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Léo Lagrange Méditerranée

Bonjour à toutes et à tous,

C’est avec plaisir que nous vous offrons cet unique journal
de l’année 2020 !
Une fois n’est pas coutume mais voici une courte histoire pour cet édito.
Il y a bien des années en vacances dans les Pyrénées
alors qu’avec des amis alpinistes nous nous désolions de la météo
qui empêchait toute sortie en montagne,
le père de notre guide, un vieux paysan béarnais, nous dit :
« Quelle que soit l’épaisseur des nuages,
il y a toujours le ciel bleu et le soleil au-dessus.
Il suffit d’attendre ! »
Ce que, bon gré mal gré,
nous fîmes en nous occupant autrement.
Que ce journal contribue à vous aider à patienter.
Je nous souhaite à tous le retour de temps plus cléments.
Bien à vous.
Françoise Nadaud
Responsable et animatrice RAM
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Dédicace spéciale :
‘Avec une pensée affectueuse pour
Carmen, son expertise en mise en
page et sa créativité dans
l’élaboration de nos Bout’Chou . Un
grand merci pour toutes ces années’
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Printemps 2020, départ de Carmen et fin du secrétariat au RAM !
Depuis ce changement, les passages impromptus sont risqués, au siège de Vitrolles, pour
récupérer un document. Mieux vaut venir le mardi après-midi lors de la permanence ou
téléphoner pour convenir d’un rendez-vous.
Vous pouvez contacter les animatrices sur leurs portables professionnels ou leur laisser un
message. Elles assurent les permanences dans les villes et répondent au téléphone fixe à
Vitrolles quand elles sont présentes dans les locaux. Vous pouvez bien entendu leur envoyer
un mail et elles vous contacteront dès que possible.
Actuellement, le RAM est en attente de la décision de la CAF pour une extension d’agrément
concernant le temps de travail des animatrices. Réponse dans le premier semestre 2021.
En attendant, merci de penser à nous appeler quand vous voulez passer au RAM à Vitrolles.
Surtout en cette période où nous sommes parfois en télétravail.

Un peu d’humour….

… Quelle époque …
même les plantes
sont confinées !!
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En attendant la reprise, voici les organismes qui pourront vous aider dans vos
recherches concernant l’emploi d’une assistante maternelle et pour obtenir des
renseignements administratifs :
Rappel : « Les litiges portant sur la conclusion, l’exécution, la modification ou la rupture du contrat
de travail relèvent du Conseil des Prud’hommes » (cf contrat de travail du CG 13 et de la CAF)

Organismes pour vous aider dans vos recherches concernant l’emploi d’un assistant materne

Liste des Assistants Maternels de Vitrolles

Hôtel de ville - 13127 VITROLLES
Service petite enfance : Tél. 04.42.77.63.57

Liste des Assistants Maternels de Rognac

Guichet unique place de l’hôtel de ville 13340 ROGNAC
Tél. 04.42.87.76.82

Liste des Assistants Maternels des Pennes
Mirabeau

Hôtel de Ville, avenue F. Mitterrand
13170 LES PENNES MIRABEAU
Service petite enfance : Tél. 09.69.36.24.12

Liste des Assistants Maternels de
Septèmes-les-Vallons

Hôtel de ville CCAS, place Pierre Didier Tramoni
13240 SEPTEMES-LES-VALLONS
Tél. 04 91 96 31 00

Renseignements sur les droits CAF pour
l’emploi d’un assistant maternel agréé.

Site CAF : www.mon-enfant.fr

Attestation Pôle emploi

Site Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
SMAPE
10-12 rue St Adrien - 13008 MARSEILLE
Tél. : 04.13.31.56.31
Smape@departement13.fr

Renseignements sur :
ion des assistants maternels

DIRECCTE PACA 85 rue Pierre Berthier
Le Pilon du Roy bât B
Les milles 13290 Aix en Provence
Service renseignement : 0806 000 126
Ou site du Conseil Départemental 13
Ou Allo Service Public tél : 0 806 000 126
.

Renseignements sur :

Renseignements sur la déclaration de votre
employé et tous les renseignements
administratifs

