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1 LA PRESENTATION 

 
Le Relais Assistants Maternels est un lieu 
d’information, d’échange et d’accompagnement 
pour les parents et les assistants maternels. Il a 
pour mission de créer un environnement 
favorable aux conditions et à la qualité de l’accueil 
des enfants au domicile.  
 
C’est un service gratuit, ouvert à tous, dans un 
respect de neutralité et animé par deux 
professionnelles de la petite enfance. Par ses 
actions, le RAM participe à la professionnalisation 
des assistants maternels et à la valorisation de 
leur métier.  
 
Le Ram de la Communauté de Communes Nièvre 
et Somme est géré par l’association PEP80 avec le 
soutien de la Caf 80. 
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LES HORAIRES 
 

 

RAM de Picquigny 
 

 

RAM de Flixecourt 

ram.picquigny@nievresomme.fr – 09 71 53 24 60 ram@nievresomme.fr – 03 22 22 52 60 

 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h 
 

Mercredi semaine impaire : 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h 

 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h 
 

Mercredi semaine paire : 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h 

Ateliers sur inscription 
lundi, mardi, vendredi et certains mercredis : 

9h30 – 11h15 

Permanence téléphonique et accueil sur RDV 
Lundi, mardi et vendredi : 

13h30 – 17h 
 

Mercredi : 
8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h 

 

 La gazette 

des RAM 

. 

#3 
 

Janv - Fév 

2020 

http://monsu.desiderio.free.fr/atelier/croisillon.html
http://monsu.desiderio.free.fr/atelier/croisillon.html


La gazette des RAM - #3 Janv – Fév 2020 
2 

 

 
 

Angélique et Céline vous souhaitent de passer de joyeuses fêtes de fin d’année  
et vous donnent rendez-vous l’année prochaine ! 

 
 

Vers la fin des jouets genrés ! 

 

 
 
Le cas des catalogues de jouets 
 
La présentation stéréotypée dans ces catalogues véhiculent bien souvent des valeurs sexistes. En 
effet, on aperçoit fréquemment d’un côté des petits garçons jouant avec des trains, des voitures, 
des super héros et s’amusant à faire les apprentis chimistes grâce à tous les jeux scientifiques, le 
tout sur des pages aux tons bleu, jaune, noir et de l’autre des petites filles cantonnées à jouer aux 
poupées, à être une apprentie cuisinière, ménagère, coiffeuse, … le tout dans un univers fait de 
rose et de paillettes. 
 
Le problème est que les jeunes enfants construisent en partie leur valeur et leur personnalité en 
intégrant et en intériorisant les codes de leur environnement. C’est pourquoi, limiter les filles aux 
tâches maternelles et ménagères et les garçons aux activités exploratoires et « bagarreuses » 
limite les possibilités d’être ou de faire autre chose. Encore de nos jours, beaucoup de garçons 
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s’interdisent de jouer à la poupée parce que « c’est pour les filles » alors que nous sommes 
entourés de merveilleux papas et beaucoup de filles s’interdisent de jouer les apprentis garagistes 
alors que cette profession n’est pas réservée qu’aux garçons !  
 
Nous devrions dire au-revoir à ces éternels stéréotypes puisque le gouvernement a signé 
une « charte d’engagements volontaires pour une représentation mixte des jouets » avec des 
industriels, des distributeurs de jouets et des associations pour faire reculer ces clichés. En outre, 
il a été évoqué la formation des vendeurs, pour que ces derniers apprennent à remplacer la 
question « c’est pour une fille ou un garçon ? » par « qu’est-ce que l’enfant aime ? » pour ne pas 
limiter le choix des consommateurs.  
 
 

Faut-il laisser les catalogues de jouets à disposition les enfants ? Pour faire votre choix, nous vous 
invitons à lire l’article disponible sur le site des pros de la petite enfance :  
 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/faut-il-laisser-les-
catalogues-de-jouets-disposition-des-enfants 

 

LES FORMATIONS PROPOSEES SUR L’ANNEE 2020 

 

La formation recyclage Acteur Prévention Secours (durée de la formation : 7h) du samedi 18 

janvier 2020 au RAM de Flixecourt. N’oubliez pas de vous inscrire ! 

 
La formation Gestion du stress et relaxation (durée de la formation : 14h) du samedi 25 janvier et 

samedi 8 février 2020 au RAM de Picquigny (COMPLET) 

 

La formation les activités adaptées selon l’âge (durée de la formation : 14h) du samedi 21 Mars et 

samedi 4 Avril au RAM de Flixecourt 

 
La formation « Parler avec un mot un signe » (durée de la formation : 21h) samedi 30 mai, 

samedi 13 mai et samedi 4 juillet au RAM de Picquigny.  

 

La formation Droits et devoirs dans l’exercice de son métier (durée de la formation : 21h) dates à 

venir en septembre et octobre au RAM de Flixecourt.  

