
Dans le cadre des ateliers du RAM, les
assistantes maternelles, les parents et les
enfants ont eu, et ont toujours l’opportunité
de fréquenter ponctuellement les
bibliothèques de Saint-Gaultier, de Luant,
d’Azay-le-Ferron, de Martizay et du Blanc. 
Merci à toutes les bibliothécaires et bénévoles
pour leur accueil et leurs lectures ! 

LE DOSSIER SUITE

A l’origine du « raconte-histoire »

Ce projet a débuté lors de sorties à la médiathèque de Saint-Gaultier.

Nous avons observé que les enfants dès leur plus jeune âge appréciaient les livres. Le
thème des loups a été retenu. 
Luce Crespin, bibliothécaire de la communauté de communes du pays d’Argenton-
sur-Creuse, a sélectionné des ouvrages et des histoires afin de guider notre choix qui
s’est porté sur l’album Roulé le loup, de Praline Gay-Para et Hélène Micou.

Nous avons confectionné un tapis avec des personnages en tissu de Roulé le loup. Stéphanie Bordeau,
assistante maternelle
« Ce projet m’a permis de
travailler en équipe et d'allier ma
passion de la couture et un projet
professionnel. Fabriquer pour les
petits est très gratifiant. 
Le « raconte-histoire » stimule
tous les sens de l'enfant : la vue
(avec les couleurs), le toucher
(avec les différentes matières
utilisées), l'ouïe (écouter
l'histoire), l'imagination (les
enfants aiment manipuler les
marionnettes et s'inventer des
histoires)... Pour varier les plaisirs,
le nôtre fera référence à plusieurs
livres sur le loup. 
Pour moi, l'univers du livre est
important et je l'intègre dans la vie
de tous les jours avec les enfants
que j'accueille. Nous allons à la
bibliothèque choisir les livres. Ils
adorent tourner les pages, écouter
les histoires surtout celles où il y a
un loup (cela fait un petit peu
peur !). Parfois, ce sont les enfants
qui me racontent l'histoire avec le
livre, ils adorent car ils font
comme les grands...

Il y a de nombreuses bibliothèques
sur notre territoire. Pour celles et
ceux qui ne les connaissent pas, je
vous invite à les fréquenter. Ce
sera l’occasion d’une petite sortie
et une façon économique de
renouveler votre stock de livres ».

LE DOSSIER

« Raconte-histoire » : projet mené avec les assistantes
maternelles sur l’antenne du RAM de Saint-Gaultier

LES LIVRES ET LES BéBéS

A partir de septembre 2015, un petit groupe d’assistantes maternelles a travaillé sur un
projet de « raconte-histoire », présenté au public, lors d’une fête organisée pour les 10
ans de la médiathèque de Saint-Gaultier, en juin 2016.
A cette occasion, les assistantes maternelles ont raconté une histoire et chanté devant
un public d’enfants et d’adultes captivés !

Le « raconte-histoire »

ACTUALITE

ACTIVITE

LE RAM ET
LES PARENTS EMPLOYEURS

N’hésitez pas à consulter le
projet du RAM et/ou le
projet éducatif lors des
ateliers d’éveils.

En 2016, le RAM a réécrit son projet pour 4 ans.

Les familles du territoire semblent bien connaître le rôle de soutien proposé par le RAM,
mais beaucoup moins les missions qui concernent l’amélioration de l’accueil du tout-
petit et les objectifs poursuivis lors des ateliers d’éveil.
Dans son nouveau projet, le RAM s’est donc engagé à mieux communiquer sur toutes
les facettes de ses missions et particulièrement à encourager les parents-employeurs à
découvrir toutes les actions le RAM. A l’occasion du 1er contact avec le RAM, les futurs-
parents employeurs recevront recevront une invitation pour participer et découvrir un
atelier, avec leur assistante maternelle.

Comment apprendre à faire ses lacets ?

Fabriquez une chaussure pédagogique. Pour cela, il vous faut une boîte à œufs et un
ruban ou un vieux lacet.

Luce Crespin,
bibliothécaire
«  Ce projet de « raconte-histoire »
me semble intéressant car c’est un
moyen supplémentaire d’amener
les tout-petits et les adultes qui les
entourent à la littérature. En effet,
le bébé est sensible aux sons, à la
voix, aux sonorités. Le livre permet
de créer un lien avec l’autre, de
développer son imaginaire. On
commence par chanter des
berceuses, ou des comptines et on
prolonge cette découverte avec les
livres. C’est un moment de plaisir
partagé entre l’adulte et l’enfant ».

Bibliothèque de St-Gaultier

(horaires d’ouverture)

Lundi : 16h-18h

Mercredi : 10h-12h et 14h-17h

Vendredi : 9h-12h et 15h-18h30

Samedi : 10h-12h

Pendant les vacances scolaires : 

Lundi : 16h-18h 

Mercredi et vendredi : 10h-12h

Pour plus d’informations :

02 54 47 93 58

Allez à la bibliothèque de St-Gaultier,
Luce est de très bon conseil dans le
choix des livres. Vous serez accueillis
dans une ambiance conviviale et
adaptée aux tout-petits : on peut
parler, bouger et chanter, tout cela en
feuilletant un livre qui
nous plaît !

