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| ÉDITO 

Chers parents, 

 

Depuis le début de l’épidémie, le Relais  

d’Assistantes Maternelles a mis tout en œuvre 

pour poursuivre les activités et animations dans 

le respect des règles sanitaires. 

Les assistantes maternelles sont essentielles au 

maintien de l’activité professionnelle des      

parents et disponibles pour l’accueil des en-

fants des personnels prioritaires. 

Il est important de souligner l’ingéniosité dont 

elles font preuve pour proposer des activités 

variées à vos enfants. En parallèle, elles suivent 

des formations et ateliers afin de perfectionner 

leurs acquis professionnels. 

Avec Sylvie Toluafe, conseillère communau-

taire déléguée à l’enfance et la jeunesse, nous 

avons à cœur de développer des outils, des 

actions, des moyens pour soutenir ces profes-

sionnelles de la petite enfance qui proposent 

un accueil de qualité sur notre territoire. 

 

Pierre MATHIEU 

Président de la Communauté de communes 

Grand Orb 

| CARNAVAL AU RAM 
Début mars, le carnaval s’est invité au Relais       

d'Assistantes Maternelles sur un fond de musique      

festive. Les traditionnels confettis ont ravi les enfants 

qui sont venus parés de beaux déguisements !  

  
Afin de respecter  le protocole sanitaire, la fête a eu lieu tour 

à tour à Bédarieux, Le Bousquet d’Orb et Lamalou-les-Bains. 



Tél. : 07 88 29 72 47 . Mail : ram@grandorb.fr 

Les assistantes maternelles, toujours soucieuses 

de se perfectionner, continuent à se former 

pour s’inscrire dans une démarche profession-

nelle d’amélioration de leurs pratiques. 

Au cours du dernier trimestre 2020, certaines 

d’entre elles ont participé à la formation 

« Accompagner l’enfant dans la réalisation 

des actes de la vie quotidienne ». 

3 groupes de recyclage Secourisme ont été 

organisés en janvier 2021.  

Les « ass mat » se forment ! 

En 2020, le RAM a mis l’accent sur l’éveil musical. 

Tout au long de l’année, Julien Azaïs, professeur à l’école de musique 

Grand Orb, est intervenu sur les différents groupes afin de mener des ate-

liers d’éveil autour de la percussion. 

L’atelier démarre. Nous commençons par nous dire « bonjour » en chanson 

avec un accompagnement guitare. Quelques chansons plus tard, nous 

nous levons pour quelques rondes…et pour le moment préféré des en-

fants : présentation des percussions, manipulation des instruments et jeux. 

Nathalie Moulin, assistante maternelle, témoigne de ces ateliers :  

« L'atelier musical animé par Julien est très bien. La musique et le chant 

pour les tout petits sont essentiels pour leur éveil et la communication. 

Lors des ateliers, l'attention des enfants est captée en douceur, ils se po-

sent, écoutent, participent aux chants et comptines. Cela leur permet de 

découvrir les instruments et leur son. C'est joyeux, nous chantons tous. A 

la fin, les petits peuvent jouer avec les instruments. C'est un bon moment 

pour les enfants et les assistantes maternelles qui y participent. » 
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| Les tout petits s’éveillent en musique 

| Découverte de l’argile 
Émeline, de l'association Terre Contact,  a 

récemment proposé aux groupes du 

Bousquet d’Orb et de Bédarieux des    

ateliers de manipulation d'argile sous   

différentes formes. 

Certains déchiquettent, d'autres           

caressent, et il y a ceux qui font des 

trous… 

Et tous y trouvent du plaisir! 


