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ACCUEILS COLLECTIFS DE JANVIER A AVRIL 2018
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Horaires des accueils collectifs :
Les ateliers à thème et accueils co/vacances scolaires peuvent être annulés selon prévisions présences.
Les
lieux peuvent
redéfiniscollectifs
notamment
Horaires
desêtre
accueils
: si intervenants extérieurs,
Secteur Chocolat Pistache: 8h45/10h45
Les ateliers à thème et accueils co/vacances scolaires peuvent être annulés selon prévisions présences. Les lieux peuvent
Secteur Vanille Fraise : NAB 9H/11H ; Aschères LM, Rebréchien 9h15/h11h15 et St Lyé LF 9H30/11H15
être redéfinis notamment si intervenants extérieurs.
Ateliers spécifiques : horaires définis en fonction du type d’activités
•
Secteur RAM de Traînou : 8h45/10h45							
Ateliers motricité : Villereau/Neuville: 9h30/10h30 (accueil 9h15) ; Loury/Trainou : 9h15/10h15 (accueil 9h)
•
Secteur RAM de Neuville-aux-Bois : NAB 9h/11h; Aschères LM, Rebréchien 9h15/11h15 et St Lyé LF
Bibliothèque: 10h30-11h00. Lieu NAB : Médiathèque
9h30/11h15							
EDP échanges de pratiques : 20h-21h30 ; AP ateliers professionnels : 20h-21h30/22h

Ateliers spécifiques : horaires définis en fonction du type d’activités					
Ateliers motricité : Villereau/Neuville: 9h30/10h30 (accueil 9h15) ; Loury/Trainou : 9h15/10h15 (accueil 9h)		
Bibliothèque : 10h30-11h00. Lieu NAB : Médiathèque
EDP (échanges de pratiques) : 20h-21h30 ; AP ateliers professionnels : 20h-21h30/22h			

Les accueils collectifs

Laure Flécher est arrivée le 1er septembre 2017. Les horaires des accueils collectifs
restent identiques à l’année précédente et le resteront pour ce premier trimestre
2018. Le planning pourra être ajusté suite au travail de partenariat avec des
intervenants extérieurs et/ou des évènements particuliers.

Pour le secteur du Ram
de Neuville-aux-Bois,
le thème Mises en scènes
est retenu.
Il sera exploité via la création d’un
Kamishibaï dans chaque commune.
Cette réalisation se fera de façon
collégiale, pour petits et grands !
Découpage, collage de différentes
matières, création/dessins de petits
personnages, création d’histoires
courtes seront au menu. Ces
activités se feront au fur et à mesure
des accueils collectifs.

Pour le secteur du Ram de Traînou :
nous sommes actuellement en phase de découverte.
Il est important de pouvoir échanger ensemble sur vos envies. N’hésitez vraiment
pas à partager vos idées d’activités. Ces échanges sont toujours très enrichissants
et ne peuvent que mettre en valeur votre profession.
NB : Par décision de nos responsables, les consignes Vigipirate restent maintenues
jusqu’à nouvel ordre.

Retour sur la semaine du goût :
La semaine du goût a été fêté du 09 au 14 octobre. Une collation avec
gâteau fait maison par une assistante maternelle et fruits a été faite jeudi
12 octobre à Rebréchien et un atelier cuisine a été réalisé vendredi 13
octobre à Neuville aux Bois avec création de cookies. (cf recette en annexe)
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Les ateliers sur inscription
Les ateliers motricité :
• Neuville-aux-Bois (complexe sportif)
Rappel : pour cette année, les dates à Neuville aux bois
se calent sur des mardis et des vendredis.
C’est impératif, afin d’avoir à chaque séance le Dojo.

• Villereau (salle des fêtes)
Du fait de travaux à la salle des fêtes, la séance du 30 novembre a dû être annulée.
En contrepartie un atelier à thème a été proposé à Neuville aux Bois : motricitéjeu de cache-cache, grand carton, jeu dessus-dessous ... « (cf. article blog CCF) ».

• Loury (Dojo) et Traînou (pôle enfance) :
Des évolutions vont avoir lieu concernant la motricité.
•

A Loury : les séances sont maintenues sur le créneau de 9h à 10h15.

•

A Traînou : ces séances vont être maintenues sous une autre forme. Suite à
la proposition de certaines assistantes maternelles, l’idée serait de faire une
matinée à thème tous les deux mois qui se déroulerait côté centre de loisirs.
La thématique retenue pour février «réveille tes pieds».

•

A Vennecy : une séance motricité devrait voir le jour….

NB : si vous avez des idées et/
ou du matériel motricité, vous
pouvez les amener lors des
ateliers, et également montrer
des photos afin de faire découvrir
à vos collègues.
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Les séances à la bibliothèque :
Rappel horaires : 10h30/11h15 (sauf
modification à la demande des
bibliothécaires selon leur planning de
janvier à juin 2018).
La taille des groupes augmente du fait des demandes, de la bonne qualité d’écoute
des enfants et de ce fait du bon équilibre pendant la séance.. Au début du projet,
les groupes étaient constitués de 6 à 8 enfants, désormais groupe formé d’une
douzaine d’enfants. Sophie est partante pour augmenter à une quinzaine.

