CHARTE DES MATINEES ‘JEUX ET RENCONTRES’
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s, Parents et Enfants

Le RAMPE est un service de la commune d’Arnage. L’animation ‘Jeux et Rencontres’ est une des missions du
RAMPE. Les ‘Jeux et Rencontres’ sont des séances d’éveil destinées aux enfants non scolaires accueillis par les
assistantes maternelles d’Arnage.

LES LIEUX
Maison de l’Enfance (Quartier de la Gautrie) - Rue des Pommiers - 72230 ARNAGE
Antenne Petite Enfance (dans les locaux de l’association DEPAR) - 28 avenue de la Paix - 72230 ARNAGE

LES HORAIRES
Accueil de 9h00 à 11h30
Les séances se déroulent :
 le mardi à la Maison de l’Enfance
 les 1er et 3ème vendredis de chaque mois à l’Antenne Petite Enfance

OBJECTIFS DES MATINÉES ‘JEUX ET RENCONTRES’
Partager un moment convivial, un moment de plaisir autant pour les enfants que pour les adultes
Pour l’enfant
 découvrir un endroit à explorer. L’aménagement du local est réfléchi avec la participation des
assistantes maternelles pour permettre aux enfants de jouer librement en toute sécurité et en
fonction de leur âge
 familiariser les enfants aux échanges avec d’autres enfants et d’autres adultes
 amener les enfants vers la socialisation : apprentissage des règles de vie, apprentissage de la
vie avec d’autres enfants (notion de partage et gestion des frustrations)
 accompagner les enfants dans leur développement en leur proposant des activités et des jeux
qui favorisent l’expérimentation, la découverte et la curiosité

Pour l’assistante maternelle
 s’aérer, sortir de chez soi
 enrichir ses pratiques au contact de leurs pairs
 venir à la rencontre d’une professionnelle, s’enrichir et s’informer

LES VALEURS
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Les assistantes maternelles et l’animatrice s’engagent à :
 respecter la confidentialité des échanges
 respecter le rythme et les besoins de l’enfant
 faire attention à la sécurité physique et affective de l’enfant
 intervenir à bon escient dans l’interaction entre deux enfants
 faire confiance à l’enfant dans ses capacités, ne pas forcer l’enfant à faire, respecter ses envies, valoriser
et encourager l’enfant
 observer l’enfant et prendre conscience de leurs besoins en fonction de leur âge et de leur stade de
développement

LE FONCTIONNEMENT
Les matinées ‘Jeux et Rencontres’ se déroulent uniquement sur les périodes scolaires (planning transmis aux
assistantes maternelles par courrier ou e-mail)
Il n’est pas obligatoire de rester à la séance entière ; la durée de participation doit tenir compte de l’âge, du
rythme et des réactions de l’enfant
L’animatrice du RAMPE :
 est garante et responsable du bon déroulement des séances
 assure un accueil individualisé à chaque arrivée d’enfants et d’assistantes maternelles
 propose une activité à chaque rencontre
 assure un accompagnement des assistantes maternelles (sous forme de soutien, de conseils et d’écoute
active)
 est garante des règles de fonctionnement citées dans la charte et établies avec les assistantes maternelles
Les assistantes maternelles :
 obtiennent l’autorisation écrites des parents pour tout nouvel enfant et la donnent à l’animatrice dès la
première participation de l’enfant
 participent en veillant au bien-être et au rythme de l’enfant
 sont responsables des enfants confiés par les parents durant la matinée
 s’engagent à ne pas emmener un enfant ayant une maladie contagieuse aux Jeux et Rencontres (risque
de contamination)
 respectent les règles élémentaires de sécurité (pas d’enfant sans surveillance, être attentifs aux enfants
pendant les activités)

Intérêt des parents :
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 garantir la professionnalisation de leur assistante maternelle
 bénéficier d’un regard d’une autre professionnelle sur leur enfant
 permettre à leur enfant de se socialiser, de s’éveiller
 créer un lien entre le RAMPE et les parents

LE DÉROULEMENT TYPE D’UNE SÉANCE
A partir de 9h00 - Accueil individualisé
Se dire bonjour, se retrouver
Temps pour les enfants pour s’approprier l’espace autour d’activités libres avec une répartition des
adultes à hauteur des enfants. L’aménagement du local a été réfléchi avec la participation des
assistantes maternelles pour permettre aux enfants de jouer librement en toute sécurité et en fonction
de leur âge. L’espace est aménagé pour que l’enfant puisse découvrir, expérimenter, manipuler,
s’exprimer et jouer sous le regard attentif des professionnelles.
10h00 - Activité dirigée (qui reste une proposition)
Rituel avant l’activité
Rangement des jouets
Les enfants et les professionnelles s’installent dans le coin calme pour que l’animatrice explique
l’activité
Fin de matinée
Rangement des jouets
Rituel de départ : regroupement au coin lecture pour un temps calme
Une histoire et une comptine ou les jeux extérieurs clôturent la matinée
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L’ASSISTANTE MATERNELLE
Je soussigné(e) …………………………………………………………. avoir lu et m’engage à respecter cette
charte des ‘Jeux et Rencontres’
Fait le ____ / ____ / ________

Signature

LES PARENTS

Nous

soussignons

………………………………………………………….

parents

de

l’enfant

……………………….., né le ____ / ____ / ________, autorisons notre assistante maternelle
……………………………………………

à

participer

aux

‘Jeux

et

Rencontres’

et

autorisons

…………………………………………… à utiliser son véhicule personnel pour conduire mon enfant.
 Autorisons, conformément à l’article 9 du Code Civil, l’animatrice du RAMPE à faire procéder à titre
gratuit à des photographies ou à des films concernant mon enfant, exclusivement si la reproduction, l’exposition
ou la publication son réalisées à la seule fin pédagogique d’animation des activités du RAMPE.
Fait le ____ / ____ / ________

Signatures

L’ANIMATRICE RAMPE
Je soussigné(e) …………………………………………………………. avoir lu et m’engage à respecter cette
charte des ‘Jeux et Rencontres’
Fait le ____ / ____ / ________

Signature
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