PAJEMPLOI : Tél. 08.20.00.72.53
Ou site pajemploi

 Pour toutes questions sur les modes de
garde et prestations CAF

Sur le site de www.mon-enfant.fr et www.caf.fr
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LETTRE OUVERTE de Françoise Nadaud, EJE responsable du RAM
En cette année si particulière à laquelle nous n’étions pas préparés, les ressentis sont souvent
exacerbés en raison des évènements et du contexte.
L’épidémie mondiale a amené une crise sanitaire importante qui a des conséquences multiples sur les
relations humaines, la vie sociale et professionnelle ainsi que sur le fonctionnement de la société et du
monde du travail.
Aucun de nous n’a été épargné par cette déferlante qui a bousculé nos vies, nos relations et nos
organisations. Le RAM n’y a pas échappé et a dû s’adapter comme vous tous. Contrairement à
beaucoup de services, bien qu’en télétravail, il est resté ouvert lors du confinement du printemps. Et
depuis il s’adapte au fur et à mesure des directives et possibilités.
Les animatrices sont conscientes de votre isolement et des besoins. Toutefois elles doivent prendre en
considération les règles et les impératifs ou les recommandations émanant des institutions. Coincées
entre les pressions et attentes des uns et des autres, la position est inconfortable. Elles se rendent bien
compte que les choix opérés ne satisfont personne.
Cette crise sanitaire a mis encore davantage en lumière l’état du système hospitalier français mis à mal
depuis des années et que dénoncent depuis longtemps les personnels soignants. Alors dans un souci
de ne pas aggraver encore la situation en proposant des rencontres qui pourraient être autant de pôles
potentiels supplémentaires de contamination, elles ont opté pour la prudence. L’important reste que
vous puissiez travailler et que les parents puissent eux aussi travailler sans souci de garde d’enfant.
L’objectif est de ne pas contribuer à l’aggravation des conditions de prise en charge des malades,
quelle que soit leur pathologie, et des conditions de travail des soignants qui sont soumis à de fortes
tensions depuis plusieurs mois. Mais aussi de préserver le cadre de votre activité d’assistants
maternels en limitant les risques de contamination.
Le contexte et la situation ont un impact important sur nous tous. Les médecins généralistes en
constatent les conséquences sur le moral et le psychisme de leurs patients de tous âges. Ils voient
monter une vague d’anxiété et de déprime. Ils parlent de gens tristes qui manquent d’énergie et qui
sont affectés par des peurs diverses pour leur avenir, leur travail, leur santé…. Nous manquons tous
d’interactions sociales. Nous subissons tous à des degrés divers les effets de cette situation mais
certains trouvent plus facilement que d’autres des ressources personnelles pour garder le moral même
si parfois il n’est pas au beau fixe.
Si vous vous sentez anormalement affectés par ce contexte un rendez-vous avec un médecin s’impose
pour en parler. Il ne convient jamais d’attendre l’épuisement pour consulter.
La créativité et des activités d’extérieur (marche, jardinage,…) peuvent aider à limiter cette déprime.
Mais à chacun ses solutions pour se sentir mieux et prendre soin de soi.
Pour les animatrices, reste à continuer un accompagnement différent avec les moyens disponibles et à
rester à l’écoute en cas de besoin.
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L’Ane Bleu
Malgré cette situation sanitaire compliquée, l’Ane bleu va reprendre son voyage et il
passera à nouveau par notre RAM en 2021. Nous voudrions commencer à réfléchir à son
accueil et à nos échanges avec lui. D’autant plus que cette fois, il pourra visiter les 4 villes
de notre territoire 
Pour celles qui ont eu la chance de le rencontrer, pourriez-vous rassembler les photos que
vous aviez prises lors de son premier passage (on lui créerait un petit album souvenir) et
… quelles idées créatives (bleues ou pas !) avec les enfants pourriez-vous imaginer…
‘si vous étiez l’Ane bleu qu’aimeriez-vous trouver chez une assistante maternelle ??... ‘
Nous proposons à celles qui ont envie de réfléchir à plusieurs sur ce projet de se signaler
auprès d’Angélique début Janvier, afin de programmer un temps de rencontre
(certainement en visio) dans les semaines qui suivront.
Au plaisir de re-parler créativité avec vous !
Accueil enfant différent
Notre travail-projet autour de l’Accueil de l’enfant différent’ a été brutalement
interrompu mi-mars et nous le reprendrons au cours de l’année 2021. Pour rappel, une
séance Ciné-Débat sera reprogrammé avec notre partenaire le Cinéma des Lumières dès
que possible, d’autres temps d’échanges et de réflexion prolongeront ce projet et nous
vous en tiendrons informés. Nous vous proposons de nous signaler toute idée ou tout
partenariat possible qui pourrait enrichir vos/nos expériences et améliorer l’accueil de
ces enfants et ainsi répondre aux besoins des familles.
Analyse de pratiques
« Le Café des assistantes maternelles »
Dans le cadre de la formation continue,
se met enfin en place l’Analyse de
Pratiques pour les assistants maternels.
Nous avons rencontré deux
psychologues et nous souhaitons vous
proposer de mettre en place ce temps
d’échanges avec elles. Début Janvier
nous vous proposerons un calendrier
pour les premières séances – à savoir 4
matinées de samedi matin sur le thème
« Crise du COVID : quelles ressources face aux tensions et aux émotions ? »
La communication
Et nous reprendrons le travail de réflexion et d’accompagnement professionnel autour de
la communication et de l’observation de l’enfant, travail démarré avec Marie-Paule LEGAT,
le samedi 7 Mars dernier. Nous envisageons de redémarrer ce travail d’observation pour
vous aider à mettre en place ces temps et ces outils essentiels à la pratique
professionnelle d’un assistant maternel.
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CONGES ANNUELS : à propos des jours de fractionnement
Quelques cas récents de désaccords
entre assistantes maternelles et parents
employeurs méritent que nous nous
intéressions à la question.
Après appel à la DIRECCTE à ce sujet, il
ressort des informations obtenues que le
droit à ces jours de fractionnement est
soumis à des conditions précises prévues
dans l’article L3141-19 et suivants du
code du travail.
Ces jours de fractionnement :
-

Petits rappels :
-

1er mai et le 31 octobre de l’année, doit
être de 12 jours ouvrables au minimum et
au maximum de 24 jours ouvrables
-

lundi au samedi inclus, ne sont pas
ouvrables les dimanches et jours fériés)
-

12 jours, l’employeur peut

cette même année et dont la prise

reporter le

solde de congés après le 31 octobre et

est reportée entre le 1er novembre

avant le 31 mai suivant avec l’accord du

et le 31 mai de l’année suivante,

salarié. Si le droit à congés acquis au 31

date à laquelle ils seront perdus s’ils

mai est inférieur ou égal à 12 jours ils

n’ont pas été soldés.

-

Selon le code du travail, si le droit à
congés acquis au 31 mai est supérieur à

en cours, non pris au 31 octobre de

-

Ne pas confondre jours ouvrables (de
congé) et jours ouvrés (de travail)

congés acquis au 31 mai de l’année

ces

Les congés sont acquis et pris en jours
ouvrables (les jours ouvrables vont du

Concernent uniquement le solde de

ATTENTION
fractionnement

Le congé principal, acquis et pris entre le

doivent être pris et non reportés.

jours

de

-

Solde de congés : il s’agit des jours de
congés

Ne concernent pas la 5

ème

acquis

pendant

la

période

semaine

d’acquisition de référence (année N-1),

de congés qui doit être prise après le

non pris entre le 1er mai et le 31 octobre

31 octobre

de l’année N de prise des congés et

Ne concernent pas les congés pris

reportés après le 31 octobre de cette

et payés par anticipation, c’est-à-

année N

dire

pris

pendant

leur

période

Pour plus de précisions le RAM reste à
votre écoute et vous pouvez interpeler la
DIRECCTE.

d’acquisition.

DROITS CMG CAF
RAPPEL : Pour les familles bénéficiant du Complément de Libre Choix de Modes de Garde pour
l’embauche d’un assistant maternel :

