
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEUX DES ATELIERS : 

 RAM : Parc du Petit Prince, bâtiment ASTRAL, 63 Bd Clémenceau. 

 Salle de l’Aviateur : Parc du Petit Prince, bâtiment ASTRAL, 63 Bd Clémenceau. 

 Baladins : 74 rue Robert Schuman. 

 Buisson : Maison de la jeunesse, 388 rue des Rouges Barres. 

 Quesne : Espace Quesne, 43 rue du Quesne. 

 Théâtre de la Rianderie : rue du Marquisat. 

 Accueil de jour des Provinces du Nord : rue Joël Braems. 

 

 

 

 

 

 

Contact : Emmanuelle Schwartz ou Marie-Aude Berthelot  

au 03 20 45 46 28 

ram@marcq-en-baroeul.fr  

 

Relais Assistants Maternels 

Planning des ateliers de NOVEMBRE 2019 

 

 Pour le bien-être de tous, les ateliers sont limités à un nombre de participants et 

sur inscription systématique.  

 Les activités peuvent être modifiées en fonction du temps, de l’occupation des 

locaux et du nombre d’adultes fréquentant le RAM. 

 L’accueil aux ateliers se fait à 9h30 précises.  

 Au mieux, 2 inscriptions aux ateliers seront validées par semaine  

 Un seul atelier identique par mois 

 Selon l’ordre d’arrivée et sous réserve des places disponibles 

 Les ateliers de professionnalisation (Ram en question, création de malles) 

sont validés en plus 

mailto:ram@marcq-en-baroeul.fr


 

DATES LIEUX HORAIRES 
Inscription 

Par mail 
ACTIVITES ET THEMES BLOC NOTES 

Lundi 

4 novembre 

QUESNE De 9h30 à 11h Oui 
Lecture partagée  

et comptines signées 

Amener des livres de 

littérature enfantine 

RAM De 9h30 à 11h Oui 

Création de malles pédagogiques  

sur la communication gestuelle 

Atelier destiné aux assistantes maternelles ayant 

participé à au moins un Ram en question sur ce thème 

Mardi  

 5 novembre 
RAM De 9h à 11h Oui 

Ram en question :  

Niveau 1 

« La communication gestuelle avec les enfants » 

(explication du projet, apprentissage de  

quelques signes) 

Atelier destiné aux assistantes maternelles  

n’ayant jamais participé à cette thématique 

Jeudi 

7 novembre 

AVIATEUR De 9h30 à 11h Oui Transvasement  Apporter riz, semoule 

QUESNE De 9h30 à 11h Oui 

Animation libre 

« Les découvertes sensorielles » 

Chaque professionnelle propose un jeu, un atelier, une 

comptine, une lecture en relation avec le thème 

(à préciser sur la fiche d’inscription) 

Vendredi 

8 novembre 

AVIATEUR De 9h30 à 11h Oui Transvasement Apporter riz, semoule 

BUISSON 

(modification du 

lieu) 

De 9h30 à 11h Oui Accueil-Jeux  

Mardi  

12 novembre 

BUISSON De 9h30 à 11h Oui Motricité et motricité bébé  

RAM De 9h30 à 11h Oui 

Réunion préalable aux rencontres  

avec la maison de retraite 

Destinée aux assistantes maternelles qui vont participer 

au projet avec l’accueil de jour  

(cf. fiche : « les rencontres intergénérationnelles ») 

Jeudi 

14 novembre 

QUESNE De 9h30 à 11h Oui Motricité et motricité bébé  

RAM De 9h30 à 11h Oui 

Création de malles pédagogiques  

sur la communication gestuelle 

Atelier destiné aux assistantes maternelles ayant 

participé à au moins un Ram en question sur ce thème 



Vendredi 

15 novembre 

BALADINS De 9h30 à 11h Oui 

Animation libre 

« Les découvertes sensorielles » 

Chaque professionnelle propose un jeu, un atelier, une 

comptine, une lecture en relation avec le thème 

(à préciser sur la fiche d’inscription) 

RAM De 9h30 à 11h Oui 
Lecture partagée  

et comptines signées 

Amener des livres de 

littérature enfantine 

Lundi 

18 novembre 

ESPACE 

QUESNE 
De 9h à 11h Oui 

Ram en question :  

Niveau 2 

« La communication gestuelle avec les enfants » 

Atelier destiné aux assistantes maternelles  

ayant déjà participé au Niveau 1 

Mardi 

19 novembre 

THEÂTRE DE 

LA RIANDERIE 
De 9h30 à 10h Oui 

Danse et musique 

"A nos peaux sauvages"  

à partir de 6 mois (cf. fiche « Danse et musique ») 

Il est recommandé d’arriver ¼ heure avant 

 le début de la séance 

RAM De 9h30 à 11h Oui Accueil-Jeux  

Jeudi 

21 novembre 

QUESNE De 9h30 à 11h Oui Transvasement Apporter riz, semoule 

AVIATEUR De 9h30 à 11h Oui Motricité et motricité bébé  

Vendredi 

22 novembre 

BUISSON 

(modification du 

lieu) 

De 9h30 à 11h Oui Lecture et jeux à partager 

(modification de l’atelier) 

Amener des livres de 

littérature enfantine et 

des jeux 

AVIATEUR De 9h30 à 11h Oui Motricité et motricité bébé  

Lundi 

25 novembre 

BUISSON De 9h30 à 11h Oui 
Lecture partagée  

et comptines signées 

Amener des livres de 

littérature enfantine 

RAM De 9h30 à 11h Oui 

Création de malles pédagogiques  

sur la communication gestuelle 

Atelier destiné aux assistantes maternelles ayant 

participé à au moins un Ram en question sur ce thème 

Mardi 

26 novembre 

ACCUEIL DE 

JOUR DES 

PROVINCES 

DU NORD 

De 10h à 12h 

(ou 13h30) 
Oui 

Atelier avec la maison de retraite 

Destiné aux assistantes maternelles qui vont participer 

au projet des rencontres intergénérationnelles 

RAM De 9h30 à 11h Oui 
Animation libre 

« Les découvertes sensorielles » 



Chaque professionnelle propose un jeu, un atelier, une 

comptine, une lecture en relation avec le thème 

(à préciser sur la fiche d’inscription) 

Mercredi 

27 novembre 
RAM De 9h à 11h Oui 

Ram en question :  

Niveau 3 

« La communication gestuelle avec les enfants » 

Atelier destiné aux assistantes maternelles  

ayant déjà participé au Niveau 1 et au Niveau 2 

Jeudi 

28 novembre 

QUESNE De 9h30 à 11h Oui Accueil-Jeux  

RAM De 9h30 à 11h Oui Accueil-Jeux  

Vendredi 

29 novembre 
BALADINS De 9h à 11h Oui 

Ram en question :  

Niveau 2 

« La communication gestuelle avec les enfants » 

Atelier destiné aux assistantes maternelles  

ayant déjà participé au Niveau 1 

 


