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                                      Les ateliers en groupe :  

                                      facteur de socialisation 
 

 

La socialisation du jeune enfant se fait pro-
gressivement, elle commence par des interactions avec ses parents (toucher, câlins, sou-
rires etc…) puis avec la famille au sens large, l’assistante maternelle et les personnes qui 
vont côtoyer l’enfant par la suite. 
 

Par l’observation, l’échange et surtout le jeu, peu à peu l’enfant entre dans un processus 
de socialisation. Celle-ci ne s’impose pas, elle se construit au fil des expériences du tout 
petit. 
 

Pour cela les ateliers proposés en groupe, notamment au RAM, vont être un outil précieux 
à l’enfant de découvrir un nouveau lieu d’accueil où il apprend à partager, à respecter et 
cohabiter avec l’autre. 
 

Avec les ateliers collectifs, et tout en s’amusant, l’enfant acquiert à son rythme et en 
présence d’une personne qui le sécurise les règles et principes de la vie en collectivité.  

Les RAM de l’est de la Somme vous 
souhaitent une bonne et heureuse  

année 2018 

« l'enfant n'est pas un vase que l'on rempli  

mais une source qu'on laisse jaillir » 
 

                                                                               Maria Montessori, Physicienne (1952) 

    Le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes vient de diffuser une charte 

nationale pour l’accueil du jeune enfant « dix grands principes pour grandir en toute 

confiance » 

Vous trouverez la charte jointe à cette lettre...prenez le temps de la lire! 



Formation continue 

Pour information… 

les formations du premier trimestre 2018 se dé-
roulant à Nesle sont complètes! 

« prévention-secours » et « recyclage »  

∞∞∞ 

Prochaine formation… 

« Droits et devoirs dans l’exercice 
de son métier »  

(Cerner les limites professionnelles de sa 
fonction. Faire référence aux documents   

légaux et administratifs appropriés) 

Elle se déroulera à Ham au cours du    
dernier trimestre 2018. 

Les assistantes maternelles intéressées 
peuvent s’inscrire dès maintenant auprès du  

RAM antenne de HAM 
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Bureau RAM antenne NESLE: 03 22 88 33 25  
 

10, rue de la collégiale 80190 NESLE 
Contact : Laurie MARCHAT                             
ram.nesle@estdelasomme.fr 

 
Bureau RAM antenne HAM: 09 81 29 17 98  

 

  12, rue Louis Braille 80400 HAM 
(Dans les locaux du centre social cafs) 

Contact : Geneviève VUYLSTEKE  
ram.ham@estdelasomme.fr 
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Les services de l’IRCEM 

Chèques vacances pour les assistants maternels 

 

Parmi les actions sociales que propose l’IRCEM aux 

assistants maternels, il est possible de bénéficier de 

chèques vacances accordés sous conditions de          

ressources.  

 

Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, il suffit de 

vous connecter à votre espace IRCEM.  

Une fois la demande faite elle est accordée pour 2 ans. 

Les chèques vacances sont reçus environ 2 mois après. 

Cadre de l’agrément 

Le compte rendu de la réunion animée par la PMI 
« Cadre de l’agrément et présentation de 
l’accueil relais parental » du 12 octobre 2017 à 
Nesle  est disponible ...n’hésitez pas à le deman-
der au RAM! 

« Atelier lecture »  

à la médiathèque HAM 

« La roulotte poétique 

 à LANGUEVOISIN» 

« Langue de chat »  

à HAM 

« Halte jeux au cours de 

 la rando pique nique »  

HAM 

Spectacles       

Semaine de la parentalité au gymnase de HAM 

« Exposition interactive: 
prévention des accidents 

domestiques » 

« Espace géant motricité » 

« Jeux sensoriels 
autour de la ferme » 

À NESLE 

« Atelier  cuisine »                        
à LICOURT  

Les ateliers hebdomadaires 