Les séances musique :
Comme pour les séances bibliothèque,
les ateliers se passent fort bien : les places,
déjà augmentées à 14 enfants (selon
le lieu), se développent jusqu’à 18/19
enfants.
Virginie, notre intervenante musicale,
a rappelé lors des dernières séances
l’importance de ne pas avoir de
discussions entre adultes afin que
l’ambiance soit posée. Il ne faut pas
hésiter à participer, afin d’être acteur de la
musique et des chansons.		
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Les activités réalisés
au domicile
des assistantes maternelles
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Les temps de rencontre réservés
aux assistants maternels
Les échanges de pratiques professionnelles :
Le premier EDP programmé lundi 13 novembre sur « la surstimulation, la
surproduction, les activités trop bien finies : la place de la professionnelle et les
attentes des parents » a été annulé du fait du nombre insuffisant d’inscriptions.
Le thème sur le positionnement professionnel/la communication avec les
parents est de nouveau demandé : proposition de date le mardi 06 février.
Lieu à définir : si Loury ou Neuville-aux-Bois sont plus centrales pour toutes,
possible de fixer ces deux communes. A revoir ensemble.
D’autres dates seront proposées en fonction des projets de l’année et de vos
propositions de thèmes.

Les ateliers professionnels :
• Pour le secteur de Neuville-aux-Bois :
l’idée de développer le « P’tit livret de comptines»
reste d’actualité. Des assistantes maternelles sont
partantes pour continuer à l’enrichir avec de nouvelles
comptines.
Nous n’avons pas pu commencer en ce début d’année
la création de marionnettes et/ou objets relatifs à
chaque comptine. Je vous propose une date d’atelier
professionnel mardi 16 janvier.
D’ici cette date, d’autres comptines seront au rendezvous et nos idées de création plus présentes!!
		
• Pour le secteur de Traînou :
proposition d’un atelier professionnel le mardi 23
janvier à Trainou, afin d’échanger sur vos envies de
projets durant les accueils collectifs.
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Spectacle petite enfance
Après le spectacle de juin dernier “Mon petit Théâtre de comptines”à Trainou,
la CCF organise un autre spectacle Petite Enfance sur l’année 2017.
Celui-ci plus hivernal est programmé le samedi 23 décembre à Neuville aux
Bois et est intitulé “Noël chez les Bonhommes de neige”.
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Documents éducatifs
Lien concernant l’agressivité du jeune enfant :
Extrait de l’émission “La Maison des Maternelles” avec le Docteur Catherine
DOLTO, médecin généraliste, haptothérapeute, et écrivain spécialisée dans les
livres sur la santé des enfants : https://youtu.be/Jd5zAl3e-VU

Retour de formation “Des Mots pour des Maux”:
Suivi par Laure Flécher, octobre - novembre 2017
•

Comprendre les fondements théoriques de certaines émotions, qui sont
l’expression d’un mal-être :

peurs – angoisses – ambivalence – insécurité
colère – tristesse – agressivité
transgression des règles
•

Le développement psychologique de l’enfant est jalonné de périodes qui
peuvent le mettre en souffrance telles que :
•
•

angoisse de séparation du 8ème mois
ambivalence de la période œdipienne

Les peurs, les colères ne viennent pas comme ça !

Les outils comportementaux :
•

La reformulation est l’outil qui permet de dire ce qui a été entendu, vu et
compris. Cela consiste à prendre en considération l’enfant.

Exemple : L’enfant : «Je me suis fait mal»
L’adulte : «Ah bon tu t’es fait mal ! Est ce que tu veux mettre de l’eau ?»
Attention : Ne pas commencer une phrase par NON, bannir le « mais » et les
jugements.
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•

La responsabilisation : impliquer l’enfant au quotidien à travers des
missions, des rôles. Exemple : distribuer des feuilles pour aider la maîtresse,
mettre les couverts.

•

La réparation : impliquer l’enfant «en cause» dans la réparation de son
geste.Exemple : reconstruire une construction détruite, aider aux soins lors
de blessures dans la limite du respect du corps …

•

Le tutorat : un enfant accompagne un autre enfant. Exemple:
accompagner un camarade aux WC, l’aider à mettre ses chaussures ...

Boite à outils pratiques :

Boîte à ... (ex : à bisous) Boîte, espace, coussin à colère

Des livres
tel ceux de Dolto

Repères temporels : la chenille,
le petit train, fiche de pictogrammes
Objets transitionnels (doudous...)

Boite à outils comportementaux :
•
•
•
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Projet d’établissement, projet d’accueil
Travail d’équipe : passer le relais, s’appuyer sur le groupe - les collègues
Reconnaître qu’on ne peut pas tout gérer, deuil de sa toute puissance.

Fiches recettes :
Le sable lunaire
•
•
•

7 volumes de farine
1 volume d’huile
Possibilité d’ajouter des colorants alimentaires: attention les mélanger avec
la farine avant de mettre l’huile.

Les cookies
Les ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•

85g de beurre ramolli
1 oeuf
70 à 80 g de sucre
10 à 15g de sucre vanillé
150 g de farine
½ sachet de levure
un peu de sel (sauf si beurre salé/demi-sel utilisé)
50/60 g de pépites de chocolat noir

La recette :
Battre oeuf + sucre puis ajouter farine + levure + sel et seulement ensuite le
beurre ramolli. En dernier ajouter les pépites de chocolat. Bien mélanger.
Faire préchauffer four à 18°C.
Sur plaque four (avec papier cuisson), à l’aide de 2 petites cuillères, faire des
petits tas de pâte en espaçant bien.
Faire cuire 12 à 15 minutes selon four et selon cuisson désirée.
A noter : les cookies durcissent en refroidissant donc ne pas faire trop cuire.
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RAM de Neuville-aux-Bois

13 rue de la Pichardière - 45 170 Neuville-aux-Bois
02.38.91.89.50 - ram-neuville@cc-foret.fr
Responsable : Monique BRUS

RAM de Traînou

243 rue des troix Croix, 45470 Traînou
02.38.21.93.11 - ram-trainou@cc-foret.fr
Responsable : Laure FLECHER

Communauté de communes de la Forêt
15, rue du Mail Est - 45170 Neuville-aux-bois
02.38.91.52.88 / contact@cc-foret.fr / www.cc-foret.fr

