
 

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s ‘‘Val de Gers’’ 
05.62.05.38.71 

Courriel : ram@cc-valdegers.fr 
Contact: Cindy Martins Tavarès 

Très bonne rentrée à tous, assistantes maternelles, enfants et parents. 

A compter de la rentrée Septembre, Johanna (Educatrice de Jeunes enfants), rejoindra le RAM. Pour lui laisser le 
temps de vous rencontrer et de prendre ses marques, nous proposerons au début, les temps collectifs en binôme. 

C’est pourquoi durant les premières semaines de septembre, les jours des temps collectifs risquent d’être perturbés. 

Arrivée de Johanna COUBRYS 

Relais Assistantes Maternelles 
VAL DE GERS 

Le RAM organise une journée de formation sur le livre 
et le tout petit. 

Samedi 13 Novembre, à Seissan de 9H à 17H, Laure 
Dauriac interviendra pour partager des outils, des idées 
et  nous permettre de réfléchir ensemble sur l’intérêt 

du livre pour le jeune enfant. 
Pour faciliter l’organisation,  

merci de vous inscrire avant début Octobre. 

Journée Professionnelle : le livre et le tout petit  

Une commande pour des agendas sera effectuée courant 
Octobre. 

Merci de m’informer si vous souhaitez réserver un grand 

ou petit agenda. 

Agenda des nounous 

Dans le cadre du festival « Dire et lire à l’air » en 
septembre, organisé par la médiathèque départementale 

du Gers, plusieurs spectacles seront proposés sur le 
territoire Val de Gers: 

Masseube: Samedi 18 sept  à 19h  
« Le magnifique bon à rien » (dès 7 ans ) 

Pavie: Samedi 18 Sept à 11h     
« L’arbre » à partir de 3ans  

Seissan: Vendredi 24 Sept à 19h  
« Nos années » à partir de 12 ans 

Le Ram proposera au mois de septembre un atelier en 
partenariat avec les médiathèques 

Pour info: l’accès aux établissements culturels est soumis  
au passe sanitaire  

 

Festival dire et lire à l’air 

Samedi 2 octobre à Masseube: Journée festive pour les 
enfants et familles. Plusieurs ateliers seront proposés 
(des espaces de jeux, du cirque, de la danse africaine, 

des contes, une ferme en ballade…..) 
Mercredi 6 octobre à 17H à Barran: atelier parentalité 

animé par le CPIE, ouvert aux professionnelles. 
Fabrication de produits cosmétiques (liniment, eau 

nettoyante, talc).  

Evènements 

Dès le mois de septembre, les temps collectifs reprendront en un seul groupe de 9H30 à 11H30. Le RAM est autorisé à 
accueillir un nombre maximum de 4 assistantes maternelles, mais sous certaines conditions: 

 - 8m2 par adulte présent, 
-groupes stables pour limiter le brassage,  

-masques obligatoires toute la durée du temps collectif,  
-un listing des personnes présentes pour le tracing.  

Il a été nécessaire de constituer 2 groupes fixes (Groupe 1 et Groupe 2). Les inscriptions auprès du RAM seront 
nécessaires pour que vous puissiez toutes bénéficier des temps collectifs de façon équilibrée.  

Il vous sera demandé de vous inscrire auprès du RAM, à 5 temps collectifs sur un total de 7 semaines. 

Organisation des temps collectifs 



 

SEISSAN-Groupe 1- Espace parentalité/ Carrelot des écoles -- 9h30 à 11h30 

MASSEUBE-Groupe 2-Maison de l’Enfance / Rue Jean Péri -- 9h30 à 11h30 

 Jeudi 9 Sept (Groupe 1) 

 

ou 

Vendredi 10 Sept (Groupe 2) 

Ludothèque Seissan de 10h à 11h30 

 

 

Masseube: Motricité  

Mardi 14 Sept (Groupe 2) 

 

ou 

Jeudi 16 Sept (Groupe 1) 

Médiathèque de Masseube : Dire et lire à l’air 

(de 10h à 11H30) 

 Bricolage + lecture d’albums 

 

Seissan : Manipulation 

Lundi 20 Sept (Groupe 2) 

 

ou 

Vendredi 24 Sept (Groupe 1) 

Masseube: Pâte à sel 

 

 

Seissan: Pâte à sel 

Mardi 28 Sept (Groupe 2) 