Selon la loi de financement de la Sécurité sociale, depuis le 1er Janvier 2020, tous les parents
d’enfants nés entre le 1er janvier et le 31 août continueront de percevoir la totalité du
complément de libre choix du mode de garde entre les trois ans de ceux-ci et leur rentrée
scolaire en maternelle.
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Concernant les règles de sécurité, un nouveau « Guide de sécurité, d’hygiène et de confort
chez les assistants maternels» vient d’être édité, il devrait apparaître sur le site du CD13
dans les semaines à venir. Transmis aux assistants maternels avec leur attestation
d’agrément et lors des renouvellements, il est consultable sur place au RAM et peut vous
être renvoyé par mail, sur demande. Il est rappelé qu’il appartient aux assistants maternels
de se tenir informés des possibles évolutions en matière de sécurité.
A propos du renouvellement d’agrément, un courrier est envoyé par le SMAPE aux
assistants maternels concernés, environ 6 mois avant la date de renouvellement, l’assistant
maternel doit renvoyer le CERFA complété et les documents demandés. Si vous ne le faites
pas, vous recevrez un courrier de non-renouvellement de votre agrément.
Lorsque vous renvoyez le dossier de renouvellement pensez qu’il faut trois mois pour
qu’il soit traité ; les dossiers incomplets ne sont pas pris en compte. Si vous n’avez pas
reçu ce dossier de renouvellement d’agrément au plus tard 4 mois avant l’échéance, il faut
téléphoner au SMAPE ou au référent sans attendre.
RAPPEL : l’agrément est l’autorisation OBLIGATOIRE pour exercer en tant qu’assistant
maternel. Sans renouvellement dans les délais, tout le processus devra être repris de
zéro ! Précisions : un non-renouvellement d’agrément signifie :
- refaire une première demande d’agrément,
- refaire la formation initiale,
- perdre tous les contrats en cours.
Le SMAPE est un des services de la PMI et la protection de l’enfant est au cœur du métier
de son personnel. Les puéricultrices et les éducatrices du SMAPE exercent un contrôle et
un suivi de l’agrément mais elles ont aussi un rôle d’accompagnement des assistants
maternels. Elles peuvent être sollicitées pour aménager l’espace, aider à comprendre le
comportement d’un enfant…
Lors des visites, des questions sont posées et les réponses apportées sont prises en
compte au même titre que la capacité des assistants maternels à évoluer dans leurs
pratiques et à écouter les conseils donnés. L’évaluation prend aussi en compte l’évolution
des conditions d’accueil (logement, famille,…)
A propos des règles de sécurité, elles sont impératives et il convient de ne jamais y
déroger même pour faire plaisir aux parents : elles engagent votre responsabilité. Les
autorisations parentales quand elles sont contraire à la loi n’ont aucune valeur
juridique en cas d’accident.
Il ne faut pas hésiter à renvoyer les familles vers le SMAPE pour les questions relatives à
l’accueil de l’enfant et à la sécurité.
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Quelques règles de sécurité à rappeler :
-

-

Attention aux normes concernant les barrières, piscines*, chaudières, cheminées,
poêles,…
Les animaux doivent être tenus hors de la présence des enfants. C’est la loi, et l’accord
des familles n’a aucun poids face à la loi.
Les produits ménagers, l’alcool, les médicaments… doivent être hors de portée, de la vue
des enfants et en hauteur. Ces produits peuvent être attractifs (odeur, couleur,
contenant, …)
Les bijoux (boucles d’oreilles et colliers d’ambre compris) sont fortement déconseillés,
voir interdits car il y a de forts risques d’accident
La liaison froide des repas doit être respectée.
Tous les travaux importants doivent être effectués pendant les périodes d’absences des
enfants.

Des informations sont données sur les pollutions intérieures par les référentes mais aussi
au RAM (suite à la conférence sur les perturbateurs endocriniens). Elles sont importantes
pour la santé et l’amélioration de la qualité de l’accueil.
Les assistants maternels sont soumis aux mêmes règles que l’ensemble des habitants en ce
qui concernent les détecteurs d’incendie qui sont obligatoires.
A propos du contrat d’accueil, il convient de le remplir et de l’actualiser. Le projet d’accueil
est en passe de devenir obligatoire avec le temps et il est vivement conseillé de le préparer
et de l’écrire.
Il pourra vous être proposé des réunions au RAM dès le printemps 2021 pour d’un soutien à
son écriture en fonction de vos demandes. Merci de nous contacter se cela vous intéresse.
*Pour les projets de piscine, il est fortement conseillé de contacter sa référente en amont afin d’avoir accès
à toute la réglementation en cours AVANT le début des travaux.

9

L’enfant et l’écran vu par …
Par Claudie Millet, Assistante maternelle à Vitrolles
Dans le cadre du Projet, « Accueil d’un enfant en situation de handicap et/ou de maladie
chronique », plusieurs conférences ont été proposées en 2019-2020. Une dernière action a
été la conférence avec un médecin et une puéricultrice de PMI., le 24 janvier 2020, le RAM
a organisé une soirée d’échanges et de débat sur le thème : « LES ECRANS : LEURS
EFFETS SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT »
Cette soirée était animée par le Dr Catherine SALVAN et Lydia DHELLIN, puéricultrice
de PMI.
De nos jours, les écrans sont omniprésents dans le quotidien: tablettes, smartphones,
télévisions, ordinateurs... En tant qu'adulte, nous sommes nombreux à utiliser un ou
plusieurs écrans quotidiennement. Ils ont pris une place importante au sein des familles.
Les enfants ont ainsi dès le plus jeune âge accès à ces différents outils numériques.
Comment, dès lors, ne pas s'interroger sur leurs impacts, positifs ou négatifs, sur le
développement des enfants et leur santé. Les parents, qui sont en première ligne pour
encadrer l'usage des écrans fait par leurs enfants, ont-il conscience du danger potentiel
de ces outils?
Difficile alors de s'y retrouver.
Une exposition intensive aux écrans (notamment la télévision) peut donc perturber
l'acquisition du langage oral, du langage écrit.
Que dire d’un repas devant un écran si ce n’est que c’est un repas sans saveur……mais aussi
un frein à la communication.
La télé en fond sonore ?……mieux vaut la musique en fond sonore.
On observe également des troubles du sommeil.
Les enfants qui regardent beaucoup la télévision passent moins de temps à faire d'autres
activités. Vous avez des tâches quotidiennes impératives à remplir ? Pourquoi ne pas laisser
votre enfant jouer seul. Ne culpabiliser pas en pensant qu’il va s’ennuyer. Tous les enfants
sont capables de jouer seul. S’amuser seul lui permet de développer son autonomie et son
sens de l’initiative. Il développe sa créativité. Jouer ou seul ou avec quelqu’un l’aide aussi à
«recharger ses batteries» après une journée bien remplie.
Faites un usage modéré des écrans !
Et puis, surtout, faites des câlins car c’est tout ce dont nous avons besoin pour nous sentir
heureux.
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Le spectacle vu par ...
Par Sandrine Geoffroy, Assistante Maternelle de Rognac
Le spectacle «Ballade musicale » était proposé en cette belle matinée du 25 janvier
2020.
Il était une fois....
Des nounous qui aimaient beaucoup leur métier. Chaque jour, distribution de bisous, de câlins,
de chatouilles, changement de couches et bien sûr préparation et distribution des repas.
Pour faire grandir leurs petits bout’choux, et les accompagner au mieux vers l’entrée à l’école
, elles leur faisaient découvrir peinture, pâte à sel, coloriage et autres activités. Pour en faire
des petits citoyens, le parc et les promenades afin d’apprendre les différences, le respect
des consignes et des copains, le partage.
Finalement les journées passaient très vite et les enfants leur rendaient le bonheur qu’elles
leur donnaient.
Mais cela ne suffisait pas alors elles décidèrent de se rejoindre le soir et de créer une
surprise pour ces petits loulous...
Une surprise ? Non un pestacle , euh un spectacle ! Aussitôt dit aussitôt fait ! Un livre, une
idée puis une autre, on échange, on rigole, on stresse, on modifie, on adapte puis on recherche
des costumes, on attribue les rôles.
Une nouvelle soirée de répétition et voilà notre bande de nounous en folie prête pour assurer
la représentation devant ceux qui chaque jour leur partagent leurs émotions, mais aussi
devant leurs parents qui font confiance à ces assistantes maternelles en leur confiant leur
« bien » le plus précieux ❤
Le trac passé, on se lâche sachant que notre public est indulgent.
Le bonheur de voir les petits yeux grands ouverts, les sourires puis les petits mots “c’est
nounou!” sont notre plus belle récompense, aussi en partageant un goûter on se dit “rendezvous l’an prochain pour un nouveau spectacle”
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Par Sandrine Martinez-Périé, Assistante Maternelle de Vitrolles
Le spectacle « Le cadeau » était de retour en cette belle matinée du 11 Janvier…
C’est l’histoire d’un spectacle créé par quelques assistantes maternelles de Vitrolles et
proposé par le Relais aux familles le 11/ 01 /2020. Toute l’équipe a participé en donnant de
son temps et de nombreuses idées pour enrichir le texte et fabriquer les décors ! Un bel
esprit de cohésion et d’écoute pour présenter un spectacle devant de nombreuses familles
venues pour l’ occasion. Nous les remercions de nouveau pour leur présence qui nous touche
beaucoup chaque année !
1 /Dans la boîte cadeau entourée de son nœud rouge, il y avait un cadeau…

