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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

Des coteaux du Layon  

 

Les p’tits messages du mois  
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Dès 7 mois  
 
Ingrédients 
10 g de cabillaud 
220 g de patate douce 
1 filet d’un mélange d’huiles 
Persil 
 
Préparation 
Lavez, épluchez, rincez et coupez les patates douces en morceaux. 
Lavez soigneusement le persil. 
Faites cuire le tout à la vapeur. 
Après avoir vérifié que le poisson ne contient pas d’arête, ajoutez-le 5 min avant la fin de la cuisson. 
Lorsque les morceaux de patate douce sont tendres et le poisson cuit à cœur, mixez le tout avec le persil, 
puis ajoutez le mélange d’huiles. 
Dressez dans l’assiette de bébé, puis servez. 
 

 

Suite au gros succès de ces délicieux petits gâteaux à la soirée conviviale des assistantes maternelles de 
décembre. Valérie a bien voulu nous partager sa recette. 
 
Biscuit sablé 

1 tasse de farine ( grande tasse ou verre) 
½ tasse de cassonade 

½ tasse de noix de coco râpée 

110g de beurre fondu 

 

Préchauffer le four à 180°. Mélanger la farine la cassonade et la noix de coco, 
y incorporer le beurre. Introduire la pâte dans un moule (25x25 environ). Mettre au four de 15 à 20 min 
jusqu'à ce que le biscuit soit doré. 
 

Garniture au caramel 
40g de beurre 

2 cuil. à soupe de cassonade 

1 boîte de lait concentré sucré (300g) 
 

Dans une casserole faire fondre le beurre. Incorporer le sucre et le lait concentré. Verser sur le biscuit. Faire 
cuire au four pendant 20min. Mettre de côté jusqu'à refroidissement complet. 
 

Garniture au chocolat 
40g de beurre 

120g de chocolat noir 
 

Faire fondre le chocolat et le beurre au bain marie. 
Étendre sur la garniture au caramel. 
Mettre au frais 
 

 

Une recette pour les petits : cabillaud et patate douce, hum !!!  

Une recette pour les plus grands : BISCUIT TROIS ETAGES de Valérie 
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« Quels livres choisir ? Peut-on changer les mots des histoires ? Qu’est-ce que peut comprendre le tout-

petit ? Peut-on laisser les enfants manipuler les livres ? Comment ? Doit-on créer un espace dédié au livre 

chez soi ? L’enfant peut-il être en mouvement et écouter une histoire ? »  

Plein de questions autour du livre qui restent parfois en suspend. Le Comité de pilotage composé des 

assistantes maternelles du territoire des Coteaux du Layon a souhaité mettre en place un projet long avec de 

la formation en soirée, des matinées autour du livre et comment l’aborder chez soi avec les tout-petits. 

Aline Guerin, lectrice de Toile d’Eveil, en lien avec les animatrices du RAM va proposer des temps de 

rencontre avec les assistantes maternelles à la fois sur des soirées pour de la formation et sur des matinées 

pour expérimenter être dans l’observation retour théorie pratique.  

Dans un souci de continuité les assistantes maternelles s’engageront à être présentes aux soirées de 

professionnalisation et aux matinées.  

Le projet se déroulera de mars à juin 2019 :  

 3 temps de professionnalisation en soirée avec un même groupe d’assistante maternelle pour se 

former autour de la question du livre sur les dates suivantes à 20h30 aux Petits Bouchons :  

o Jeudi 7 mars comprendre comment se fait le mode d’entrée de la lecture pour le tout –petit, 

comment le tout petit se familiarise avec l’album  

o Jeudi 25 avril comment choisir les livres pour les jeunes enfants 

o Jeudi 06 juin développer une pratique de lecture 

 

 Des animations lecture individuelle et à voix basse seront proposées sur des cycles de 3 séances de 

10h à 10h45 : 

o A Rablay sur Layon dans la salle du Mail :  

- Jeudi 14 mars 
- Jeudi 02 mai 
- Jeudi 13 juin  
 

o A Thouarcé aux Petits Bouchons :  

- Vendredi 5 avril 
- Vendredi 03 mai 
- Vendredi 7 juin 

 

 

 

 

Brigitte ancienne assistante maternelle de Thouarcé, couturière et formatrice en couture  
Vous propose un temps de couture convivial une fois par trimestre rendez-vous :  

Mardi 19 mars à 20h30 et le mardi 28 juin 
à la Halte-garderie les petits Bouchons à Thouarcé. 