 

ou 

Vendredi 1° Oct (Groupe 1) 

Masseube: Eveil sensoriel 

 

 

Seissan: Eveil sensoriel 

Mardi 5 Oct (Groupe 2) 

 

ou 

Jeudi 7 Oct (Groupe 1) 

Masseube: Manipulation 

 

 

Ludothèque Seissan de 10h à 11h30 

Mardi 12 Oct (Groupe 2) 

 

ou 

Vendredi 15 Oct (Groupe 1) 

Masseube: Eveil musical 

 

 

Seissan: Eveil musical 

Mardi 19 Oct (Groupe 2) 

 

ou 

Vendredi 22 Oct (Groupe 1) 

Masseube: Peinture 

 

 

Seissan: Peinture 

 BARRAN -- Salle Saint Roch -- 9h30 à 11h30 

Vendredi 3 Sept Eveil musical 

Jeudi 30 Sept  

 

Intervention Ludothèque de 10h à 11H 30 

Jeudi 7 Oct 

 

Eveil sensoriel 

Jeudi 21 Oct Manipulation 



 

 

PAVIE -- Centre de Loisirs / Rue Lamartine -- 9h30 à 11 h 30 

Mardi 7 Sept (Groupe 2) 

 

ou 

Jeudi 9 sept (Groupe 1) 

 

Médiathèque Pavie: Dire et Lire à l’air 

(de 10h à 11H30) 

Bricolage et lecture d’albums 

Lundi 13 Sept (Groupe 2) 

  

ou 

Vendredi  17 Septembre (Groupe 1) 

 

Motricité  

Mardi 21 Sept ( Groupe 1) 

 

ou 

Jeudi 23 Sept (Groupe 2) 

 

Peinture 

Lundi 27 Sept (Groupe 2) 

 

ou 

Jeudi 30 Sept (Groupe 1) 

 

Eveil musical 

Mardi 5 Oct (Groupe 1) 

 

ou 

Vendredi 8 Oct  (Groupe 2) 

 

Manipulation 

Mardi 12 Oct (Groupe 1) 

 

ou 

Jeudi 14 Oct (Groupe 2) 

Eveil sensoriel 

 

 

Intervention Ludothèque de 10h à 11H30 

Mardi 19 Oct (Groupe 1) 

 

ou 

Vendredi 22 Oct (Groupe 2) 

 

Pâte à sel 



Le livre et le tout petit 

(Extrait d’un article les pros de la petite enfance ) 

Dominique Rateau, thérapeute du langage, nous apporte ici des pistes pour partager avec les tout-

petits des moments privilégiés autour du livre et de la lecture    

Présidente de l’Agence Quand les livres relient*, Dominique Rateau a exercé durant vingt ans le métier d’or-

thophoniste, thérapeute du langage et de la communication en institutions spécialisées. Elle rédige également 

la rubrique Des Livres et des bébés dans la revue Spirale (Ed. Érès). Se référant aux travaux de l’association 

Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations (ACCES),** elle a conduit de 1990 à 2004 une 

mission "livres - petite enfance" au sein du Centre régional des lettres en Aquitaine. 
Peut-on lire des livres aux bébés dès la naissance ? 
« Pour entrer en relation avec le monde et les personnes qui les entourent, les bébés sont dans l'obligation de donner sens 

aux signes.( …) Je dis lire avec les bébés et non pas à des bébés, car  je ne les considère pas du tout passifs, mais (…).Ce sont 

deux personnes à des niveaux de développements différents qui vont lire ensemble un album et y trouver un intérêt à parta-

ger cette lecture. Il est fondamental de considérer  le tout-petit comme un acteur de cette construction. Le respect et la consi-

dération sont au centre de la rencontre. (…) 

Quels sont les principaux apprentissages favorisés par la lecture ? 
Faire la lecture dès le plus jeune âge favorise le développement de l'imaginaire, de la pensée, la construction de l'être, l'enrichisse-

ment de la langue, mais aussi l'enrichissement des multitudes possibilités de représentation du monde puisque on par le d'al-

bums avec des mots et des images. (…) 

Comment s'organisent les temps de lecture avec de très jeunes enfants ? 
Avant 3 ans, il n'y a pas de temps de lecture où tout le monde est assis et écoute une histoire. Même en groupe, le professionnel 

doit s'adresser à chacun des enfants, chacun son tour , en respectant le rythme de chacun. Dans cette pér iode de la vie, les 

enfants ont besoin qu'on s'adresse à eux individuellement, une attitude qu'il faut également préserver autour des livres. Le trio qui 

compte c’est l'adulte, le livre et l'enfant, une rencontre qui doit rester singulière. J e conseille ainsi aux professionnels de la 

petite enfance de poser les livres au milieu des enfants et de lire individuellement à chacun le livre que l'enfant aura choisi pendant 

que les autres attendent, écoutent, bougent ou jouent. (…) 

Doit-on absolument proposer des livres aux tout-petits ? 