Tout a commencé avec un livre racontant
l’histoire d’un cadeau offert à un animal qui ne
savait pas du tout ce dont il s’agissait comme
objet ! Je me suis servie de papier journaux et
de colle pour confectionner ce « cadeau » !

J’ai consolidé l’objet avec du papier
craft car il allait être manipulé de
nombreuses fois lors de nos
répétitions !

L’objet est entouré de
cordes pour lui donner un
peu d’originalité !

Et voici « notre Lili » parée
de son cadeau sur la tête !
Il lui va tellement bien !
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2/ Après avoir fait le « cadeau », il a fallu dessiner une immense grange sur du papier
Kraft, pour le fond de notre décor.
Au départ, première ébauche de la grange en
mesurant les panneaux pour pouvoir les
imaginer « coller » au mur de la salle. Il y aura
du changement…

Après le traçage au crayon gris, nous
voici dans la peinture rouge étalée au
rouleau…

Panneaux des prés et du ciel
séchant au soleil pendant les
vacances de Noël…

Panneaux pliés en deux pour l’extension
en hauteur de la grange…
Soulagée car pour le moment, tout est
bien symétrique !

Et pour terminer, voici le
résultat de la grange et de
ses alentours dans la salle
de spectacle. Des barrières
et des jardinières fleuries
confectionnées en carton
et en papier ont servi à
délimiter l’espace
scène/public.

3/ Après nous être réunies plusieurs soirs, nous avons fait une ultime répétition entourées
de tout le décor…et guidées par Françoise Nadaud, responsable du Relais « Planète
bébés » de Vitrolles.
La chorale a répété et chanté des
comptines sur le thème de la
ferme, tout au long de l’histoire !
Les enfants et les parents les
connaissaient aussi pour la
plupart !
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Poulailler, clapier, animaux de la ferme
fabriqués en carton, en laine ou en
feutrine…et c’était presque comme à la
vraie ferme !

Boîte aux lettres, arbres,
potager, tonneau, tracteur,
tout a été réalisé par les
assistantes maternelles !
L’investissement de chacune
a permis la réalisation de ce
décor magnifique !

4/ Et pour finir cet article, voici l’équipe au complet des assistantes maternelles de
Vitrolles qui ont participé à l’élaboration de ce spectacle intitulé « le Cadeau » proposé aux
familles des enfants que nous accueillons à notre domicile.
Nous avons passé de nombreuses heures sur notre temps personnel à préparer ce spectacle mais
c’était pour notre plus grand plaisir…aussi !
Nous avons beaucoup apprécié la présence des familles, les sourires du public et la participation
intense des enfants à aider notre « Lili » à trouver ce à quoi son cadeau pouvait bien servir !!!
Un beau moment de partage entre professionnelles de la Petite Enfance et les familles qui nous
confient leur enfant !!!

De gauche à droite : Stéphanie C., Amélie, Valérie P, Emmanuelle, Stéphanie M., Valérie
E., Sylvie, Laurence et Marie-Pierre pour la chorale.
De gauche à droite : Sandrine, Claudie, Hélène, Karine, Adjara , Chantal et Martine.
Sandrine Martinez- Perié.
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En 2019, nous avons composé et développé une idée autour du loup, à
partir de plusieurs pistes :
Les nombreux ouvrages de littérature que nous avons autour de ce
personnage, des remarques sur la peur du loup et puis 2 propositions qui
sont arrivés grâce à nos partenaires. Les spectacles de fin d’année en ont
été inspirés aussi dans 2 communes.
Premier élément du projet, le film « Loups tendres et loufoques » avec
ses différents matériels pédagogiques.

UN LOUP QUI SE CROIT LE PLUS BEAU, UN LOUVETEAU QUI VEUT CHASSER TOUT
SEUL, UN PETIT LOUP QUI AIME LA COMPAGNIE…
DANS “LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES”,
LA CHOUETTE DU CINÉMA REVISITE LE LOUP DES CONTES ET DES LIVRES,
AVEC HUMOUR ET POÉSIE, POUR NOUS AMENER À LE VOIR AUTREMENT.
LA CHOUETTE DU CINÉMA, PRODUCTION Les Films du Nord, La Boîte,…France-Belgique/2017-2019/53 min

Deuxième élément du projet, l’exposition proposée par L’Ecole des loisirs avec d’autres auteurs
et d’autres matériels pédagogiques
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Les loups de
exposition terrifiante ?