Si possible venez avec une machine à coudre, du tissu, une craie, des épingles, des ciseaux de couture et un 
centimètre.  
Au programme une réalisation simple : balles, panière, doudou, bavoir, sac à son,…  

N’hésitez pas à emmener des tissus que vous voulez troquer. 

 

 

 

Projet « Le livre et le tout-petit » avec Toile d’Eveil  

Cousettes du RAM   
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Une soirée d’informations et échanges sera proposée en petit comité autour de la mort subite du nourrisson. 

Nathanaëlle Camus, médecin de PMI sera là pour répondre à vos interrogations sur ce sujet. 

 le jeudi 28 février à 20h30 

au centre socioculturel du Neufbourg.  

Soirée ouverte aux parents et aux professionnels de la petite enfance. 

 

 

 

 

 

Un divorce, une naissance, un handicap, une maladie, une situation complexe voilà 

autant de situations que les familles peuvent être amenées à rencontrer et donc par 

ricoché les assistantes maternelles aussi. 

Comment accompagner au mieux les famille face aux évènements de la vie tout en 

gardant sa place et en prenant du recul voilà ce que nous allons aborder  

 avec Florence Roy, psychologue lors de la soirée 

du lundi 4 mars à 20h30 

                                         aux petits bouchons à Thouarcé 

 

 

 

Un 

 

 

Les entretiens d’embauche ne sont pas toujours simples à vivre, pas toujours facile de faire passer les bons 

messages. 

Venez passer une soirée en toute convivialité sur un temps de théâtre forum autour de mise en situation 

d’entretien d’embauche et téléphonique entre parents et assistants maternels  

le Mardi 28 mai à 20h30 

aux petits bouchons à Thouarcé . 

La soirée peut être l’occasion de repartir avec une valise professionnelle pleine de conseils et d’échanges de 

savoirs. Des règles sont établies lors de ces soirées : confidentialité, liberté d’expression, non jugement, respect 

de chacun, l’émotion à sa place. Les personnes qui viennent ne sont pas obligées de participer aux mis en 

scène et peuvent être là seulement en observatrices. 

 

 

 

Soirée Théâtre forum 

Mise en situation d’entretien assistants maternels/parents Emploi 

Soirée d’échange 

« Accompagner les familles face aux évènements de la vie tout en prenant du recul » 

Soirée d’échange et d’information sur la mort subite du nourrisson     
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Venez prendre part à la vie du RAM au prochain comité de pilotage 
 

Le jeudi 16 mai à 20h30 

au centre social du Neufbourg à Thouarcé 

 

Un comité de pilotage du RAM se réunit 2 à 3 fois par an. Il est composé d’assistantes maternelles des 

différentes communes du territoire. Les personnes présentes à ce comité y apportent ce qu’elles souhaitent y 

apporter : elles écoutent, proposent, suggèrent, décident des projets à mener dans le cadre du RAM, des 

thématiques à travailler, font des retours sur les actions mises en place 

 

 

 

 

Vous vous questionnez sur le développement de votre enfant ou d’un enfant que vous accompagnez ?  

Le Centre d’Action médico-sociale précoce polyvalent du Maine-et-Loire (CAMSP) accompagne les familles 

dans le cadre de la prévention, du dépistage et de l’accompagnement précoce des situations de handicap du 

jeune enfant (de la naissance à 6 ans). Il s’adresse aux parents habitant le Maine-et-Loire.  

 

Le CAMSP a pour objet de mener une approche diagnostique, permettant d’évaluer dans le temps les 

capacités et les besoins du jeune enfant au regard de ses difficultés motrices, auditives, visuelles, 

psychologiques, mentales…  

En lien avec le quotidien de la famille, l’équipe du CAMSP proposera alors un accompagnement et une 

orientation, adaptés au mieux aux besoins de l’enfant. 

