œuvres / les 

visites des expositions de la galerie Tal Coat.  

Durée : 30’ 

Périodicité : une à deux fois par trimestre 

Animé par : une des animatrices du RAM et 

Fanny Gingreau, artothécaire 

Des animations plus ponctuelles peuvent être proposées en fonction des demandes des as-

sistantes maternelles, des demandes de la collectivité et de nos envies du moment. N’hésitez 

pas à nous faire part de vos souhaits pour que nous puissions travailler ensemble sur ces pro-

positions, dans le respect du projet de service, afin d’être au plus près de vos besoins.  

Matinée libre 

Description :  

Je réserve une place le jour même par té-

léphone et je viens profiter de la salle de 

jeux avec les enfants. 

Je respecte le protocole sanitaire comme 

en matinée d’éveil classique. 

Je mets tous les jeux utilisés dans une bas-

sine avant de quitter les lieux. 

Durée : 1h  maximum 

Périodicité : le mardi ou le mercredi matin 

Les spécificités du RAM d’Hennebont 

Le RAM propose depuis plusieurs années un système de prêt de jeux et de livres pédago-

giques. L’emprunt de jeux vous permet de faire découvrir du matériel aux enfants sans passer 

par l’achat. C’est gratuit. Il a été suspendu début 2020, a repris de façon différente en novembre 

et nous souhaitons le remettre en place en respectant quelques modalités.  

De la même façon, les animatrices vous invitent à bénéficier de la salle de jeux de façon 

autonome. Ces « matinées libres » vous permettent de profiter d’un lieu adapté aux tout-petits. 

C’est également l’occasion de présenter le RAM aux enfants qui ne sont jamais venus, sans être 

inquiétés par la présence du groupe. Enfin, ces temps libres peuvent nous permettre d’échanger 

sur vos questionnements autour de l’accueil ou du développement de l’enfant. C’est un mo-

ment privilégié. 

Emprunts 

Description :  

Je souhaite emprunter un jeu pour apporter un peu 

de nouveauté dans mes propositions auprès des en-

fants ? Je souhaite emprunter un livre pédagogique 

pour continuer à évoluer dans mon métier ? 

� Je prends RDV au RAM pour l’emprunt et pour  la 

restitution ou je profite de ma venue lors d’un atelier. 

� Je nettoie le matériel avant de le rendre, même 

s’il sera mis à l’isolement pendant 72h.  

Durée : 2 semaines 
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Cycle ARGILE 
Ce projet a été présenté lors de la réunion de rentrée en septembre dernier. Nous souhai-

tions vous proposer un temps d’exploration artistique en remplacement des tant regrettés 

ateliers « Lez’art ».  

 

A compter de janvier 2021, notre souhait est de prévoir un cycle d’animation autour de l’ar-

gile, matériau à appréhender sur trois séances par un groupe défini.  

 

Groupe 1 (lundi ) :  janvier – février – mars  

Groupe 2 (jeudi) :  avril – mai – juin  

Groupe 3 (lundi) :  septembre – octobre – novembre  

 

Chaque groupe sera constitué de 4 AM et/ou 10 enfants maximum. Il vous sera demandé de 

vous engager sur les trois séances de votre cycle avec, si possible, les mêmes enfants.  

 

Première séance en extérieur de 10h à 11h 

Le rendez-vous sera donné au parc de Kerbihan. Enfants et AM pourront expérimenter un 

temps de land art avec des boulettes d’argile et des éléments de la nature.  

Les enfants seront invités à collecter des éléments de la nature pour préparer la séance sui-

vante. En cas de très mauvais temps, l’atelier sera annulé et déplacé à un mardi matin.  

 

Deuxième séance au RAM de 10h à 10h45 

Les animatrices auront disposé sur les tables des plaques d’argile qui formeront comme des 

chemins. Les enfants viendront gratter, trouer, caresser, plier, piquer etc. ce chemin. Les 

éléments de la nature précédemment collectés pourront y être plantés comme pour créer 

une forêt éphémère.  

 

Troisième séance au RAM de 10h à 10h45 

L’argile précédemment utilisée sera retravaillée et mélangée à de l’eau pour créer de la bar-

botine. Cette manipulation pourra être faite avec les enfants et les AM.  

