CHARTE DES ANIMATIONS.
L’objectif principal des animations RAM est de partager un temps privilégié entre assistantes maternelles
et enfants. Tous les adultes sont garants du fonctionnement et de la qualité de l’accueil. L’assistante
maternelle est responsable de chaque enfant qu’elle accueille habituellement, tout au long de l’animation.

9h30 (le mardi), 9h ou
10h15 (le jeudi)
L’arrivée au RAM
L’animatrice RAM accueille
chaque personne
individuellement.
Chacun arrive à son
rythme, prend ses
repères et enlève ses
chaussures.
Pensez au bonjour, aux
photos et à lire le tableau
d’informations.

Dans la salle de vie

Les enfants jouent ensemble et/ou avec leur assistante maternelle.
L’assistante maternelle accompagne l’enfant dans son jeu et intervient
si nécessaire pour la sécurité de l’enfant, celle des autres et pour le
respect du fonctionnement des animations.
Ce temps est aussi un temps d’échanges entre assistantes maternelles
et avec l’animatrice RAM. L’animatrice RAM est disponible pour tous.

10h (le mardi), 9h30 ou 10h30 (le jeudi)
Le temps chansons
Après le signal donné par l’animatrice RAM, les assistantes
maternelles invitent les enfants à s’asseoir sur le tapis.
L’animatrice RAM anime le temps chansons. Chacun participe
à sa façon (écoute, chant, gestes..) et peut proposer des
chansons.

C’est un temps privilégié dans la relation individuelle enfant/assistante maternelle, pour observer les enfants dans leur développement individuel et dans le groupe.
L’animatrice RAM donne des informations et annonce le déroulement de la matinée et l’horaire de changement de groupe.

L’ activité
Pendant ce temps, un groupe reste en
salle de vie pour jouer (uniquement le
mardi)
L’enfant fait l’expérience de l’autonomie
dans ses jeux et avec les autres enfants
sous le regard attentif de son assistante
maternelle.
L’animatrice RAM propose l’activité. L’enfant
découvre, partage, agit et observe.
L’assistante maternelle l’aide sans faire à sa place.
Elle le rassure et lui rappelle les règles si nécessaire.

Les assistantes maternelles peuvent proposer un atelier dans la salle
de vie (coloriages, gommettes, musique, marionnettes, histoires…).
Les enfants y participent s’ils le souhaitent.
Avant de partir en activité, le groupe range la salle de vie.

11h30 (le mardi), 10h15 ou 11h30 (le jeudi)
Le départ
Chacun part à son rythme en fonction de ses obligations et du rythme de chaque enfant.
Chacun participe au rangement de la salle de vie, assistantes maternelles et enfants.
Chacun veille à ce que les portes des salles et de sorties
restent fermées. L’animatrice RAM aide chacun si besoin.
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