
Les ateliers d’éveil pour découvrir, s’éveiller, 
partager et se socialiser en douceur dans un 
lieu adapté et aménagé pour les enfants et les 
professionnels de l’accueil à domicile.

Rayon de soleilRelais Intercommunal des Assistantes Maternelles 
10 mail Pablo Picasso  
10 100 Romilly-sur-Seine
 03 25 24 04 08
riam@ccprs.fr 
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Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles 

Analyse de la pratique avec Myriam MAHNOUF (psychologue), un lundi 
par mois au RIAM de 9h45 à 11h. Gratuit et ouvert à toutes les assistantes 
maternelles avec ou sans enfants en garde. Des ateliers seront proposés aux 
enfants durant ces temps d’échanges. 

A noter dans vos agendas
Mardi 17 décembre à partir de 9h30 le centre d’éveil et le RIAM accueilleront les enfants 
pour un petit spectacle conté et animé, un atelier décoration de petits sablés et la distribution 
traditionnelle des chocolats de Noël.  Les parents disponibles sont également les bienvenus, 
n’hésitez pas à les inviter. 

La petite parenthèse : « La propreté : acquisition et non apprentissage » 
C’est une étape naturelle dans le développement de l’enfant et comme toute étape, il convient 
de laisser faire le temps. La propreté n’est pas innée et l’enfant reste seul maître de son 
corps. Il est le seul à pouvoir ressentir les changements qui s’opèrent en lui. Devenir propre 
dépendra donc de sa maturité physique et psychologique.
Chaque enfant est unique, il n’y a pas d’âge fixe. 
Durant cette période, l’adulte est présent pour accompagner et encourager l’enfant dans un 
climat de confiance. Mettre un enfant en échec, faire appel au forcing ou à toutes formes de 
chantages peut entraîner des risques de blocages, constipations, occlusions intestinales… 
Quelle tristesse que de voir un enfant se sentir coupable d’avoir fait dans sa culotte et être 
inconsolable. 
En tant que professionnel de la petite enfance, nous nous devons de ne pas négliger cette 
étape, être acteur de prévention et orienter les parents qui en ont besoin. Le bien-être de 
l’enfant doit être au cœur de nos discours et pratiques professionnels.

Comment savoir si un enfant est physiquement et psychologiquement prêt ?
• Il sait baisser et relever seul son pantalon,
• Il marche de façon assurée, s’assoit, monte et descend les escaliers sans se tenir,
• Sa couche est sèche,
• Il communique avec des mots simples,
• Il exprime un intérêt pour les toilettes,
• Il veut faire les choses par lui-même,
• Il signale lui-même que sa couche est pleine.

Respecter les choix d’un enfant, c’est lui permettre d’acquérir de l’autonomie et de se sentir 
réellement reconnu comme un être à part entière. 
Des plaquettes « la propreté » sont à votre disposition au RIAM si vous souhaitez en diffuser 
aux parents.

Programme Novembre / Décembre 2019



Pour qui ? 
Les ateliers d’éveil sont ouverts aux enfants, 

aux assistantes maternelles et gardes à domicile qui les accompagnent. 

NOVEMBRE 2019
Lundi 4 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h 
« L’arbre à comptine Histrouille » (Chacune apporte une 
histoire ou une comptine sur Halloween)

Mardi 5 / Atelier sensoriel « La barbe à papa » 
Mercredi 6 / Bébé Gym de 10h15 à 11h

Jeudi 7 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 8 / « L’arbre à comptine Histrouille »
 (Chacune apporte une histoire ou une comptine 
sur Halloween). Petits et grands venez déguisés ! 
LUNDI 11 / FERMÉ
Mardi 12 / Sortie médiathèque de 10h à 10h40

Mercredi 13 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 14 / Eveil musical de 9h40 à 10h10

VENDREDI 15 / FERMÉ (« Café des parents » 
à Picasso merci d’en informer les parents)
Samedi 16 / Journée Nationale des Assistantes Maternelles à 
Troyes organisée par le réseau des RAM de l’Aube. 

Lundi 18 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h 
« La barbe à papa » (accueil de loisirs)
Mardi 19 / Atelier culinaire tarte à la citrouille 
Mercredi 20 / Jeux d’eau au Centre Aquatique

 ”Les 3 Vagues” de 9h40 à 11h
Jeudi 21 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10

Vendredi 22 / Atelier sensoriel manipulation pâtes et riz
Lundi 25 / Analyse de la pratique de 9h45 à 11h au RIAM
Mardi 26 : Parcours petits pieds et petites mains

Mercredi 27 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 28 : Eveil musical de 9h40 à 10h10

Vendredi 29 : Sortie ludothèque de 10h à 11h

DECEMBRE 2019
Lundi 2 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h 
« L’arbre à comptine » (Chacune apporte une histoire ou 
une comptine sur l’Hiver) 

Mardi 3 / Peinture « en attendant Noël » (apporter des rouleaux de 
papier toilette)

Mercredi 4 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 5 / Eveil musical de 9h40 à 10h10

Vendredi 6 / « L’arbre à comptine » (Chacune apporte une histoire 
ou une comptine sur l’Hiver)
Lundi 9 / Accueil libre au RIAM
Mardi 10 / Sortie médiathèque de 10h à 10h40

Mercredi 11 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 12 / Eveil musical de 9h40 à 10h10

VENDREDI 13 / FERMÉ (« Café des parents » à Picasso 
merci d’en informer les parents)
Lundi 16 / Analyse de la pratique de 9h45 à 11h au RIAM
Mardi 17 / Conte de Noël animé, atelier décoration de petits 
sablés et distribution de chocolats (RIAM et centre d’éveil). 

Mercredi 18 / Jeux d’eau au Centre Aquatique 
”Les 3 Vagues” de 9h40 à 11h 
Jeudi 19 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10

Vendredi 20 / Sortie ludothèque de 10h à 11h

Le RIAM est un service de la :
Communauté de Communes des Portes de Romilly
9 bis Place des Martyrs pour la Libération
10 100 Romilly-sur-Seine
www.ccprs.fr

Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 : sur cette période de vacances 
scolaires, les dates de fermeture du service ainsi que les ateliers vous seront 
communiqués ultérieurement.

Ouverture du RIAM de 9h30 à 11h, les ateliers commencent aux alentours 
de 10h.
Pour les séances d’éveil musical, bébé gym, piscine, médiathèque et 
ludothèque, merci d’essayer de ne pas être en retard sur l’horaire indiquée.