De grandes feuilles de papier seront disposées à la verticale et à l’horizontal afin de venir 

laisser sa trace grâce à la barbotine, utilisée comme une peinture.  

Les tenues appropriées seront indispensables pour tout le monde ! 
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 Cycle buissonnier 
Voilà environ trois ans que le RAM s’est inscrit dans une démarche visant à recréer du lien entre 

l’enfant et la nature. Ce grand projet s’est décliné de multiples façons : la création des jardiniè-

res partagées situées à l’entrée de la maison de la petite enfance, le partenariat avec Morgane 

Perlade et ses chevaux — Dispar et Circus—, le réaménagement de l’espace extérieur du relais 

qui débutera début 2021, les sorties Land Art, etc.  

Aujourd’hui, le Relais Assistants Maternels souhaite ouvrir ses portes à un nouveau partenaire : 

l’association Optim’ism. Cette association solidaire agit localement. Elle propose en particulier 

du maraîchage bio ainsi que l’accompagnement en insertion de publics fragiles, des activités en 

lien avec la préservation de l’environnement, l’agriculture, la transition écologique, etc. Nous 

vous invitons à les découvrir via leur site internet.  

Optim’ism organise des ateliers sensoriels aux tout-petits : « les petits limaçons au jardin des 5 

sens ». Nous avions très envie de découvrir ce cycle d’animations avec vous. Nous recomman-

dons l’atelier pour les enfants marcheurs uniquement car les poussettes ne peuvent pas entrer 

dans les serres et le champ peut être boueux en avril.   

Chacune des trois séances du cycle s’organisera en 3 temps :  

Visite de la ferme 

 

Les enfants pourront déambuler dans les 

champs et profiter d’un temps d’éveil senso-

riel autour des légumes, des fruits et des 

plantes aromatiques de saison.  

Jardinage 

 

Semer, remplir, vider, gratter, attraper … et 

repartir avec un petit pot ou un petit se-

mis !  

Quelques petits outils pourront être propo-

sés aux plus grands.  

Le jardin se raconte 

 

Un kamishibaï, un tablier à contes, des livres 

géants … les histoires autour du jardin se-

ront à l’honneur pour boucler ce cycle.  

Pour qui ? 

Les enfants marcheurs accompagnés de leur 

assistante maternelle. L’accès est difficile 

avec les poussettes dans les champs et les 

serres.  

 

Où ? 

Le jardin de la Croizetière à Riantec, route 

de la Croizetière (derrière Intermarché) 

 

Quand ? 

 Le jeudi de 10h à 11h15  

(1er avril, 20 mai et 1er juillet) 

 

L’inscription se fait pour les 3 ateliers avec, 

si possible, les mêmes enfants.  

� 

� � 
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Le protocole prévu à compter de janvier peut être durci ou allégé en fonction de la situation sanitaire.  

 
 

Pour tous les ateliers en extérieur, le RAM prévoit de quoi laver les mains des enfants en début et fin de sortie (eau, 

savon et serviette). Les lingettes pour le change ne sont pas recommandées pour le nettoyage des mains et du vi-

sage. Nous fournissons le gel hydro alcoolique pour les adultes. Le port du masque est obligatoire.  

 
 

Pour les ateliers au RAM, voici notre protocole. 
 

• L’assistante maternelle devra porter son masque avant d’entrer dans la maison de la petite enfance.   

• En arrivant au RAM , l’assistante maternelle se lave les mains dans les sanitaires du sas et prépare les enfants. 

Du gel hydro alcoolique est à disposition des adultes dans la salle de jeux. Les enfants pourront se laver les 

mains au lavabo à leur hauteur, dans la salle de change. 
 

• Chaussures et vêtements extérieurs restent dans le sas, ainsi que les sacs à main et les téléphones portables. Il 

faudra impérativement prévoir un grand sac cabas pour y mettre toutes vos affaires. Il ne doit pas y avoir de 

mélange entre les effets personnels de chaque « petite famille ».   

 

• Masques jetables, couches des enfants, mouchoirs usagés seront à mettre dans la poubelle « COVID » située 

dans le sas. 
 

