Programme du Ram « Ribambelle »
Mai à Juillet 2019
Matinées d’éveils :
Mardi et Jeudi de 9h30 à 11h30
Les manifestations des relais sont destinées aux parents employeurs d’un(e) assistant(e) maternel(le), aux
assistant(e)s maternel(le)s, aux gardes d’enfants à domicile et aux enfants de moins de 6 ans.

Les matinées d’éveil sont des moments de découverte, de plaisir et de partage.
Comment s’inscrire aux ateliers d’éveil ?
-

Par téléphone, par mail, pendant les ateliers ou encore directement aux permanences.
Attestation d’engagement indispensable.
Autorisation parentale obligatoire pour toute première participation de l’enfant aux ateliers d’éveil
sans les parents et à chaque rentrée en septembre : formulaire disponible au relais ;
Une seule inscription par semaine sauf ateliers en inter-relais ou partenariats ;
Préciser le nombre de personnes inscrites, le nom et le prénom des enfants et la date du/des
atelier(s) : en cas d’empêchement, merci de bien vouloir prévenir l’animatrice afin de permettre aux
personnes inscrites sur liste d’attente de participer.

Horaires des ateliers d’éveil :
- de 9h30 à 11h30
- ou selon le programme en fonction de l’activité.
Certaines activités pourront se faire (en partie ou totalité) à l’extérieur selon les conditions
météorologiques, merci de prévoir le nécessaire pour les enfants.

MAI
Inscriptions à partir du 15 Avril

Jeudi 2
(inter relais)

Ver sur mer

Intervenant Musique
Compagnie Bleu de Lune
9h30 ou 10h30

Mardi 7

Jeudi 9

Samedi 11
(places
limitées)

Ribambelle

Langrune Sur Mer
(Salle de la garderie
périscolaire de l’ecole
maternelle)

Bernières sur mer

Matinée « rencontre santé », à l’intention
des parents :
« Initiation aux gestes d’urgences pédiatriques »
9h-12h
(inscriptions avant le 3 Mai)

Réunion de préparation à la matinée
enfants/parents du samedi 25 mai
19h30 à Bernieres sur mer, rue Achille
Henri Min.

Bébés Lecteurs

Lundi 20

RDV à 10h à la Bibliothèque de
Courseulles
17 rue de l’amiral
robert

(places
limitées)

Jeudi 23

Matinée d’éveil au RAM

Bébés Lecteurs
RDV à 10h à la Bibliothèque de Douvres
8 rue de l’église

Jeudi 16

Samedi 25

Inter relais avec le Ram seulles et
terre
Rdv à 9h15 au Ram de ver sur mer

Bernières

Ribambelle

Matinée parents /enfants à Bernieres
(rue Achille Henri Min)
de 10h à 12h
jeux et activités proposées par les assistantes
maternelles
Matinée d’éveil au RAM

Saint aubin
Lundi 27

Projection d’un film d’animation
Rdv à 9h45 au cinéma de saint aubin

Mardi 28

Ribambelle

Matinée d’éveil au RAM

JUIN 2019
Inscriptions à partir du 20 Mai
Lundi 3

Luc sur Mer

Mardi 4

Bébés barboteurs
Au centre aquatique Aquanacre de
Douvres la délivrande*
Accueil à la piscine à 10h et
possibilité de barboter jusqu’à 11h.*

Jeudi 6
Ribambelle

Matinée d’éveil au RAM
(selon les conditions d’accès au Ram avec les
commémorations)

Les Ateliers de Charly
Contes et Ateliers d’émerveillement
10h au RAM

Mardi 11
(places limitées)

Jeudi 13

Sortie au parc de la baleine et Pic Nic
Rdv à 10h au parc, à côté de la Baleine

Ribambelle

Matinée d’éveil au RAM
Réunion couture et Prêt de jeux
Rdv à 19h30 au Ram de Courseulles

Lundi 17 Juin

Bébés Lecteurs
RDV à 10h à la Bibliothèque de
Bernières sur mer (rue de l’église).

Mardi 18
Ribambelle
Jeudi 20

Mardi 25

Atelier motricité cirque avec kim Vaurie
2 séances : 9h30 et 10h30

Plage (et possibilité Pic Nic)
Rdv à 10h à la plage, côté piscine

Jeudi 27

Westalia

Rencontre à la Résidence
westalia
RDV à 10h sur place.

JUILLET 2019
Inscriptions à partir du 18 juin

Mardi 2

Vendredi 5

Lundi 8
(places
limitées)

Mardi 9

Mardi 16

Bébés Lecteurs
RDV à 10h à la Bibliothèque de Langrune
(2 rue de l’abbé Rolland)

Concert « bleue de lune » à Basly
Rdv à 10h
Rdv à la caserne des
pompiers
3 séances
9h20 - 10h -10h40