 
N’oubliez pas de demander un dossier d’inscription aux animatrices de vos RAM ! 
 
 

LES REUNIONS D’INFORMATION 

Intervention de Anaelle GAROT, du groupe IRCEM : 

Le RAM de Flixecourt vous propose une réunion d’information animée par Anaelle GAROT le 

vendredi 31 janvier de 19h à 20h30 sur la thématique suivante : présentation du particulier 
employeur, prévoyance (incapacités et invalidités et autres garanties), action sociale du groupe 
IRCEM et retraite. 
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Intervention de Mme HERTHE, de l’organisme OFRE : 

Le RAM de Picquigny vous propose une réunion d’information sur les formations de 

l’organisme OFRE le mardi 11 Février de 19h à 20h30 
 

 

LES TEMPS DE PROFESSIONNALISATION 

Séances « échange de pratiques » : 

Des séances d’échange de pratiques professionnelles sont proposées : 

- au RAM de Flixecourt le vendredi 17 janvier de 10h à 11h avec ou sans enfant. 

- au RAM de Picquigny le lundi 6 janvier de 9h30 à 11h avec ou sans enfant. 

 

INFORMATIONS LEGISLATIVES 

L’IMPÔT A LA SOURCE 
 

Il sera mis en place à compter du 1er janvier 2020 pour les particuliers employeurs et leurs 
salariés. Préparez-vous. 

 
- Si vous n’êtes pas imposable alors rien ne change.  
 

- Si vous être imposable, avez-vous défini un taux de prélèvement en ligne ou avec le centre des 
impôts ?  

Si oui et que vous avez choisi de mettre tous les prélèvements sur le salaire de votre conjoint pour 
simplifier les démarches de vos parents employeurs avec un taux à 0% pour vous alors là encore, 
rien ne change.  

Si, par contre, vous vivez seule ou que vous avez choisi de répartir l’impôt sur deux salaires alors 
il faudra impérativement que vos parents employeurs fassent la déclaration Pajemploi avant de 
vous verser votre salaire car c’est la déclaration Pajemploi qui indiquera à l’employeur le montant 
de l’impôt à retirer du salaire. Le montant de l’impôt sera donc prélevé sur le compte de votre 
employeur puisqu’il ne vous sera pas versé.  
 

- Si vous adhérez à Pajemploi +, tous les prélèvements et versements se feront automatiquement 
après la déclaration. 

 

LES ATELIERS DES TOUT-PETITS : spécial famille/enfant 

- au RAM de Flixecourt le mercredi 22 janvier et mercredi 19 février de 9h30 à 11h. 

- au RAM de Picquigny le mercredi 15 janvier et mercredi 26 février de 9h30 à 11h. 
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LES COUPS DE CŒURS DES RAM 

Littérature jeunesse 

 

Tout en douceur et en poésie, ce livre à toucher permet 
aux enfants de suivre le lapin et de compter avec lui, 
page après page les animaux qui illuminent la neige : 1 
cerf, 2 oursons, 3 oiseaux, 4 marmottes, 5 écureuils et… 
des milliers de flocons ! 

Regarde dans la neige, un album d’Emiri Hayashi  

 

Comptine 

Parce que Sylvie et Agathe adorent la 
chanter ensemble et qu’elles nous ont 

contaminés : 

 

Que c'est dur pour maman mille pattes   
d'apprendre à marcher à tous ses enfants 
. 
. 
Les premiers pas d’un bébé mille pattes   
sont très importants mais ça prend du temps 
. 
Attention ! 
. 
Pattes en l'air et pattes en bas ! 
Pattes et pattes et pattes et pattes et pattes à terre 
. 
Pattes en l'air et pattes en bas 
Pattes et pattes et pattes et pattes et patatras 

 

Recette 

SABLES 

INGREDIENTS 

1 oeuf  

120 g de sucre 

1 sachet de sucre vanillé 

250 g de farine 

125 g de beurre 

 

Casser l'oeuf dans un saladier, y ajouter une pincée de sel, le sucre et le 
sucre vanillé. Mélanger avec une cuillère de bois jusqu'à ce que l'appareil 
blanchisse. 
 

Ajouter la farine, puis mélanger avec les doigts pour obtenir du sable. 
 

Ajouter le beurre et pétrir pour obtenir une boule bien homogène. 
 

Laisser reposer la pâte au réfrigérateur durant un quart d'heure. 
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 
 

Etaler de la farine sur la table et sur le rouleau à pâtisserie, puis étaler la 
pâte sur 5 millimètres d'épaisseur. 
 

Découper au couteau, à l'emporte-pièces ou avec un verre les formes que 
vous souhaitez. 
 

Mettre au four durant 20 min. 