Avec une approche pluridisciplinaire, le CAMSP rassemble les compétences de plusieurs professionnels 

issus du secteur médical, para-médical ou social : pédiatres, pédopsychiatre, oto-rhino-laryngologiste, 

ophtalmologiste, médecin directeur technique, psychologue, psychomotricienne, éducatrice spécialisée, 

audiométriste, assistante de service social. 

Une équipe à l’écoute des inquiétudes ou interrogations des parents et des professionnels qui 

accompagnement l’enfant  

. un regard sur l’enfant qui s’intéressera avant tout à ses potentiels et ses capacités  

. les compétences d’une équipe pluridisciplinaire pour une évaluation globale de la situation de l’enfant 

. la proposition d’un accompagnement adapté aux besoins de l’enfant en relation avec les réseaux Petite 

enfance de proximité 

. des liens privilégiés avec les services du CHU d’Angers 

Centre d’action médico-sociale précoce polyvalent du Maine-et-Loire 

Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, Centre Robert Debré ,  

4 rue Larrey ,49933 Angers cedex 09 

Tél. : 02 41 73 87 19 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00) 

e.mail : camsp.polyvalent49@mfam-enfancefamille.fr 

 

Le comité de pilotage du RAM  

 

Le C.A.M.S.P qu’est-ce que c’est ?  
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Ces rencontres intercommunales sont ouvertes à toutes les assistantes maternelles. Vous avez la possibilité 

de vous inscrire sur ces dates en plus des matinées qui sont proposée dans votre commune. 

Petits et Grands transvasements  

o Le mercredi 27 février de 10h à 11h30 dans la salle communale de Notre Dame d’Allençon en lien avec 

le secteur famille  

o Le jeudi 14 mars de 10h à 11h30 à la salle des loisirs à Faveraye Machelle  

o Le vendredi 15 mars de 10h à 11h30 à le salle accueil périscolaire à Champ sur Layon 

o Le mardi 23 avril de 10h à 11h30 à la salle saint Louis à Beaulieu sur Layon  

 

Sortie à la chèvrerie Caprins des Près  

o Le jeudi 28 Février de 10h à 11h « pour les naissances » à Faveraye Machelle 

o Le jeudi 27 juin de 10h à 11h30 à Faveraye Machelle 

  

Motricité fine  

o Le vendredi 8 Mars de 10h à11h30 à Aubigné sur layon dans la salle du Presbytère 

 

Yoga Enfant/adulte avec Marie Astrid et Yannick de « Un temps d’M »   

o Le mardi 12 mars à 9h30 ou à 10h30 dans la grande salle communale de Faye d’Anjou 

o Le vendredi 22 mars à 9h30 ou à 10h30 dans la salle de la Fuye à Chavagnes  

 

Comptines et explorations sonores 

o Le Jeudi 21 mars de 10h à 11h30 à la salle du Mail à Rablay sur Layon en lien avec le secteur famille  

o Le mardi 11 juin de 10h à 11h30 à la salle Guynemer à Beaulieu sur Layon  

 

Matinées motricités  

o Le vendredi 3 mai à 9h30 ou à10h30 à salle des loisirs de Faveraye Machelles, 

o Le vendredi 6 juin à 9h30 ou à10h30 dans la salle du DOJO à Saint Lambert du Lattay 

o  

  

o Matinées Malle aux trésors (observation) 

Prendre le temps d’observer les enfants dans leurs découvertes et interactions. 

