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PROTOCOLE COVID-19
Les animations proposées seront limitées 
à un certain nombre d’assistantes 
maternelles afin de garantir au mieux 
l’application des mesures barrières. Ce 
nombre sera modifié en fonction des 
normes sanitaires en vigueur et vous sera 
communiqué par votre animatrice. 

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

CŒUR AVEC DES POMPONS  
POUR MAMAN

Matériel nécessaire

• Une photo portrait de l’enfant
•	 Un	support	cœur,	rond	ou	fleur	en	bois	 
 de 10 cm
• Un bâtonnet en bois 20 x 2,5 cm
• 35 mini pompons
• De la peinture verte
• Un pinceau
• De la colle en bâtonnet et liquide

Fabrication

1/ Peindre le bâtonnet
• Peignez le bâtonnet en bois  
 avec la peinture verte
• Faites plusieurs couches
• Laissez sécher

2 / Coller la photo
• Découpez la photo de l’enfant  
 pour qu’elle ait une forme ronde  
 et qu’elle ne dépasse pas du support
• Collez la photo au milieu du support
 Note : Vous pouvez aussi coller un dessin  
 ou un message à la place de la photo.

3/ Coller les pompons
• Collez les pompons sur le support  
 tout autour de la photo
• Recouvrez tout le support
• Laissez sécher

4/ Coller le bâtonnet
• Collez le bâtonnet en bois à l’arrière  
 du support
• Laissez bien sécher la colle

À CHANTER

LES ŒUFS

A, B, C, D, E,
Mais où sont les œufs ?
F, G, H, I, J,
Non, pas dans mon lit !
K, L, M, N, O,
Pas dans le piano !
P, Q, R, S, T,
Pas dans le grenier !
U, V, W,
Et pour les trouver,
X, Y, Z,
Il faut qu’on nous aide !

À LIRE

JOYEUSES PAQUES,  
PETIT HERISSON 

Editions 
Milan  
(11 mars 
2020)
Auteur :  
Christina 
Butler
 

Résumé : C’est Pâques ! Petit 
Hérisson et ses amis partent pour 
une chasse aux œufs chocolatés, 
dispersés par champs et forêts. 
Mais, en chemin, ils rencontrent 
maman Cane qui, elle, est 
engagée dans une tout autre 
chasse : celle de ses canetons ! 
Ses petits sont bien dissipés et 
ont tendance à s’égarer sur le 
chemin qui les mène à la mare. 
Toujours prête à rendre service, 
la joyeuse bande de Petit 
Hérisson décide d’aider maman 
Cane. La balade des amis ne 
manquera pas d’amusements ni 
de surprises.

3



4

MARS

La Houpette Mardi 9 :
Cuisine

Mardi 16 :
Bébés  

Lecteurs

Mardi 23 :
Semaine 

de la Petite 
Enfance

Mardi 30 :
Fêtons  

le Printemps

Gondrecourt- 
le-Château

Jeudi 11 :
Cuisine

Jeudi 25 :
Semaine de la Petite  

Enfance
Montiers-sur-
Saulx

Vendredi 19 :
Bébés Lecteurs

Médiathèque de  
Gondrecourt- 
le-Château

Jeudi 18 : 
Bébés Lecteurs

CALENDRIER DES ANIMATIONS

10h à 11h30 : 
•• La Houpette

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

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 22 FÉVRIER



INSCRIPTIONS À PARTIR DU 18 MARS
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AVRIL
10h à 11h30 : 
•• La Houpette

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

La Houpette Mardi 6 :
C’est Pâques

Mardi 13 :
Peinture propre

Mardi 20 :
Bébés Lecteurs

Gondrecourt-le-Château
Jeudi 1er :

Fêtons 
le Printemps

Jeudi 8 :
C’est Pâques

Jeudi 15 :
Peinture propre

Montiers-sur-Saulx Vendredi 16 :
Peinture propre

Tréveray Vendredi 2 :
Préparons Pâques

Médiathèque de  
Gondrecourt-le-Château

Jeudi 22 :
Bébés Lecteurs



CALENDRIER DES ANIMATIONS

10h à 11h30 : 
•• La Houpette

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

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 19 AVRIL

La Houpette
Mardi 11 :

Pâte  
à Patouille

Mardi 18 :
Bébés Lecteurs

Mardi 25 :
Fêtons  

les Mamans

Gondrecourt-le-Château Jeudi 27 :
Fêtons les Mamans

Tréveray Vendredi 21 :
Bébés Lecteurs

Médiathèque de  
Gondrecourt-le-Château

Jeudi 20 :
Bébés Lecteurs
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INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS
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RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER ! 
Une rencontre « Analyse de la Pratique Professionnelle » sera proposée aux 
assistantes maternelles le samedi 15 mai 2021 de 10h à 12h, à La Houpette, dans 
la limite de 5 participants. 

Inscrivez-vous vite auprès de votre animatrice.

POINT INFOS ! 
PAJEMPLOI – Nouveau numéro de téléphone

Le numéro de téléphone utilisé pour contacter le centre 
national Pajemploi a changé depuis le 1er Janvier 2021. 
Le service qui était auparavant payant devient gratuit et seule 
la communication est facturée par l’opérateur téléphonique, 
le prix d’un appel. 
Vous pouvez désormais composer le nouveau numéro :
0 806 807 253



CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
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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

INFO COVID-19 //  
TEMPS D’ISOLEMENT DES « CAS 
CONTACTS » AU SEIN D’UNE FAMILLE :

Lorsqu’une personne est positive 
au COVID19 dans une famille, ses 
contacts intra-familiaux démarrent 
leur quarantaine de 7 jours à partir 
du dernier contact à risque avec 
le malade. C’est-à-dire  : 
- Soit le jour où le malade a été iso-
lé strictement du reste de la famille 
(ce	qui	est	difficile	à	faire	et	donc	
relativement rare). 
- Soit le jour de la guérison du ma-
lade (s’il n’a pas de symptôme, la 
guérison est considérée acquise 
7 jours après son test positif), cette 
situation étant la plus courante. 
  
Ceci	 signifie	 que	 les	 contacts	 de	
la famille vont devoir rester isolés 
7 jours de plus que les malades 
(14 jours au total). Si l’isolement 
est levé plus tôt, on permet à des 
personnes potentiellement conta-
gieuses de repartir au travail ou à 
l’école et on risque de multiplier les 
contaminations.