Petit conseil du RAM

Site du CLIC
http://www.mediatheques-
delabrenne.fr/

Le « raconte-histoire » est un support ludique pour amener les enfants vers le livre.
Ils sont invités à toucher le tapis, à manipuler les personnages, à feuilleter le livre.
C’est un outil supplémentaire qui permet de raconter une histoire autrement.

En 2017, d’autres personnages viendront étoffer la panoplie du « raconte-histoire ».
Si vous aussi, ça vous donne envie, rejoignez-nous pour la couture ou la lecture !

Trouvez une bibliothèque
près de chez vous :



N.27

Parc naturel régional de la Brenne
Maison de l’enfance - Relais Assistantes Maternelles
Ludothèque

2 rue Principale - 36300 DOUADIC
Tél : 02 54 28 78 09 ou 06 04 06 54 18
maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr
maisonenfance-parcbrenne-ram@orange.fr

Le Relais Assistantes Maternelles
fonctionne grâce au soutien
technique et financier du
programme Européen Leader, de
la CAF de l'Indre, de la MSA et des
communes du Parc.

REOUVERTURE 

DE L ANTENNE

DE VIGOUX

JANV. 2017

EDITO
Tout au long de 2016, le RAM vous a proposé des animations variées et accompagné
certaines d’entre vous dans de beaux projets, comme le « raconte-histoire », présenté dans
ce numéro. Les soirées découvertes de la pédagogie Montessori ont remporté un vif succès.
2017 se poursuit dans cette lignée et vous invitera à vous former (dans le cadre de la
formation continue). Plusieurs modules vous seront proposés : à vous de faire le choix le
plus en adéquation avec vos besoins professionnels. L’objectif de cet accompagnement par
le RAM est d’améliorer toujours l’accueil du jeune enfant sur notre territoire.
J’invite les professionnelles que vous êtes à pousser la porte de votre relais.  Je vous présente
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en vous suggérant de suivre les festivités qui
ne manqueront pas d’avoir lieu pour fêter les 10 ans de la ludothèque du Parc.
Bonne lecture et bonne année.

Jean-Paul Chanteguet

Président du Parc naturel régional de la Brenne

Certains mardis matin à
partir de février 2017 
(voir calendrier)

Les congés 
exceptionnels

rémunérés

LA MATERNITé : PROTECTION DE LA FEMME
ENCEINTE EN COURS DE CONTRAT

Pendant les 10 semaines suivant la fin du congé maternité,
l’employeur n’a pas le droit d’exercer son
droit de retrait. Pendant cette
période, le retrait ne peut être
exercé que pour un motif non-lié à
l’état de grossesse (ex : faute grave,
déménagement, scolarisation, perte
d’emploi des parents…).
Le point de départ de cette
protection est reporté à l’expiration
des congés payés, s’ils sont pris juste
après le congé de maternité.

Articles L. 1225 et suivant du Code du travail

    
       
 

    
       

    

       

INFOS ADMINISTRATIVES

Sur justification, et quelle que soit son ancienneté, l'assistante maternelle bénéficie
de congés exceptionnels rémunérés (ci-contre).
Ces jours de congé doivent être pris au moment de l’évènement, ou, en accord avec
l’employeur, dans les jours qui l'entourent. Ils n’entraînent pas de réduction de la
rémunération mensuelle. En cas de congé pris à l’occasion de la naissance ou de
l’adoption, les trois jours ouvrables peuvent être pris dans la période de quinze jours
qui entourent l’évènement. Ils sont assimilés à des jours d’accueil de l’enfant pour
la détermination de la durée du congé annuel. 
Dans le cas où l’évènement personnel oblige le salarié à un déplacement de plus de
600 km (aller/retour), l’employeur peut accorder, sur demande, un jour ouvrable
supplémentaire pour convenance personnelle, non rémunéré. 
Lorsqu'un évènement familial intervient pendant les congés payés, le salarié ne peut
prétendre bénéficier ni d'un report de ce congé, ni d'une indemnisation supplémentaire,
ni d'une prolongation de ses congés payés. 

Articles L. 3142-1 et L. 3142-2 du Code du travail
Article 13 de la Convention collective du 1er juillet 2004

mariage du salarié ou conclusion
d'un pacte civil de solidarité
(PACS) : 4 jours ouvrables 

naissance ou adoption : 3 jours
ouvrables (non cumulables avec le
congé maternité) 

mariage d’un enfant : 1 jour
ouvrable 

annonce de la survenue d'un
handicap chez un enfant : 2 jours
ouvrables 

décès d’un enfant : 5 jours
ouvrables 

décès du conjoint ou du
partenaire du PACS : 3 jours
ouvrables 

décès du père, de la mère, du
beau-père ou de la belle-mère : 3
jours ouvrables

décès d’un frère ou d’une sœur :
3 jours ouvrables

décès d’un grand-père ou d’une
grand-mère : 1 jour ouvrable

LES CONGéS POUR éVèNEMENTS FAMILIAUX

Ce qui a changé

Ce qui a changé
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Formations à venir

Adapter sa communication avec l'enfant 

3 jours : 18 mars, 1er et 8 avril 2017

Le Blanc

Préparation au certificat " sauveteur

secouriste du travail " dans le cadre de

la prise en charge d'enfants

2 jours : 13 et 20 mai 2017

Mézières-en-Brenne