,

L’exposition Les loups de loulou & Cie permettra d’aborder
la figure du loup, personnage traditionnel et terrifiant de la
littérature enfantine et de se construire une première
culture littéraire et artistique. Aujourd’hui, le loup n’est pas
seulement un être cruel dévoreur d’enfants, c’est aussi un
animal dont auteurs et illustrateurs se moquent aisément
dans les albums de jeunesse contemporains lorsqu’ils ne les
présentent pas comme d’agréables compagnons de jeux.
L’exposition est conçue autour de 9 auteurs : Stephanie Blake,
Caché !, 2012 ; Vincent Bourgeau et Cédric Ramadier, Au secours,
voilà le loup !, 2013 ; Soledad Bravi, Le livre des bruits, 2014 ;
Raphael Fejto, Animômes, 2006 ; Bénédicte Guettier, Le petit loup timide, dans le coffret Les petits
loups, 2013 ; Kimiko, Maximots, 2012 ; Matthieu Maudet et Michael Escoffier, Bonjour Docteur, 2010 ;
Dorothee de Monfreid, 1 loup 2 chiens 3 culottes, 2012 ; Alex Sanders, Pas sage?, 2012.
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Ci-dessus, vous avez lu un article rédigé par un stagiaire EJE, Thomas, accueilli au RAM durant
l’été 2020. Nous avions ce projet autour du loup depuis plusieurs mois qui nous a donné des idées
d’animations auprès des enfants et des assistants maternels. Pour les fêtes de fin d’année, par
exemple, une exposition a été faite à partir des livres de L’Ecole des Loisirs et du projet de
courts-métrages « Loups tendres et loufoques » ainsi que le spectacle proposé aux Pennes et à
Septèmes était issu du livre ‘Le Loup qui ne voulait pas fêter Noël » .
Dans ce projet-là, une autre stagiaire, Pauline, en formation de Responsable de Structure Petite
Enfance, a réalisé des panneaux, des boîtes Têtes de loup (‘Que mange le loup ??’) qui ont eu
beaucoup de succès auprès des enfants. Elle a aussi participé aux spectacles de fin d’année où
elle a joué le rôle principal : celui du loup !
Thomas, après
son article, a
aussi fabriqué
un labyrinthe
pour que le
loup
puisse
rejoindre
sa
tanière.

Nous espérons pouvoir reprendre et développer ces projets avec vous au cours du printemps
2021 
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Découvertes sensorielles autour de l'automne
Pour commencer une activité liée à l’automne, il
faut faire découvrir la saison aux enfants. Tous
sens en éveil. En les écoutant et en respectant
leur rythme de découverte.
Quel est l’élément le plus représentatif de
l’automne ? Par exemple en provoquant une
découverte ludique de feuilles rousses, pommes
de pin…
En invitant les enfants à toucher, sentir. Et suivant
leur âge, à exprimer leurs ressentis… Des moments
de sensibilisation à l'automne qui sont l’occasion
d’un éveil sensoriel, car tous ces éléments naturels
stimulent les 5 sens. L’idée est aussi de faire
participer les familles, qui pourront vous faire
profiter des récoltes d’éléments naturels lors de
leurs promenades.

Créer une ambiance sensorielle
Il s’agit de réfléchir à comment créer une ambiance « sensorielle » liée à l’automne :
• L’ouïe : sons de la nature (animaux, vent, pluie…), musiques évoquant le thème, comptines…
• La vue : photos, livres de photos, dessins ou images, découvrir à la loupe les éléments naturels
d’automne, prendre le temps de les observer. Découvrir les couleurs de l’automne en les
observant, les nommant, en jouant avec à la peinture...
• Le toucher : plusieurs matériaux aux sensations différentes (doux, rugueux, lourd, léger...)
• L’odorat : matériaux à sentir liés aux odeurs d’automne.
• Le goût : aliments et saveurs à goûter liés à la saison
Fabriquer un Mobile d'automne
Avec des belles feuilles d’arbres de toutes les couleurs, des
belles pommes de pin, quelques branchages, nous pouvons
proposer de jolis mobiles de saison. Ils ne demanderont qu’à
bouger au grès du vent, des passages, et ainsi attirer le regard
des enfants.
Ces mobiles « naturels et de saison » sont beaucoup plus
intéressants sensoriellement et dans une démarche d’éveil à la
nature que des mobiles achetés dans le commerce, souvent en plastique.
De
plus,
vous
pourrez
faire
évoluer
ces
mobiles
au
fil
des
saisons.
Enfin, fabriquer soi-même un mobile de saison est une belle occasion de proposer un atelier
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parents-enfants-professionnels pour créer tous ensemble de beaux mobiles automnaux pour
décorer vos lieux d’accueil ou la maison familiale !
Découverte de la couleur orange
L’automne et ses merveilleux camaïeux orange ! Une belle
occasion pour que l’enfant découvre cette couleur, de façon
ludique et sensorielle.
1/Tout d’abord, il est important d’observer à l’extérieur la
présence de cette couleur en Automne, dans les arbres..., puis
découvrir avec l’enfant ces belles feuilles rousses, les
manipuler...
2/ Puis pourquoi pas lui proposer d’aller à la chasse aux trésors « orange » au sein du lieu
d’accueil ? En proposant au jeune enfant de recueillir les objets oranges présents dans les
espaces de vie, vous favorisez sa découverte de la couleur orange, en lien avec sa sensorialité,
sa motricité, en le rendant acteur d’aller à la recherche des objets oranges !
3/ Enfin, vous pouvez aussi décliner cette découverte de l’orange lors d’un atelier multisensoriel avec différents éléments orangés : livres (notamment sur l’automne), objets du
quotidien (jouets, tasse, balles...), tissus, éléments naturels automnaux (feuilles d’arbre,
potiron, carottes...).
Ateliers sur le vent d'automne
L’automne, c’est aussi le retour du vent qui souffle fort
dehors, fait voler les feuilles d’arbres... : une belle occasion de
travailler sur le souffle des jeunes enfants, l’air et le vent !
Tout d’abord on va au contact du vent en sortant bien
emmitouflé dehors, le tout-petit va pouvoir le sentir sur sa
joue, observer les effets du vent qui va faire tourbillonner les
belles feuilles rousses !
Ensuite, revenu bien au chaud, on va pouvoir jouer : souffler
dans les pailles, brasser des feuilles dans une grande bassine,
faire du vent avec l’éventail...
L’objectif est alors de favoriser la découverte sensorielle, au
rythme de l’enfant : l’inviter à toucher, sentir, nommer... Lui
expliquer d’où vient l’élément naturel, etc...
Par exemple : avant de peindre une pomme de pin, on va expliquer d’où elle vient, montrer à
l’enfant, lui laisser la manipuler, sentir, toucher, sous-peser... Ce n’est qu’une fois cette
expérimentation sensorielle accomplie, que l’on pourra proposer à l’enfant, s’il le souhaite, de «
détourner » la pomme de pin en peignant dessus, en l’utilisant pour laisser des empreintes dans
la pâte à modeler.
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Une œuvre d'art
« Land Art » du RAM pour la Fête Nationale des assistants
maternels du 19 Novembre
En cette année particulière où partager tous ensemble, petits et grands,
n'est pas possible, le RAM vous a convié à un défi artistique à l’occasion de la
Fête Nationale des Assistants Maternels du 19 novembre,
Le land art ou "Earthworks" est la réalisation d'œuvres artistiques à l'extérieur avec des
matériaux trouvés dans la nature (du bois, du sable, des pierres, des coquillages, des feuilles,
des pétales de fleurs, des fleurs avec leurs tiges, de l'herbe, de la terre, de l'eau, de la paille,
du foin etc). C'est un art qui peut se pratiquer partout dehors (sur la neige, dans les forêts, sur
la plage ....). Il ne faut pas oublier de photographier les œuvres réalisées car elles sont
éphémères, soumises à l'érosion naturelle. Voici les créations que vous nous avez envoyées.