Les enfants pourront être câlinés autant qu’ils en auront besoin par leur assistante maternelle mais nous vous 

demanderons d’éviter autant que possible les câlins et bisous avec les enfants accueillis par une collègue.  

Les animatrices éviteront de porter les enfants.  
 

 

Pour le premier groupe de la matinée :  
 

1. Je rentre dans la pièce dès que les enfants et moi sommes prêts 

2. Nous profitons de la séance 

3. J’aide les enfants à se rhabiller dans le sas ou la salle (évitez d’être à plus de 2 AM dans le sas) 

4. Je quitte la maison de la petite enfance avant l’arrivée du second groupe 
 

 

Pour le second groupe ou en cas de séance unique sur la matinée : 
 

1. J’arrive au plus tôt 10 min avant le début de la séance pour préparer les enfants 

2. Je rentre dans la pièce dès que les enfants et moi sommes prêts 

3. Nous profitons de la séance 

4. J’aide les enfants à se rhabiller dans le sas ou la salle (évitez d’être à plus de 2 AM dans le sas) 
 

 

Engagement du RAM 
 

• Les animatrices aèrent les locaux au moins 15 min avant et après l’atelier. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas 

arriver trop tôt.  

• Les meubles, les tapis, les poignées de porte et les interrupteurs sont désinfectés avant et après la séance. 

• Tous les jouets ne sont pas à disposition. Les animatrices organisent un système de caisses pour éviter l’utilisation 

des mêmes jeux sur les deux groupes.  

• La sélection de jeux est nettoyée à l’eau et au savon ou mise en quarantaine (72 heures) 

• La sélection de livres est mise en quarantaine (72 heures)  

• L’agent d’entretien passe nettoyer les locaux 4 fois par semaine, le matin.  

• Si une animatrice présente des symptômes évocateurs de la COVID-19 (toux, fièvre, etc.), les séances seront an-

nulées. Vous serez informées aussi rapidement que possible. 

 

Engagement des AM 

 

• Les assistantes maternelles souhaitant bénéficier du service, s’engagent à respecter ce protocole.  

• Les assistantes maternelles préviennent le RAM si elle, leur famille proche ou un enfant qui a fréquenté le service, 

est infecté par la COVID-19.  

• Les assistantes maternelles inscrites, s’engagent à ne pas se présenter au RAM si elle, leur famille, les enfants 

accueillis et leurs parents présentent des symptômes évocateurs de la COVID-19 (toux, fièvre…).  

Ateliers d’éveil : le protocole 
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Chaque année, le RAM s’inscrit dans un événement national dédié à la petite enfance. 

En 2021, celui-ci se déroulera courant avril (en décalé de la semaine nationale pour espérer 

plus de souplesse dans les protocoles) et sera à destination à la fois des enfants, des profes-

sionnels et des familles.  

Nous ne manquerons pas de vous informer des thématiques choisies afin de vous per-

mettre de vous investir dans un projet d’animation si vous le souhaitez.  

Rendez-vous petite enfance et famille 
Mi avril 

Les extérieurs du RAM vont se refaire une beauté en 2021. Ce projet, soutenu financièrement 

par la ville d’Hennebont et par la CAF, rentre dans une réflexion globale. 

Dans un premier temps, une nouvelle structure de jeux adaptée aux tout-petits sera ins-

tallée pour favoriser leur développement moteur.  

Aménagement de l’espace extérieur 

Dans un second temps, un espace clos dédié à la pa-

touille et au jardinage trouvera sa place afin de faire 

entrer la nature dans la vie du jeune enfant .  

Zouip ! 

Oh 
Hisse ! 

Et hop ! 