 

https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_biscuits-sables-au-beurre_31237.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
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L’ALBUM PHOTOS 
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LE PLANNING DU RAM DE PICQUIGNY  

Accueil à partir de 9h30 – inscription par mail ou téléphone 

 

 

Pour les ateliers d’éveil à la nature : on n’oublie pas de se couvrir 

 

Pour les ateliers p’tits artistes, petites mains, p’tits chefs,  prévoir une tenue pouvant être salie, le tablier 
ne suffit pas toujours… 

 Pour l’atelier bougeotte, prévoir une tenue dans laquelle l’enfant se sent libre de ses mouvements afin 
de pouvoir explorer son corps et son environnement sans être entravé par un jean trop serré, une jupe 
qui se coince sous les genoux,… 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Vendredi 

6 janvier 
 

Echanges et souhaits 

7 janvier 
 

P’tits chefs 

8 janvier 
 

Le RAM est fermé 

10 janvier 
 

Les bâtisseurs en herbe 

13 janvier 
 

A vous de jouer ! 

14 janvier 
 

Atelier d’éveil à la nature 
avec Betty 

15 janvier 
 

Atelier des tout petits – 
spécial famille / enfant 

17 janvier 
 

D’un pot à l’autre 

20 janvier 
 

Eveil musical avec 
Dorothée Tournesac 

 
21 janvier 

 

P’tits artistes 

22 janvier 
 

Le RAM est fermé 
24 janvier 

 

Vos animatrices sont en 
formation 

27 janvier 
 

A vous de jouer ! 

 
28 janvier 

 

Bougeotte !   

29 janvier 
 

Bébés lecteurs à la 
bibliothèque de Picquigny 

31 janvier 
 

Bébés lecteurs à l’école de 
Picquigny 

 
19h : réunion IRCEM à Flixecourt 

3 février 
 

P’tits chefs  

4 février 
 

Vos animatrices sont en 
formation 

5 février 
 

Le RAM est fermé 

7 février 
 

Atelier d’éveil à la nature 
avec Betty 

10 février 
 

La sécurité au domicile – 
avec une puéricultrice de la 

PMI (à confirmer) 

 
11 février 

 

Petites mains 
 

19h : réunion OFRE 

 
12 février 

 

Bébés lecteurs à la 
bibliothèque de Picquigny 

14 février 
 

Eveil musical avec 
Dorothée Tournesac à 

Flixecourt 
 

17 février 
 

A vous de jouer ! 

18 février 
 

Pas d’atelier, ce sont les 
vacances 

19 février 
 

Le RAM est fermé 

21 février 
 

Pas d’atelier, ce sont les 
vacances 

24 février 
 

A vous de jouer ! 
 

25 février 
 

A vos déguisements ! 
 

26 février 
 

Atelier des tout petits – 
spécial famille / enfant 

28 février 
 

Pas d’atelier, ce sont les 
vacances 
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LE PLANNING DU RAM DE FLIXECOURT 

Accueil à partir de 9h30 – inscription par mail ou téléphone 

 

 

Pour les ateliers p’tits jardiniers et éveil à la nature : prévoir des tenues adaptées à la météo et pouvant 
être salis 

 

Pour les ateliers p’tits chefs et en avant la patouille, prévoir une tenue pouvant être salie ou un tablier 

 

Pour l’atelier bougeotte, prévoir une tenue dans laquelle l’enfant se sent libre de ses mouvements afin 
de pouvoir explorer son corps et son environnement sans être entravé par un jean trop serré, une jupe 
qui se coince sous les genoux,… 

 

Lundi Mardi Vendredi 
6 janvier 

 

RAM fermé  

7 janvier 
 

P’tits chefs au                             
RAM de Picquigny 

10 janvier 
 

A vous de jouer ! 

13 janvier 
 

RAM fermé 

14 janvier 
 

Bien être et relaxation avec la crèche 
 

17 janvier 
 

10h-11h : Echange de pratiques 

20 janvier 
 

Eveil musical avec Mme TOURNESAC 
au RAM de Picquigny 

 

21 janvier 
 

Atelier d’éveil à la nature avec Betty 
Courquin 

24 janvier 
 

RAM fermé – vos animatrices 
sont en formation 

27 janvier 
 

 

Graines pour oiseaux 
 

28 janvier 
 

       Bougeotte 

31 janvier 
 

A vous de jouer ! 
 

19h : Réunion IRCEM à Flixecourt 

3 février 
 

Atelier cuisine avec la crèche 
 

4 février 
 

RAM fermé – vos animatrices sont 
en formation 

7 février 
 

A vous de jouer ! 
 

10 février 
 

Les p’tits artistes 

11 février 
 

Atelier d’éveil à la nature avec Betty 
Courquin 

19h : Réunion OFRE à Picquigny 

14 février 
 

Eveil musical avec Mme 
TOURNESAC  

17 février 
 

Pas d’atelier, ce sont les vacances ! 
 

18 février 
 

Pas d’atelier, ce sont les vacances 

21 février 
 

A vous de jouer ! 

24 février 
 

Pas d’atelier, ce sont les vacances ! 
 

25 février 
 

Carnaval avec la crèche 

28 février 
 

A vous de jouer ! 