Des créations assorties…

… Des bonhommes en Land Art,
Tout à fait insolites !

En un mot des Chefs-d’œuvre !!!
Bravo à toutes l
es assistantes maternelles
qui se sont prises au jeu et
Bravo pour leur créativité
avec les enfants !
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Le pinceau aux épices

Proposé par Thomas Contis, stagiaire au RAM
Et si nous proposions aux enfants une expérience artistique et
sensorielle inédite ?
Je vous présente, pour cela, Le pinceau aux épices ! Sa création
est très simple.
Dans des petits pots (de forme diverse si possible) versez des
épices assez fines (épices à couscous, curry, thé, etc MAIS
SURTOUT PAS DE PIMENTS !!!), complétez avec de l’eau,
mélangez et mettez un bâtonnet de glace (ou autre objet qui
peut servir de manche pour le pinceau), si le bâtonnet n’est pas
droit ce n’est pas bien grave ! Laissez-le toute une nuit au
congélateur et votre pinceau est utilisable !
Cette activité peut être manipulée par des enfants de moins d’ 1 an (pouvant savoir
et sachant tenir des objets). En plus de pouvoir utiliser ce pinceau pour dessiner sur
du papier, les enfants vont vivre une très belle expérience sensorielle. En dessinant,
un florilège d’odeurs viendra s’offrir aux narines des enfants ! Tant de nouvelles
odeurs ! Puis ils touchent et là…… Dis donc c’est super froid ! Vient ensuite le
moment de mettre à la bouche et voilà de toutes nouvelles saveurs que Bébé
découvre ! Ce pinceau permet au jeune enfant d’explorer le monde sensoriel tout en
exerçant sa motricité fine !

Et voici une jolie forêt de sapins qui vous sera présenté dans les prochaines activités…
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Sapins de Noël
Par l’équipe du RAM

Matériel : beaucoup de récup 

Le sapin en bouchons
Peindre
les
bouchons en vert
et marron (10 en vert, 2 en marron pour figurer le tronc),
Mettre en forme tout de suite pour qu’ils se collent entre eux
en séchant (on peut aussi rajouter un peu de colle liquide à la
peinture). Assembler le tronc et le haut de l’arbre vert avec un
point de colle. Décorer le sapin avec des étoiles, des cailloux, des
grosses paillettes…

Le sapin en papier
Avec cette vidéo,
vous ferez ce très
joli sapin de papier :
https://www.youtube.com/
watch?v=M88Vp8qq0PQ

Les animatrices du RAM vous proposent quelques images de sapins qu’elles ont
fabriqués à partir de cartons découpés (ou de structures achetées), de pliage de
papier, de peinture de petits jouets (bois, plastique, pièces de puzzle..)

Voici comment nous avons créé la forêt de sapins…
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J’aimerais partager avec vous ces mots de Germano Zullo qui concluent sur cinq doubles pages
l’oeuvre commune de
Germano Zullo et Albertine intitulée ‘Les oiseaux’ :
« Les petits détails sont des trésors. De vrais trésors. Il n’existe d’ailleurs pas de

plus grands trésors que les petits détails. Un seul de ces petits détails suffit à
enrichir l’instant qui passe. Un seul de ces petits
détails suffit à changer le monde »
Afin de marquer son soutien pour tous les professionnels de l’éducation, de l’accompagnement
social, du médical, de tous les métiers de l’humain, l’équipe du RAM vous propose ce livre :