Ce n'est pas une obligation de proposer des livres aux jeunes enfants et il faut rassurer les professionnels de la petite en-

fance par rapport à cela, car certains d'entre eux n'ont pas ce lien à la littérature mais ils ont d'autres talents qu'ils vont 

partager avec les tout-petits. Il est vrai que la lecture favorise l'élaboration de la langue, mais il ne faut pas culpabiliser les 

professionnels qui ne trouvent pas d'intérêt à cela. Si on n'aime pas lire à voix haute, on peut aller avec des bébés écouter la 

lecture d'un livre à la bibliothèque par exemple. (…) 

C'est quoi un bon livre pour bébé ? 
L'essentiel est de proposer des livres que les professionnels de la petite enfance ont déjà lus, dans lesquels ils ont trouvé un intérêt 

et qu'ils souhaitent en partager la lecture. (…) Nous devons convaincre les professionnels de la petite enfance que tous les livres ne 

se valent pas, je préfère que l'on donne à de très jeunes enfants le meilleur de la production. Pour  cela, il ne faut pas que 

l'adulte s'ennuie dans la lecture d'un livre, qu'il est trouvé un élément intéressant qu'il a envie de partager avec les enfants. 
(…) Je trouve extrêmement formateur le fait que le temps de réflexion autour du choix des livres se fasse entre professionnels qui 

se communiquent leurs ouvrages préférés, leurs hésitations… 

Que pensez des nombreux livres mettant en scène le quotidien des bébés ? 
(…) A travers ces ouvrages, que je classe dans la catégorie des documentaires, on vise un idéal d'enfant ! Ce sont des livres qui 

rassurent les adultes et on ne parle pas du tout de l'objet de littérature qu'est le livre. (…)Il ne faut pas proposer aux enfants que ce 

genre de livres, notre travail de professionnels est d'aller chercher d'autres ouvrages plus inventifs, plus créatifs favorisant la décou-

verte et l'émerveillement. (…) 

Que doit-on privilégier pour créer un coin "lecture" ? 
Outre réunir les livres et les jeux dans un même endroit en créant un espace délimité, calme et ludique, aménagé de façon à favori-

ser l’autonomie des enfants, le confort (coussins, poufs, tapis…), l'endroit où on s'installe pour partager une lecture doit 

être avant tout confortable pour l'adulte comme pour les enfants. L'adulte peut être assis par  ter re et les enfants sur  de pe-

tites chaises ou l'inverse, ou tout le monde sur le canapé de l'assistante maternelle… on s'adapte en fonction du lieu et des envies de 

chacun. Pour une question de praticité, les livres peuvent être ranger dans une petite étagère, mais il est aussi important de ne pas 

tous les disposer à la verticale, comme dans une bibliothèque, mais de les présenter de manière variés afin que les enfants 

puissent plus facilement en choisir un. Par  ailleurs, tout l' intérêt d'un livre est qu' il soit mobile, qu' il circule de pièce en 

pièce pour que l'enfant se l'approprie. Dans la relation de soin aux bébés, les professionnels de la petite enfance peuvent proposer 

de regarder un livre au moment du change ou juste avant de déjeuner( …) 

 
* Fondée en 2004, se donne pour mission de favoriser, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, une expérience littéraire. Via des journées de rencontres, 

l'Agence a également pour objectif de créer un réseau national, voire international, pour encourager la réflexion autour des livres, des tout-petits (moins de 3 ans) 

et des adultes. 

 
** Depuis 1982, ACCES initie et accompagne le développement de projets culturels qui s’appuient sur la médiation du livre dès la petite enfance. L'association 

propose ainsi de partager livres et histoires avec les bébés et leur entourage, en concertation avec les structures déjà existantes, les services de la petite enfance et 

les services de bibliothèques. (…). 

 