Mardi 28 mai et mardi 18 juin de 10h à 11h15 à la salle Coups de Pouce à Saint Lambert du Lattay 

(engagement demandé sur les deux matinées) 

 

Atelier Argile  

o Le vendredi 8 Mars de 9h45 à 11h30 à Aubigné sur layon dans la salle du Presbytère 

 

Sortie Terre et Loire   

o Le Vendredi 28 Juillet de 10h à 11h30 à Rochefort sur Loire  

o Le Mardi 2 juillet de 10h à 11h30 à Rochefort sur Loire 

 

Sortie à la chèvrerie de Saint George sur Layon   

o Le Mardi 25 juin de 10h à 11h30 à Saint George sur Layon   

 

Les matinées  
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En lien avec l’animateur de la maison de retraite, nous relançons le projet des rencontres éveil. Ainsi des rencontres éveil 

auront lieu chaque mois de 10h15 à 11h30 dans les locaux de la maison de retraite avec les résidents aux dates 

suivantes : 

o 08 février  

o 15 mars  

o 26 avril   

o 17 mai  
L’inscription à l’ensemble des rencontres est demandée afin d’assurer une continuité et de favoriser les liens entre les 

résidents et les enfants.  

Les places sont limitées car l’espace ne nous permet pas d’accueillir beaucoup d’enfants. De ce fait, les assistantes maternelles 

de Terranjou seront prioritaires sur ce projet.  

Un nouveau groupe pourra se mettre en place à partir de Septembre 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties piscine  

Comme chaque année, le RAM propose en partenariat avec la piscine de Thouarcé, 2 séances bébés nageurs 

réservées aux parents et/ou assistants maternels accompagnés des enfants :  

Mardi 9 avril  2017 et jeudi 11 juillet, à partir de 10h15, pour une présence dans l’eau de 10h30 à 11h30. 

Rappel : 3 €/enfant. 1 adulte pour 1 enfant. De 9 mois à 4 ans.  

Inscription au 02 41 54 06 44 

 

Rencontres éveil à la maison de retraite de Martigné Briand  
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Une inscription est nécessaire au centre socioculturel pour l’ensemble des soirées qui sont proposées. 

 
Dates et lieux 

 
Thématiques 

Ce qu’il faut 
prévoir pour 

la soirée 

 
Pour qui ? 

Jeudi 7 mars 

Jeudi 25 avril 

Jeudi 06 juin 

à 20h30 aux Petits 

Bouchons 

à Thouarcé. 

Projet « Le livre et le tout-petit » avec Toile d’Eveil 
 
 

 
 

assistants 
maternels 

 

Mardi 19 mars à 

20h30 et le mardi 28 

juin 

aux petits Bouchons 

à Thouarcé. 

  

 
Cousettes du RAM 

 

Si possible une 
machine à 
coudre, du tissu, 
une craie, des 
épingles, des 
ciseaux de 
couture et un 
centimètre.  

assistants 
maternels 

 Jeudi 28 février à 

20h30 

au centre 

socioculturel du 

Neufbourg. 

 

 
Soirée d’échanges et d’information sur la mort 
subite du nourrisson en partenariat avec la PMI 

 

 
 

 
parents et 
professionnels 
de la petite 
enfance 

 
 

lundi 4 mars à 20h30 

aux petits bouchons 

à Thouarcé 

 
Soirée d’échange 

« Accompagner les familles face aux évènements 
de la vie tout en prenant du recul » 

Trousseau 
cocooning 
(plaid, 
chaussons, 
tenue 
confortable…) 

 
Assistants 
maternels 

Mardi 28 mai à 

20h30 

aux petits bouchons 

à Thouarcé . 

 

Soirée Théâtre forum 
Mise en situation d’entretien assistants 

maternels/parents Emploi 
 

Trousseau 
cocooning 
(plaid, 
chaussons, 
tenue 
confortable…) 

Assistants 
maternels 

Jeudi 16 mai à 

20h30 

au centre social du 

Neufbourg à 

Thouarcé 

Le comité de pilotage du RAM 
 

 assistants 
maternels et 
parents  

Mardi 9 juillet 
A 20h30 

Au centre Social 
THOUARCE 

Soirée conviviale Assistantes Maternelles 
 

Pique-nique partagé ! 
Chacun apporte un plat salé ou un plat sucré  que nous 

partagerons. 

 
Sourires, joie 
et bonne 
humeur !!! 

 
Assistants 
maternels 

 

A vos agendas ! 

 


