
LA RAMIE
Bulletin d’information

˃ Le RPE de la CCVBA ! 
Accueil, matinées Jeux et Rencontres, permanences téléphoniques, prises de rendez-vous...

Votre contact :

Lors des permanences téléphoniques Par mail :

(mardi après-midi ou mercredi matin relaispetiteenfance@cc-vba.com

et jeudis après-midi) au 07.86.73.17.38

Sur Rendez-vous, lors des permanences (rendez-vous possible en soirée si besoin) :

- Mardis après-midi (13h-17h) ou mercredis - Jeudis après-midi (13h-17h) à Vibraye

matin (9h-12h) à Saint Calais Maison de la petite enfance

RPE de Saint Calais Rue du Grand Prix 1906

36 Ter rue de la Cornillère 72320 VIBRAYE

72120 SAINT CALAIS

Attention :
le relais petite enfance à changé d’adresse mail

˃ ZOOM sur…les infos du RPE !

˃ service de prêt de livre professionnel

Un nouveau service pour les assistantes maternelles a vu le jour en ce début d’année 2022. Il vous

est désormais possible d’emprunter des ouvrages professionnels ainsi que des exemplaires de la

revue l’ASMAT auprès du relais petite enfance. Ces derniers sont stockés sur l’antenne du relais de

St-Calais. Pour pouvoir les emprunter, la seule condition et de noter sur un cahier dédié l’emprunt

des livres où il est demandé de s’identifier et d’indiquer l’ouvrage et la date de l’emprunt. Ce cahier

regroupe aussi tous les livres et revues disponibles. Il sera également présent lors des ateliers jeux et

rencontres afin de permettre aux ASMAT éloignées de St-Calais de pouvoir bénéficier de ce

service.

˃ Partager nos réflexions sur les activités qui ont été proposées ces derniers mois …

˃l'intérêt de la patouille pour le jeune enfant
Au mois de janvier, je vous ai proposé des ateliers de manipulation permettant aux enfants de

patouiller, transvaser et explorer.

Ce type d’atelier est très vaste en supports de proposition et est souvent très apprécié par les

enfants. En plus du développement accru de leurs sens du toucher par la découverte de

nombreuses matières, la patouille permet également une exploration libre car elle ne comprend

pas d’objectif défini, laissant alors l’enfant libre de découvrir en fonction de ce qu’il apprécie.

Pour en savoir plus :
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/la-patouille-pour-les-petits-

cest-rejouissant

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/la-patouille-pour-les-petits-cest-rejouissant


˃ comment favoriser la motricité des enfants
Au cours du mois de février, les enfants ont pu tester leur équilibre, grimper, se cacher, escalader lors

des ateliers sur plusieurs ‘‘installations’’. Mais pourquoi favoriser les ‘‘installations’’ motrices au

parcours moteur ?

La notion de parcours donne l’idée d’une succession d’étapes à suivre dans un certain ordre prédéfini.

Ce qui met l’enfant dans une situation passive où il doit suivre l’ordre ou encore attendre son tour,

obéir et écouter les consignes prédéterminées. Contrairement au principe d’installation, qui lui,

donne à l’enfant plus de liberté d’exploration, dans le sens qu’il choisis et selon son propre

développement. Il est ainsi plus actif, ces installations permettant de développer également sa

créativité. Enfin ce terme fait aussi référence à la notion de motricité libre.

Pour en savoir plus :

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/leveil-des-petits-passe-par-la-

motricite

˃ Reprise de la formation continue
Après vous avoir fait passer un questionnaire pour recueillir vos disponibilités, je vous annonce que le

relais vous propose une rencontre avec une formatrice de la MFR dont la date vous sera

communiquée dans un prochain mail, afin de pouvoir échanger ensemble autour de vos besoins et

envies en terme de formation continue. Cela nous permettra par la suite d’organiser des formations

au plus près de vos besoins au courant de l’année.

˃ Formation à distance
Étant consciente de certains freins que vous pouvez rencontrer pour vous former, je vous propose

une application vous permettant de vous former à distance : Edumiam est une entreprise partenaire

de IPERIA proposant un catalogue de formations renouvelées tous les mois. Elles sont accessibles par

le biais de leur application disponible sur Android et IOS. Chaque formation est composée de

plusieurs modules qui se veulent les plus ludique et interactif possibles. Une fois inscrite à une

formation, vous disposez de 4 mois pour réaliser la totalité des modules. Une fois ces derniers réalisés,

un échange en visio ou en présentiel vous sera proposé afin de conclure la formation et de vous

donner accès à une fiche récapitulative de tous ce que vous avez appris. Ces formations ont l’avantage

de vous permettre de vous former de chez vous, à votre rythme, mais aussi de bénéficier d’une

rémunération pour le temps que vous y avez passé.

Pour plus d’informations, je vous invite à vous rapprocher du relais où à consulter le site ci-après :

https://www.edumiam.com/

˃ ZOOM sur…quelques infos législatives !

˃ Projet de loi pour lutter contre la surexposition aux écrans dès la petite enfance
On sait combien il est important pour les jeunes enfants de découvrir le monde, mais aussi combien

les jeunes enfants de 0 à 3 ans sont souvent attirés par les différents écrans et s’y retrouvent alors

souvent exposés, parfois même très jeunes.