Matinée avec le centre de loisirs
Rdv à 9h30 au RAM

Matinée avec le centre de loisirs
Rdv à 9h30 au RAM

Développement de l’enfant et Pédagogie :
La motricité libre :
Le concept de motricité libre ou spontanée a été inventé par le Dr Emmi Pikler dans les années 1960. La pédiatre
est convaincue que le petit enfant est un être doué de sensibilité et capable de se développer tout seul sans
l’intervention d’un l’adulte. Dans la pouponnière qu’elle dirige à Budapest, l’Institut Loczy, elle applique ce principe
en laissant les enfants évoluer librement. Et elle découvre que non seulement le développement moteur s’acquiert
naturellement et dans un ordre bien précis, mais aussi que cette liberté donnée aux enfants leur apporte un
sentiment d’accomplissement et de sécurité. Aujourd’hui, les travaux du Dr Pikler sont plébiscités par un grand
nombre de professionnels de la petite enfance.
Les premiers mois, le nourrisson a besoin d’être entouré physiquement pour se constituer une sécurité affective.
Cette sécurité de base acquise, l’enfant va pouvoir ensuite s’exprimer par sa motricité. Et il est fondamental de lui
permettre, dans cette période cruciale, d’être libre de ses mouvements : le laisser bouger, explorer l’espace, saisir
des objets, les relâcher, sentir les formes, les textures… « Grâce à l’activité spontanée, l’enfant devient acteur de
son développement, souligne Monique Busquet psychomotricienne, formatrice au Conseil départemental de Seine
Saint-Denis. Il peut tester les limites de son corps et expérimenter de nouvelles positions librement. » En répétant
les exercices, l’enfant se prépare ainsi tout seul aux différentes acquisitions. Il progresse à son rythme sans qu’on
ait besoin de devancer ses besoins. « Il est important de ne pas le contrarier en lui faisant faire des choses pour
lesquelles il n’est pas prêt, comme l’asseoir, le mettre debout, on risque au contraire de le crisper et de le mettre en
échec », poursuit la spécialiste.
La motricité libre permet aux enfants d’acquérir plus de confiance puisque ce sont eux-mêmes qui construisent
leur propre chemin. Elle favorise aussi leur esprit d’initiative et leur créativité.
Mais les bénéfices de cette pédagogie vont plus loin. La psychanalyste Catherine Bergeret-Amselek* mesure au
quotidien combien le développement moteur des premières années est fondamental pour le reste de la vie. « Le
bébé qui est libre de ses mouvements va construire sa capacité à être bien dans son corps et à se relier aux autres
à l’âge adulte, explique-t-elle. Il pourra plus facilement se séparer de ses parents et prendre son élan autonome. Le
laisser explorer, toucher, sentir, mettre à la bouche en présence de l’adulte qui sait mettre des limites en douceur
en prévenant des dangers, c’est lui permettre de mettre en œuvre toute sa sensorialité et l’érogénéité de son corps
tout entier, c’est ce qui fera de lui une personne confiante en la vie » .
La motricité libre est de plus en plus pratiquée dans les crèches et haltes-garderies. L’enfant a accès à différents
espaces de jeu qu’il investit à sa manière, à son rythme, dans un cadre sécurisé. Chez les petits, le bébé est installé
sur le dos sur des tapis et peut se déplacer en toute liberté. Des jeux avec différentes textures sont posés à côté de
lui pour éveiller ses sens. Le but est de laisser l’enfant faire ses acquisitions de façon autonome et surtout ne pas le
contraindre à une position dans laquelle il ne sait pas se mettre tout seul. « Un enfant n’est jamais mis dans une
situation dont il n’a pas encore acquis le contrôle par lui-même », disait Emmi Pikler. Les accessoires qui vont gêner
le bébé (transat, cale-bébé, trotteur) sont évités dans la mesure du possible. Chez les plus grands, des jeux de
grande motricité (ballons, vélo) et de motricité fine (jeux d’encastrement, de construction) sont mis à sa
disposition et des petits ateliers sont organisés avec une surveillance un peu plus proche. L’enfant n’explore jamais
le monde seul, le professionnel est présent pour l’accompagner et l’encourager dans ses découvertes, mais il ne
fait pas les choses à sa place. Son rôle est d’offrir une contenance psychique au tout-petit, c’est à dire lui accorder
une attention de tous les instants et savoir précisément où il en est dans son développement. Un pas de plus pour
le guider vers son autonomie.

Extrait du site « les pros de la petite enfance »
Article rédigé par : Suzanne Godot
PUBLIÉ LE 28 FÉVRIER 2016 ET MIS À JOUR LE 01 NOVEMBRE 2018

*Pour les séances bébés barboteurs : Il est impératif de remplir l’autorisation
parentale au préalable et de la fournir au relais une semaine avant la séance.
Découverte du milieu aquatique : Accueil à la piscine dès 9h55 et possibilité de
barboter de 10h15 à 11h.
Les réunions à thèmes sont ouvertes aux parents employeurs d’une assistante
maternelle, aux assistantes maternelles et aux gardes d’enfants à domicile.

Merci de bien vouloir vous inscrire à ces soirées une semaine au plus tard
avant la date.
Nous vous informons qu’il faut un minimum de 3 adultes inscrits et 3 enfants
inscrits pour que l’activité prévue (sorties, ateliers…) ait bien lieu. Merci de
votre compréhension.

Certaines modifications peuvent être apportées à ce programme.
N’hésitez pas à contacter les animatrices pour plus d’informations.

Coloriage :

Ram Ribambelle
7 Rue du Point du Jour
Ecole Gilbert Boulanger
14470 Courseulles-sur-Mer
 02 31 97 33 65
06 48 37 85 48
 ram.courseulles@mfn-ssam.fr
Permanences sur rdv :
Lundi de 13h15 à 17h15
Mardi de 12h45 à 16h45