Coucouuuu ! 
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En janvier : 
Lundi 4 

 
 

ATELIER DU MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Jeudi 7 

 
 

MUSIKé SONS  

10h45 (30’) 

Vendredi 8 

 
 

MATINEE d’EVEIL 

10h30 (1h maximum) 

Lundi 11 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou  

10h45 (30’) 

Jeudi 14 

 

   MATINEE d’EVEIL 

9h30  

(1h maximum)  

 

 

 

Vendredi 15 

 

 

 

Fermé 

Lundi 18 

 

 

MUSIKé SONS  

9h45 (30’) 

 

Jeudi 21 

 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Vendredi 22 

 

 

 

Lundi 25 

 

 

Cycle ARGILE 

Groupe 1 

Kerbihan - 10h (60’) 

 

Jeudi 28  

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 (1h maximum) 

Vendredi 29 

 

 

RDV à l’ARTOTHEQUE 

Choix des œuvres 

10h (30’) 

 

 

Planning des ateliers d’éveil 
Toutes les animations sont sur inscription (par téléphone ou par mail). Pour que chacune puisse profi-

ter du service, répartissez vos inscriptions mensuelles en venant 1 à 2 fois par semaine maximum.  

Contactez-nous à partir du 10 décembre 

Mardi 12 
 

Spectacle CIRKLE 

9h45 ou 10h45 

Salle Curie 



10 

 En février :  

Lundi 1er  

 

 

ATELIER DU MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Jeudi 4 

 

 

MUSIKé SONS  

10h45 (30’) 

Vendredi 5 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

10h30 (1h maximum) 

Lundi 8 

 

 

Cycle ARGILE 

Groupe 1 

RAM - 10h (45’) 

 

 

Jeudi 11 

 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 12 

 

 

RDV à l’ARTOTHEQUE 

Une œuvre, une histoire 

10h ou 11h (30’) 

Lundi 15 

 

 

MUSIKé SONS  

9h45 (30’) 

Jeudi 18 

 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 

Vendredi 19 

 

 
 

Lundi 22 

 

 

 

Jeudi 25 

 
 

MATINEE d’EVEIL à thème 

« motricité globale » 

9h45 (30’) 

Vendredi 26 

 
 

MATINEE d’EVEIL à thème 

« motricité fine » 

10h45 (30’) 

 

En orange : vacances scolaires 
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 En mars : 
Lundi 1er  

 

MATINEE d’EVEIL à thème 

« motricité fine » 

9h45 (30’) 

 
 

Jeudi 4 

 
 

Vendredi 5 

 

 

Fermé 

Lundi 8 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 (1h maximum) 

 

 

Jeudi 11 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

10h30 (1h maximum) 

Vendredi 12 

 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Lundi 15 

 

Cycle ARGILE 

Groupe 1 

RAM - 10h (45’) 

 
 

Jeudi 18 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

Vendredi 19 

 

RDV à l’ARTOTHEQUE 

Visite de l’expo 

10h (30’) 

 
 

Lundi 22 

 

 

ATELIER DU MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Jeudi 25 

 

 

MUSIKé SONS  

9h45 (30’) 

 
 

Vendredi 26 

 

 
 

Lundi 29 

 

 

MUSIKé SONS  

10h45 (30’) 

Jeudi 1er avril 

 

 

Cycle BUISSONNIER 

Jardin de la Croizetière 

Riantec-Locmiquélic 

10h (1h15) 

Vendredi 2 

 

 

MATINEE d’EVEIL à thème 

« motricité globale » 

10h45 (30’) 
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Relais Assistants Maternels : 

Maison de la petite enfance 

Place Gérard Philipe    

56700 HENNEBONT  

02.97.36.21.25 / 06 30 97 77 52 

ram@mairie-hennebont.fr 

Horaires du RAM 
 

 

Permanence téléphonique sur les horaires d’ouverture :  

merci de laisser un message avec vos coordonnées  

afin d’être recontacté.  
 

 

Matinées d’éveil : Lundi, Jeudi et Vendredi sur inscription 

LUNDI  
En fonction de la  

matinée d’éveil 
Fermé  

MARDI  9h - 12h30 13h30 - 18h 

MERCREDI 9h - 12h30 Fermé  

JEUDI   
En fonction de la  

matinée d’éveil 
13h30 - 17h30  

VENDREDI 
En fonction de la  

matinée d’éveil 
Fermé  

Uniquement  

sur RDV 

Le relais est un service gratuit, ouvert aux parents  

employeurs, aux assistants maternels agréés et candidats à 

l’agrément ainsi qu’aux gardes à domicile d’Hennebont.  