Ainsi, la députée Caroline Janvier, a invité les acteurs de la petite enfance à faire un travail collaboratif

dans le but de réaliser une proposition de loi visant à créer un plan national contre la surexposition

des enfants aux écrans, pour une approche plus équilibrée du numérique.

Dans ce plan on retrouve notamment la limitation de l’utilisation de tous les écrans au sein des

structures de la petite enfance et des écoles maternelles et primaires. On y retrouve également

beaucoup de propositions de prévention écrite notamment sur le carnet de santé, ou sur les

emballages des ordinateurs, des tablettes et des téléphones portables

Pour en savoir plus : 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/un-projet-de-loi-sattaque-enfin-la-surexposition-aux-ecrans-
des-la-petite-enfance
https://lebonusagedesecrans.fr/les-ecrans-et-votre-entourage/jeunes-enfants-ecrans/

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/leveil-des-petits-passe-par-la-motricite
https://www.edumiam.com/
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/un-projet-de-loi-sattaque-enfin-la-surexposition-aux-ecrans-des-la-petite-enfance
https://lebonusagedesecrans.fr/les-ecrans-et-votre-entourage/jeunes-enfants-ecrans/


Programme des RAMPEurs
Avril à juin 2022

Saint Calais Vibraye Bessé-Sur-Braye Lavaré

Avril

2022

Mardi 05

Mardi 12

Mardi 19

Mardi 26

Jeudi 07

Jeudi 14

Jeudi 21

Jeudi 28

Vendredi 01

Vendredi 08

Vendredi 22

Vendredi 29

Vendredi 15

Mai

2022

Mardi 03

Mardi 10

Mardi 17

Mardi 24

Mardi 31

Jeudi 05

Jeudi 12 

Jeudi 19

Jeudi 26 férie

Vendredi 06

Vendredi 20

Vendredi 27

Vendredi 13

Juin 

2022

Mardi 07

Mardi 14

Mardi 21

Mardi 28

Jeudi 02

Annulé le Jeudi 9 

(Réseau RPE)

Jeudi 16

Jeudi 23

Jeudi 30

Vendredi 03

Vendredi 17

Vendredi 24

Vendredi 10

˃ Calendrier : A vos agendas !

˃ Programme des RAMPEurs
C’EST POUR QUI ?

Pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile du territoire, accompagnées des enfants

accueillis.

LES MATINÉES C’EST QUOI ?

C’est un temps de travail dédié à la rencontre, l’échange sur les pratiques professionnelles, le

partage de moments de jeux dans un cadre différent de la maison.

Pour les enfants, c’est un temps de jeu, de rencontres et d’éveil. Exploration libre, sensorielle,

motrice, créative…

C’EST OÙ ?

De manière itinérante sur la Communauté de communes. Le RPE vous propose 3 à 4 matinées de

Jeux et Rencontres par semaine sur 4 communes du territoire (Saint-Calais, Vibraye, Bessé-sur-

Braye, Lavaré). Découvrez le planning ci-dessous.

COMMENT S’INSCRIRE ? Les Ateliers restent soumis au protocole sanitaire.

Faites connaître préalablement votre venue par mail ou téléphone. Une attestation parentale

autorisant la participation de l’enfant aux matinées sera demandée (cf protocole sanitaire du RPE)



JE(U) M’AMUSE au RPE 

(programme indicatif  qui pourra être modifié en fonction des projets et de l’évolution des 

restrictions dans le contexte sanitaire) :

En Avril 2022: « Je(u) m’amuse… en (re)trouvant » 

« quel plaisir de se (re)trouver ! »

La semaine de la petite enfance étant fin mars;

nous allons passer un mois entier pour explorer 

les différents ateliers pour se (re)trouver, 

coucou caché, chemin de bouchon, loto sonore 

ou encore mini chasse au trésor sont au programme

Un atelier sur le thème de Pâques avec une chasse aux œufs, 

vous sera aussi proposé le vendredi 8 avril en binôme avec 

la médiathèque de Besse sur Braye, pour y participer 

vous devez l’indiquer au relais petite enfance

En Mai 2022:  « Je(u) m’amuse… en couleur »
« Et ça c’est quelle couleur ? »
En ce mois de mai on remet des couleurs dans nos vies,

peinture, triage de couleurs, atelier lumineux

et d’autres ateliers hauts en couleurs sont à prévoir.

En Juin 2022:  « Je(u) m’amuse… avec les bruits»
« Et si on dansait ? »
Pour préparer la fête de la musique fin juin,
Et se réjouir du retour de l’été,
nous nous mettrons en musique : 

Comptines, approche et découverte des instruments, 
Et rappel des sons par le livre des bruits.

Des ateliers sont à prévoir avec Odile de la Bibliothèque de Vibraye (date communiquées 

prochainement)

Les ateliers sont accessibles sur inscription préalable auprès du RPE, après accord écrit des

parents (cf protocole du RPE et autorisation photos) et dans le respect des mesures

sanitaires du protocole du RPE.

Pour rappel, tous les ateliers sont ouverts quelle que soit votre commune de résidence au

sein de la Communauté de communes. Une occasion intéressante d’élargir votre réseau

d’échanges et de vous inscrire dans une large dynamique d’équipe. A très bientôt !


