
  Règlement de fonctionnement des séances d’éveil au ram 
de la ccpq    Mars 2012

Le planning des séances régulières (elles fonctionnent en période scolaire)
 → A     Questembert   le lundi de 9h à 11h dans la maison de l'enfance pour le groupe 1 ou 2.

le mardi de 10h à 11h dans la salle d'aïkido, place du Marchix pour le groupe 1 ou 2.

 → A     La     Vraie     Croix   un jeudi tous les 15 jours de 9h à 11h dans la maison de l'enfance.

 → A     Berric   le jeudi de 9h à 10h ou de 10h15 à 11h15 (selon le groupe) dans la salle de garderie 
périscolaire.

 → A     Malansac   certains mardis de 9h45 à 11h15 au sein du Village des enfants.

 → A     Limerzel     et     Caden   certains mardis de 9h45 à 11h15 au sein des garderies periscolaires. 

Généralités
- En dehors ou en remplacement de ces séances, il peut être mis en place des séances avec intervenants 
extérieurs et sur d’autres communes.
- Pour préserver la qualité de ce moment et le bien être de chacun, il  n’est pas souhaitable d’accueillir 
plus de 16 enfants. Ainsi, les Éducatrices se réservent la possibilité de mettre en place un système 
d'accueil pour respecter ce quota. 
Pour les séances avec intervenants, ce nombre peut être modifié.
- Le public est constitué des assistantes maternelles et des enfants accueillis sur les 13 communes du 
RAM. 

Les objectifs de ces séances  
Pour     l  ’  enfant     :  
- Partager un lieu, un temps avec d’autres enfants et d’autres adultes (prémisse de la socialisation).
- Développer l’éveil de l'enfant en lui offrant la possibilité de manipuler, imaginer, découvrir, observer, 
créer, s’exprimer par le biais de différents supports (moteurs, peinture, musique, chansons, histoires….).

Pour     l  ’  adulte     :  
- Partager un temps de rencontre, d’échanges et de convivialité entre professionnelles.
- Rompre l’isolement de l’assistante maternelle.
- Vivre des expériences nouvelles avec les enfants dans un local et avec du matériel adapté à l’accueil du 
jeune enfant.
- Organiser, découvrir, participer à des activités qu’il est difficile de mettre en place chez soi.
- Échanger  des informations ; pouvoir emprunter de la documentation et acquérir des pratiques 
éducatives professionnelles.
- Créer, imaginer, être active…
Échange, écoute et accompagnement de l’'Éducatrice au sujet de sa pratique professionnelle.

Déroulement :
- Les temps d’accueil et de départ peuvent s’échelonner sur toute la matinée  afin que chaque enfant 
puisse trouver son rythme. 
- Le déroulement n’est pas figé mais en fonction des besoins des enfants et des assistantes maternelles, 
il comprend :



 un temps d’accueil avec jeux libres et échanges 
 vers 10h00 : présentation de l’activité spécifique du jour (non obligatoire selon le choix de 
l'enfant)
 Une demie heure avant la fin : rangement de la salle. Nous accompagnons les enfants à ranger. 
Il s'agit d'une activité importante et nécessaire pour eux. 
✔ rassemblement sur le tapis pour une histoire et des chansons. Il s'agit d'un rituel de fin à 
respecter.
- Ce planning est une proposition et il peut être modifié selon les demandes et les attentes ; pour 
respecter au maximum le rythme des enfants que vous accueillez, les heures d’arrivée et de départ 
resteront toujours très souples et non imposées. Le rituel de fin est tout de même à privilégier (éviter 
de partir pendant ce moment). Cet atelier est un temps de convivialité et de plaisir partagé entre adultes 
et enfants.

Règles de vie :
Administratif : 
 remplir les autorisations parentales dans votre contrat de travail pour participer à la séance 
d’éveil
➢ remplir les autorisations parentales pour les photos et les confier à l’Éducatrice
➢ remplir la feuille de présence au début de chaque séance

Matériel :
➢ apporter des chaussons pour vous et pour les enfants (ou mettre les enfants pieds nus) 
➢ utiliser une serviette propre par enfant à chaque change ; 
 aider si possible au rangement des jeux à la fin de chaque atelier ;

Valeurs :
 respecter le rythme de l’enfant :
- l’accompagner dans ses apprentissages sans devancer ses capacités.
- l’observer pour répondre à ses besoins (sommeil par ex).
- respecter le temps qu’il lui faut pour se mettre dans l’activité, le fait qu’il ne veuille pas y participer et 
ses choix.
 être disponible, valoriser et encourager l’enfant par le regard, la parole, les gestes en douceur. 
Le sécuriser.  
 faire preuve de discrétion professionnelle sur le vécu de l’enfant et de ses parents.
 éviter le jugement sur l’enfant et sa famille. L’enfant perçoit le regard négatif porté par 
l’adulte. Cela influence son estime de lui-même et des autres. Une étiquette posée sur lui l’empêche 
d’évoluer. Au contraire, les paroles positives le renforcent.
 être dans un comportement d’aidant et d’accueil pour les enfants du groupe, les autres 
assistantes maternelles (dont les nouvelles) et l’Éducatrice (dans les activités proposées)
 penser à ne pas parler trop fort, maîtriser son langage.

Remarques :
 afin de prévenir les risques de contagion, les enfants malades ne sont pas admis 
 Les initiatives des assistantes maternelles sont les bienvenues
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