
Rayon de soleil
Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles 

Programme septembre/octobre 2021

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.



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

aux assistantes maternelles et gardes à domicile qui les accompagnent. 

SEPTEMBRE 2021  
Mercredi 1 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
JEUDI 2 : FERME
Vendredi 3 : Peinture « cornichon »

Lundi 6 : Le petit théâtre des animaux 
Mardi 7 : Bulle de savon
Mercredi 8 : Bébé Gym de 10h15 à 11h 
Jeudi 9 : Eveil musical et histoires (Aurélie)
Vendredi 10 : Peinture glacée

Lundi 13 : Racontes-moi une histoire !
Mardi 14 : Analyse de la pratique de 9h45 à 11h au RIAM 
Mercredi 15 : Bébé Gym de 10h15 à 11h 
Jeudi 16 : Eveil musical avec Marie-Eugénie de 9h40 à 10h10 
Vendredi 17 : Tableau aquarelle

Lundi 20 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 21 : Parcours les petits pieds
Mercredi 22 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 23 : Eveil musical de 9h40 à 10h10 
VENDREDI 24 : FERME (« CAFÉ DES PARENTS » À PICASSO 
MERCI D’EN INFORMER LES PARENTS)

Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre : C’est la 
SEMAINE PETITE ENFANCE sur le thème du livre en partenariat 
avec le Muli Accueil Amstramgram, le centre d’éveil et la Bulle d’R 
(programme à venir)

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

Réouverture des ateliers à partir du jeudi 26 août 2021

Les ateliers d’éveil sont accessibles gratuitement 
sur inscription par mail ou par téléphone.



OCTOBRE 2021
SAMEDI 2 / FORMATION « Accompagner au quotidien 
un enfant en situation de handicap » (1ère partie)

Lundi 4 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 5 : Atelier culinaire : tarte d’automne (pomme/cannelle)
Mercredi 6 : Bébé Gym de 10h15 à 11h 
Jeudi 7 : Eveil musical de 9h40 à 10h10 
Vendredi 8 : Manipulation et transvasement

Lundi 11 : Jeu libre 
Mardi 12 : Raconte tapis
Mercredi 13 : Bébé Gym de 10h15 à 11h 
Jeudi 14 : Eveil musical de 9h40 à 10h10 
VENDREDI 15 / FERME (« CAFÉ DES PARENTS » À PICASSO 
MERCI D’EN INFORMER LES PARENTS)
SAMEDI 16 : FORMATION « Accompagner au quotidien un 
enfant en situation de handicap » (2ème partie)

Lundi 18 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 19 : Promenade automnale au parc de la Béchère (selon météo)
Mercredi 20 : Bébé Gym de 10h15 à 11h 
Jeudi 21 : Eveil musical et contes musicaux de 9h40 à 10h40 
Vendredi 22 : Ludothèque de 10h à 11h

DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE : PROGRAMME À DÉFINIR 
EN FONCTION DE LA FERMETURE DU SERVICE.

Le RIAM est ouvert à partir de 9h30, les ateliers commencent aux 
alentours de 10h. Pour les ateliers avec un intervenant ou se déroulant à 
l’extérieur, merci de respecter l’horaire indiqué. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Disponibilités d’accueil : Afin de mettre à jour la liste fournie aux 
familles à la recherche d’une assistante maternelle, merci de me faire 
part par mail ou par téléphone de vos places disponibles.

IMPORTANT !
Une nouvelle convention collective sera mise en place à compter du 1er 
janvier 2022 et se substituera à la convention collective du 1er juillet 2004. 
Il était temps me direz-vous ! Plus de précisions dans le prochain rayon 
de soleil !



Relais 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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La petite parenthèse : « JAMAIS SANS MON DOUDOU ! »

Le « doudou », mais qu’est-ce-que c’est ?
« L’objet transitionnel », de son vrai nom, a été évoqué pour la première fois par Donald 
WINNICOTT, pédopsychiatre anglais dans les années 50. Pour lui, cet objet permettait à 
l’enfant de faire le pont entre sa relation «primitive» au sein maternel et le monde extérieur.
Aujourd’hui, ce concept a évolué, le doudou est l’objet transitionnel servant à rassurer le bébé. 
C’est le premier objet choisi par l’enfant, en général vers 4-12 mois que l’enfant peut conserver 
en moyenne jusqu’à 6 ans. Il assure la continuité entre l’enfant et son environnement familier, 
en particulier sa maman.Grâce à cet objet, la figure d’attachement (mère, père…) même 
absente, est encore symboliquement présente pour l’enfant. Il fait le lien entre la famille et le 
monde extérieur, le connu et l’inconnu.

Le doudou possède plusieurs fonctions : 
• Il est « créé-trouvé » par l’enfant lui-même. Parmi tous les jouets ou objets qui 

l’entourent, le tout-petit en choisit un qui devient son doudou (peluche, morceau de tissu…). 
Il arrive parfois que ce choix soit très insolite ou ne se voit pas tel l’extrémité d’un oreiller 
ou d’un drap…

• Il a une fonction apaisante et sécurisante et tient un rôle important lors des séparations 
ou de l’endormissement. C’est un repère pour l’enfant. Il est rassurant et console dans les 
moments de tristesse et peut aider l’enfant à trouver le courage qui lui permettra de franchir 
certaines étapes (arrivée chez une assistante maternelle ou dans une crèche, entrée à 
l’école…). 

• Il est un soutien pour l’enfant et l’accompagne dans son autonomie, dans la construction 
de sa personnalité et dans son développement psychique et intellectuel.

• Il arrive souvent que l’enfant refuse que son doudou soit échangé contre le même en neuf 
ou que son doudou prenne « son bain » en machine. Ces réactions sont normales car le 
doudou transporte l’odeur du foyer, repère d’autant plus important pour le tout-petit qui 
le reconnaît ainsi.

C’est donc un allié à ne pas négliger, surtout pour le sentiment de sécurité qu’il procure 
à l’enfant.

Le doudou, jusqu’à quel âge ?
Si le doudou a été utilisé comme un objet transitionnel et non pas comme un objet « fétiche », 
l’enfant n’aura pas de difficultés à s’en détacher. Généralement, les enfants commencent à 
« oublier » leur doudou vers l’âge de 2/3 ans, ils le laissent dans le salon, dans le bac à jouets… 
Autour des 3/4 ans, le doudou n’accompagne souvent plus l’enfant dans son quotidien. Se 
sentant en sécurité, l’enfant se tourne de plus en plus vers ses petits camarades.
De même que l’enfant investit tout seul son doudou, il le « désinvestit » tout seul au 
moment où il est prêt à le faire.


