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Bonjour à toutes, 

Cette année scolaire particulière 
s’achève. Difficile de mettre des mots sur 
cette période que nous traversons, au 
cours de laquelle l’inquiétude pour nos 
proches est quotidienne. 

Difficile aussi d’avoir ralenti voir cessé les 
animations au RAM, pourtant si riches en 
échanges et créativité. 

Mais, en même temps, cette période 
nous a appris, nous a enrichi et va nous 
permettre d’évoluer. Je n’ai pas de 
doute sur le fait que chacune d’entre 
vous saura se réinventer, revoir sa façon 
de travailler, même si c’est loin d’être 
simple, afin de garantir à chaque famille 
et surtout à chaque enfant, un accueil 
dans les meilleures conditions. 

ÉDITO

ACTU RAM 
Un groupe privé Facebook réservé exclusivement aux assistantes maternelles des 
Portes de Meuse vient de voir le jour. Il nous permettra d’échanger ensemble, de 
partager nos expériences, nos informations, de discuter librement de l’actualité 
concernant l’exercice de votre profession. Le tout dans la bonne humeur et 
avec bienveillance. 

POUR REJOINDRE CE GROUPE :
• Suivez ce lien 
https://www.facebook.com/groups/203355074795374

• OU Scannez  
le QR code ci-après

• Puis cliquez sur « Rejoindre le groupe »
Votre demande d’adhésion sera automatiquement 
envoyée à notre animatrice qui pourra la valider 
dans les meilleurs délais en s’assurant qu’elle provient 
bien d’une assistante maternelle agréée du territoire 
des Portes de Meuse.

N’hésitez pas à partager cette information  
avec vos collègues du territoire.



LA BOÎTE À IDÉES

À FABRIQUER

CARTE POUR  
LA FÊTE DES PÈRES

Matériel nécessaire

• Assiette en carton 
• Pot de petits suisses 
• Feutrine (ou feuilles cartonnées  
 de différentes couleurs) 
•  âtonnets de glace
• Paille de couleur verte  
 (ou feuille cartonnée verte) 
• Peinture / ciseaux / colle

Fabrication
• Peindre l’assiette en carton (ou y faire  
 de jolis motifs pour les plus grands) 
• Découper des cœurs dans la feutrine  
 et demander à l’enfant de les coller  
 sur les bâtonnets de glace 
• Couper le pot de petits suisses en deux  
 et le coller (de préférence avec  
 un pistolet à colle) au centre bas  
 de l’assiette. 
• Demander à l’enfant de glisser  
 les bâtonnets avec les cœurs et  
 décorer avec un peu de paille verte  
 (ou de petites bandes de papier vert) 
• À l’arrière de l’assiette, il est possible 
 de coller une feuille pliée en 4 avec  
 par exemple un poème  
 ou un très joli dessin.

À CHANTER

COCCINELLE, DEMOISELLE

« Coccinelle, demoiselle
Bête à Bon Dieu
coccinelle, demoiselle
vole vers les cieux.
Petit point rouge
elle bouge.
Petit point blanc
elle attend.
Petit point noir
coccinelle, 
au revoir. »

À LIRE

P’TIT LOUP  
PART EN VACANCES 

Editions Auzou Philippe Eds
Auteur : Orianne Lallemand

Résumé : Aujourd’hui P’tit Loup 
part en vacances! Il est temps de 
préparer sa valise: les chaussures 
de marche, les lunettes, le 
maillot, le livre préféré, et même 
le déguisement de super-héros !
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JUIN

La Houpette Mardi 1 :
Cuisine

Mardi 8 :
Bébés  

Lecteurs

Mardi 15 :
Fêtons  

les Papas

Mardi 
22 :
Jeux 

d’eau

Mardi 29 :
Jeux extérieurs 
et Pique-Nique

Gondrecourt- 
le-Château

Jeudi 3 :
Cuisine

Jeudi 17 :
Fêtons les 

Papas

Jeudi 24 :
Jeux d’eau

Montiers-sur-
Saulx

Vendredi 4 :
Cuine

Tréveray Vendredi 18 :
Fêtons les Papas

Médiathèque de 
Gondrecourt- 
le-Château

Jeudi 10 : 
Bébés Lecteurs

CALENDRIER DES ANIMATIONS

10h à 11h30 : 
•• La Houpette

10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château
•• Montiers-sur-Saulx
•• Tréveray