Je me souviens d’un pays…
Article extrait du Magazine ‘L’enfant et la vie’ par Anne Bideault | 21 Oct 2020
Il y a des jours comme ça, où l’on travaille en automatique, l’esprit ailleurs, accablé par l’actualité, par
l’inquiétude, par le désarroi : où va-t-on, où va notre pays, si l’on y assassine maintenant les profs de
nos enfants ? Dans quel monde vont-ils grandir ? On est là, dans son bureau, pas vraiment à ce qu’on
fait. Mais il faut pourtant préparer le prochain numéro.
Alors on se choisit une tâche qui nécessite moins de concentration : ouvrir les paquets des éditeurs, trier les
livres arrivés en service de presse. Une pile pour ceux qui ne correspondent pas du tout à notre ligne
éditoriale, une pile “à étudier”, une pile “retenus”. On feuillette, on touche, on soupèse, on lit les quatrièmes
de couv’, on s’agace parfois. Et puis on se surprend, assis à même le sol, les larmes aux yeux, à
refermer un bref album. 32 pages seulement, quelques lignes, quelques traits par double page, et
l’émotion.
“Je me souviens d’un pays qui a laissé entrer ma grand-mère et mon grand-père. Il ne les a pas accueillis à
bras ouverts, mais il a ouvert sa porte”…
À travers l’histoire de sa famille, arrivée en France il y a un siècle, Gilles Rapaport nous parle de ces
femmes, hommes, anonymes, policiers, fonctionnaires, enseignants, voisins, qui, sans le savoir, lui ont aussi
permis d’être là. Cet album, en apparence tout simple, sonne comme un contre-point à cette
désespérante actualité. Il trace un portrait de la face de notre pays que l’on aime. Celle qui fait sa
grandeur, celle qui fait qu’on s’y attache, celle à laquelle on croit et pour
laquelle on a envie de se lever, celle qui nous offre liberté, fraternité, laïcité.
Alors, cet album-là, on a voulu vous en parler tout de suite, sans attendre nos
prochaines pages “Lu, vu, écouté”.
Gilles Rapaport, Je me souviens,
Gallimard Jeunesse, 13,50€.
Dès 7 ans, mais surtout pour tous.
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Hommage à
Anne Sylvestre
AUTEURE-COMPOSITEURE-INTERPRETE
Pour PETITS ET GRANDS,
Par Françoise Nadaud et François Morel
Anne Sylvestre est morte ce lundi 30 novembre 2020. Elle avait 86 ans et plus de 60 ans de
chansons dans ses bagages.
Je l’avais découverte au hasard d’une mission de télé où elle chantait un duo avec Bobby
Lapointe « Depuis l’temps que j’l’attends mon prince charmant », c’était en 1970 ! Une révélation
pour l’ado que j’étais.
Je l’ai retrouvée quelques années plus tard alors que, jeune éducatrice, je chantais ses
« Fabulettes » avec les enfants. Puis ce fut la découverte de son répertoire adulte. Elle a
accompagné ma vie depuis mon adolescence, aujourd’hui j’ai perdu une « grande sœur ».
C’était une femme et une artiste « pas facile » !
« C’était le genre de femmes qu’il ne fallait pas emmerder. A qui l’on ne faisait pas faire ce que
l’on voulait. Qui n’aurait jamais écouté les directives d’un directeur artistique. À qui l’on n’aurait
jamais osé dire ce qu’elle devait chanter, comment elle devait se coiffer, s’habiller, remodeler
son visage, composer son récital. C’était le genre de femmes qui n’était pas facile, jamais
complaisante, pas polie, pas commode, incapable de petitesses ou de compromissions.
C’était le genre de femmes qui était libre.
C’était le genre de femmes qui chantait le féminisme, avec force et passion. C’était une personne
de passion, de rire, de colère, de tristesse, de paroles, de musiques, de chansons, exigeante,
intransigeante, dont le portrait serait forcément incomplet si en le dressant on oubliait le mot
« dignité ».
Non, elle n’était surtout pas un Brassens en jupon. Aurait-on dit de Brassens qu’il était une
Sylvestre à caleçon?
C’était le genre d’artiste unique, enragée, blessée, dont les larmes n’étaient jamais de
sensiblerie, dont le rire n’était jamais bas ? Que Juliette a joliment salué en twittant « au
revoir sorcière ».
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C’était une chanteuse que l’on avait envie d’embrasser et qui mérite notre reconnaissance, une
amie d’autrefois qui reste une amie de toujours, à qui l’on voudrait dire simplement dans un
sourire « merci, merci pour la tendresse ».
Je ne peux que vous conseiller de réécouter ou de découvrir ses chansons pour « grands » et
aussi celles pour les enfants bien sûr. De la tendresse et de l’humour en soutien dans cette
période inédite où le moral joue souvent au yoyo. A écouter sans modération !
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LIVRES avec des Onomatopées !
Ces histoires se déroulent sans paroles, avec seulement des bruits.

Voici une balle rouge qui roule sur la page de gauche et
vient buter contre le pied du premier bébé. Il va la
ramasser mais arrive un second bébé : ….. aperçue,
convoitée, attrapée, lancée, elle rebondit de page en
page, de bébé en bébé…. . Un livre sans paroles ou
presque : le récit, illustré par des onomatopées, a la
musicalité et la poésie toute particulière du babillage.
En retranscrivant de façon malicieuse le langage des
tout-petits, Martine Bourre trouve le ton juste et sait
capter l'attention de son auditoire !
L’élaboration
d’une
histoire
à
l’aide
uniquement
d’onomatopées ce n’est pas évident,
un beau défi à relever !
C’est un succès avec l’histoire de la poule (Toc toc toc
d’Emile Jadoul), où on commence avec un oeuf, on entend du
bruit à l’intérieur, ça cogne de plus en plus fort, la coquille
finit par faire crac et …. un poussin en sort ! Bref, un
heureux mariage images-sons au service d’un moment
partagé amusant !
Oh ! Le livre d’Hervé Tullet , Bayard Jeunesse
C'est un livre sonore : Tu poses ton doigt sur la page et...
c'est toi qui fais les sons ! Un livre pour s'amuser à faire
des sons : des OH ! des Ah !! des Wouhou ! et plein d'autres
encore... Jouer avec sa voix, c'est parler, c'est chanter,
c'est respirer, c'est s'exprimer, c'est exister pleinement...
mais c'est surtout très rigolo !!

Oh ! Le livre d’Hervé Tullet , Bayard Jeunesse
Prends de la pâte à modeler de différentes couleurs.
Très vives et contrastées. Forme des boulettes pour
commencer. Puis des têtes, rondes ou aplaties. Creuse
des bouches, grandes ouvertes ou en cul de poule. Ajoute
des yeux, plissés, rieurs ou furibards. Des nez, en pointe
ou en bouton. De grosses lèvres bien dessinées. Et
pourquoi pas une langue, pour pouvoir la tirer ?
Un, deux, trois : criez, pleurez, rigolez, moquez,
chantonnez, chatouillez, blablatez…
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Et bien sûr avec le Projet Loup,
nous ne pouvions faire l’économie d’une bibliographie
où le loup est la vedette de la peur ….
Mais pas seulement !
Voici un livre qui fait le lien entre les onomatopées et le
loup ! C’est Soledad bravi, Le livre des bruits
Le texte est : « Le loup il fait oooouuuh
A votre tour, amusez-vous à imiter différents
« Ooouuuuh » . du loup qui signifieraient : ‘Bonjour,
comment vas-tu ?, . Au secours, j’ai peur !, J’ai faim ou
je vais vous manger ! .
Connaissez-vous d’autres animaux dont le cri ressemble
à celui du loup ?
. Découvrez Un loup sort dans la nuit, écrit par
Clémentine Mélois et illustré par Rudy Spiessert.
Es-tu prêt, cher lecteur, à entendre une incroyable
histoire ? Installe-toi bien confortablement. Ça y est,
l’aventure commence ! Un loup sort dans la nuit. Mais où
va-t-il ? Vers le château d’un ogre géant, sur l’océan
déchaîné ou devant une assiette de coquillettes ? Pour
le découvrir, il va falloir ouvrir le livre et tourner les
pages…
Les histoires de loups permettent aux enfants de
découvrir combien il est agréable de jouer avec sa
peur.
Avec Pendant que le loup n'y est pas de Philippe
Jalbert, on reprend en cœur la célèbre comptine «
Promenons-nous dans les bois » pour une lecture du
bout des doigts.

Bénédicte Guettier dans Pour être un grand
méchant loup nous dresse le portrait de l'effrayant
animal qu'on apprivoise par le toucher et qu'on finit
par adopter dans son lit !
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Une citation pour méditer : « Le temps des bébés,
c’est le temps de la lenteur. Avec un tout petit, lire
un livre, cela peut être lire la même page pendant des
semaines. » Jeanne Ashbé

Le coup de cœur de Françoise !
LE LOUP EN SLIP de Wilfrid Lupano et Mayana Itoïz
chez Dargaud. A partir de 4 ans
Le loup terrorise la forêt et ses habitants qui vivent
continuellement dans la peur de se faire croquer les
fesses. Jusqu'au jour où le loup descend dans la forêt...
Méconnaissable ! Le loup ne fait plus peur du tout, il n'a
plus le regard fou ni les poils dressés ! Mais comment
vivre sans la peur, quand la peur est devenue l'unique
moteur ?
A l’origine de cette histoire, un personnage de toiles
créé par Mayana Itoïz pour les enfants : un loup affublé
d’un slip ridicule qui le rend rigolo. Ce loup a été repris
par Wilfrid Lupano dans la BD adulte « Les vieux
fourneaux » pour en faire le personnage principal d’une
pièce de théâtre de marionnettes pour enfants.
Ils ont eu l’idée de cet album jeunesse écrit dans le
même esprit que la BD adulte des vieux fourneaux.
Quand l’humour permet d’aborder des thèmes sérieux,
ici celui de la peur.
« Le loup en slip » est un livre hybride entre livre
d’illustration pour enfants et BD. Il présente plusieurs
niveaux de lecture qui le rende attractif et intéressant
pour toute la famille.
Si vous aimez cet album, vous pourrez toujours
découvrir les 5 tomes des vieux fourneaux ou l’inverse.

Hélène Jacquier, assistante maternelle à Vitrolles
Nous nous amusions à imiter les bruits des animaux : le cochon fait « GRON,
GRON… », la vache fait « Meuh… », le mouton fait « Beh… »
Puis je demande aux enfants : « et le loup il fait comment ??? » Pauline me
regarde et me dit « Le loup, … il fait PEUR !!!! »
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Les roses des sables
(Pour 5 personnes)
Proposé par Thomas Contis, stagiaire au RAM
75 grammes de chocolat dessert
50 grammes de beurre
50 grammes de corn flakes sans sucres
Préparation : 10 mn
Au réfrigérateur : 4-5 h
Casser le chocolat et faire fondre doucement avec le beurre.
Mettre les corn flakes dans un saladier puis verser le
chocolat dessus.
Bien remuer, puis faire des petits tas sur du papier cuisson
ou alu et mettre au frigidaire quelques heures (par exemple
du matin 10h pour le goûter 15h).
Se régaler !
Les Bonhommes De Neige
Proposé par Emmanuelle Olivier assistante maternelle à
Vitrolles
6 gros oeufs
6 œufs de caille
Du poivre
1 carotte
Des cure-dents
Du persil
Préparation : 20 mn
Au réfrigérateur : 10 mn
Faites cuire vos œufs
durs. Une fois les œufs bien
refroidis, coupez le dessus de chaque œuf pour qu'il soit
stable et ne roulent pas.
Sur un cure-dent, piquez un gros œuf et un petit œuf.
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Laissez dépasser un petit bout du cure-dent (pour les
chapeaux).
Lavez, épluchez et coupez les carottes en rondelles.
Assemblez-les deux par deux, une grande avec une plus
petite pour faire les "chapeaux". Piquez ces chapeaux sur le
œufs. Ajoutez du persil pour faire les bras, et des grains de
poivre pour les yeux et les boutons. N'oubliez pas un petit
bout de carotte pour le nez !

Les Flans de brocolis au roquefort
Proposé par Angélique, animatrice RAM
150 gr de brocolis
20 cl de crème fraîche
2 œufs
60 gr de roquefort
20 gr de farine
Sel et poivre du moulin

Préparation : 20 mn
Au four : 30 mn
Nettoyez les brocolis et coupez-les en morceaux que vous
plongez une minute dans de l’eau bouillante. Une fois bien
égouttés, disposez-les dans un plat légèrement beurré.
Ajoutez le roquefort coupé en petits dés. Dans un saladier,
mélangez les œufs, la farine et la crème fraîche. Salez,
poivrez. Versez la préparation dans le plat puis enfournez
une trentaine de minutes à 180°.
Astuce : vous pouvez remplacer le roquefort par du fromage
de chèvre ou du gorgonzola.

31

32

Bon plan…

« Remise en jeu »

Le relais n’a pas pour mission de faire de la publicité. Mais quand nous
avons des adresses intéressantes, nous aimons les partager avec vous.
C’est le cas de « Remise en jeu » dont nous vous avons déjà parlé.
« Remise en jeux » n’est pas un magasin ordinaire. Il s’agit
d’une association qui gère un atelier d’insertion, autour de la
collecte de jouets et de jeux et de leur remise en état avant
de les revendre dans la boutique attenante à des prix défiants
toute concurrence.
Des jeux et jouets sont récupérés, puis nettoyés et remis à
neuf avant d’être mis à la vente.
Vous pouvez leur apporter tous les jouets dont vous n’avez plus
l’utilité et qui encombrent la maison, même s’ils sont cassés ou
qu’ils manquent des pièces.
Après rénovation, tous ces jouets repartiront pour une nouvelle
vie auprès d’autres enfants.
Atelier d’insertion « Remise en jeu »
–Sur la RD 10, route de Berre (entre Aix en Provence et Ventabren) 13510 Eguilles Tél :
04.42.65.86.62
–Sur la RD 113, Les Cadesteaux, Centre commercial La Cotonnière, 13127 Vitrolles Tél :
04.42.34.14.12

Ont participé au comité de rédaction et à ce journal « Bout’ chou » :
Sandrine Martinez-Périé, assistante maternelle de Vitrolles
Claudie Millet, assistante maternelle de Vitrolles
Hélène Jacquier, assistante maternelle de Vitrolles
Emmanuelle Olivier, assistante maternelle de Vitrolles
Sandrine Geoffroy, assistante maternelle de Vitrolles
Thomas Contis, stagiaire EJE
Pauline Marcillac-Jouvenel, stagiaire EJE
Angélique de Libero, EJE animatrice RAM
Françoise Nadaud, EJE responsable RAM
Merci à tous,
Envie de nous faire partager vos expériences et vos idées ?
Envoyez-nous vos articles pour le prochain Bout ’Chou !
Renseignements au 04.42.30.37.01 ou ram.vitrolles@leolagrange.org
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