INSCRIPTIONS À PARTIR  DU 24 MAI



INSCRIPTIONS À PARTIR  DU 16 JUIN
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JUILLET
10h à 11h30 : 
•• XXX

10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château
•• Montiers-sur-Saulx
•• Écurey

Saudrupt
Mardi 6 :

Découverte 
des ânes

Mardi 20 :
Découverte 

des ânes

Gondrecourt-le-Château Jeudi 1er :
Jeux extérieurs et pique-nique

Montiers-sur-Saulx Vendredi 2 :
Jeux extérieurs et pique-nique

Écurey Jeudi 15 :
Balade en Hippomobile



INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS
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FERMETURES À VENIR 
Votre Ram sera fermé pour congés d’été 
du lundi 26 Juillet au vendredi 13 Août inclus. 

POINT INFOS ! 
CALCUL DES CONGÉS PAYÉS

Comme chaque année, au 31 Mai, vous devez faire le calcul 
des congés acquis sur la période de référence écoulée  
(1er Juin 2020 au 31 mai 2021). 
Deux méthodes doivent être comparées : le maintien de 
salaire et les 10% du total des salaires perçus sur la période.  
La solution la plus avantageuse sera retenue. 
Si vous avez besoin d’aide, de vérification ou d’outils, 
n’hésitez pas à me contacter lors des heures d’ouverture  
du RAM (tous les jours de 8h30 à 12h15 et de 13h15  à 16h30 
sauf mercredi après-midi). 
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ZOOM

LES ÉMOTIONS
Les tout-petits expriment leurs émotions de façon brute, sans filtre. 
Les adultes qui les entourent, notamment les professionnels qui 
les accueillent jouent un rôle essentiel dans la réception et la 
compréhension de ces émotions : pour développer la confiance de 
l’enfant en lui-même et en les autres. 
 
Une conférence débat vous sera proposée prochainement sur ce 
thème lorsque les conditions sanitaires nous le permettront. 
 
Références de livres pour vous aider à comprendre et accompagner 
les émotions de l’enfant :

D’où il vient ce 
gros chagrin ?  
de Anne Gaëlle 
Balpe et de 
Cécile Vangout

Le livre en 
colère  
de Cédric 
Ramadier

À l’intérieur 
de moi   
de Aurélia 
Gaud

La couleur  
des émotions  
de Anna LlenasAu cœur des 

émotions de 
l’enfant
de Isabelle 
Filliozat

Mieux vivre  
avec les émotions  
de son enfant  
de Aurélie Crétin

Vivre heureux 
avec son enfant  
de Catherine 
Guegen.
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CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

VOTRE RAM
Laura VARLET
Animatrice du RAM des Portes de Meuse

À votre disposition

•• Sur rendez-vous dans l’antenne intercommunale  
 de votre choix : La Houpette, Montiers-sur-Saulx et   
 Gondrecourt-le-Château

•• Par téléphone : 03 29 45 92 13 ou 07 89 65 90 06
•• Par mail : ram@portesdemeuse.fr

Retrouvez toutes les informations du RAM

•• Sur le site Web :  
 www.portesdemeuse.fr/relais-dassistants-maternels-ram/
•• Sur la page facebook :  
 www.facebook.com/PortesDeMeuse/

MÉMO ADRESSES

La Houpette, Antenne Intercommunale

 1, Rue du Chêne Sessile
 P.A.E. de La Houpette
 55170 COUSANCES-LES-FORGES

Montiers-sur-Saulx, Antenne Intercommunale

 9, Rue Luc Dessante
 55290 MONTIERS-SUR-SAULX

Gondrecourt-le-Château, Antenne Intercommunale
 14, Place de l’Hôtel de Ville
 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU

Tréveray, Mairie

 8, Rue Pierre de Luxembourg
 55130 TRÉVERAY

Gondrecourt-le-Château, Médiathèque

 15, bis Rue du Général Leclerc
 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU


