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Le mardi : 9h00 - 11h00 à Etueffont 
(locaux de la CCVS)

Le jeudi : 9h00 - 11h00 à Rougemont-le-
Château (espace périscolaire)

Le vendredi : 9h00 - 11h00 à Giromagny 
(Espace la Savoureuse)

 A Etueffont (locaux de la CCVS) 
lundi  : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

mercredi : 8h - 11h30 et 14h - 17h15
jeudi : 13h30 - 18h (sur rdv après 18h)

vendredi : 13h30 - 16h
 

A Giromagny (Espace la Savoureuse)
mardi : 14h - 16h45

Bonjour à toutes,
 
Petit à petit l’hiver se retire pour laisser place à la douceur printanière.
L’occasion de remettre le nez dehors et de venir voir ce qui se passe 
du côté du RAM ! 
Convivialité, créativité et partage seront au rendez-vous.
 
Côté projet durant ces deux prochains mois, ce sera très riche : 
Carnaval, spectacle à la médiathèque, partenariats avec les structures 
petite enfance, chasse aux œufs… 
N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire !
 
Je vous souhaite une très bonne lecture sous 
le joli chant, peut-être, des petites hirondelles...
 
Benjamin ZUSSY
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LE RDV DES BOUT' CHOUX

ANIMATIONS MARS

ANIMATIONS AVRIL
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DOSSIER ÉDUCATIF DU MOIS : 
 
 

« L'IMPORTANCE DE L'OBJET TRANSITIONNEL »

Le doudou, c’est ce qui permettra une continuité entre vous et le lieu où est accueilli votre 
enfant.
 
C'est un objet, quelle que soit sa forme (peluche, foulard, tee-shirt, poupée...), choisit par l'enfant 
entre 4 et 12 mois le plus souvent, ou par le parent lorsqu’il est trop jeune.
 
Winnicott (médecin psychanalyste) l'appelle objet transitionnel ; il est plus communément appelé 
« Doudou ». Cet objet vient faire la transition entre la mère et l'enfant ainsi que le lien entre la 
famille et le monde extérieur.
 
 
Les différentes fonctions de l'objet transitionnel :
 
 
Le « doudou » a l’effet apaisant d’un substitut maternel. 
L'enfant le serre contre lui, le mordille ou le suçote et ce nouveau 
compagnon s'avère indispensable au moment de l'endormissement.
Le « doudou » le console aussi, le rassure. 
Il en a besoin lors des conflits, des moments de tristesse, d'angoisse,
lorsqu'un enfant change d'espace. Mais surtout lorsqu'il se sépare de son parent ou lorsqu'il 
l'attend et voit les autres parents arriver.
Il permet à l'enfant de se sentir serein et confiant. Il lui assure un sentiment de sécurité devant 
une situation nouvelle. Son odeur a une importance capitale pour certains enfants car c'est celle 
de la maison. Notamment pour les très jeunes enfants, qui retrouvent là l’odeur maternelle, et la 
réassurance qui va avec. Pour d'autres enfants c'est le toucher / sucer qui importe.
L'objet transitionnel fait la transition entre le connu et l'inconnu ; entre le monde intime et 
l'extérieur. Il lui apporte du bonheur et l'aide à grandir, à s'épanouir en toute confiance.
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LES ACTUS

NOUVEAUTE PAJEMPLOI : le service PAJEMPLOI +

Dès Mars 2019, en prévision du prélèvement à la source pour les assistantes 
maternelles, sera proposé aux parents de déléguer le versement du salaire de 
l’assistante maternelle à Pajemploi. Autrement dit, dans ce nouveau système 
appelé Pajemploi +, Pajemploi versera son salaire à l’assistante maternelle à 
la place du parent.
Ce fonctionnement sera bien sûr facultatif, les parents employeurs pourront 
choisir d’y adhérer ou non !
Plus de renseignements au RAM et sur le site Internet de Pajemploi.

Formation " langue des signes "

La formation « apprentissage de la langue des signes française », d’une durée de 
35 heures (5 samedis de 7h) va être mise en place au cours du printemps (date et 
lieu à définir). Si vous souhaitez y participer, merci de vous rapprocher du RAM afin 
de vous inscrire.
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Le 5 Mars, c’est CARNAVAL au RAM !
Lors de l’animation du mardi 5 mars à Etueffont, on fêtera Carnaval ! 
Les enfants et vous pourront venir déguisés !

Spectacle à la médiathèque d’Etueffont le 21 mars
Dans le cadre du pôle thématique « la parentalité de 0 à 10 ans », 
la compagnie Moska proposera un spectacle intitulé « la cabane de Jeanne »
et le RAM dispose de places pour la séance du jeudi 21 mars à 9h30. 
Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire au RAM avant le 8 mars 2019.
ATTENTION : nombre de places limitées !



LES ACTUS - SUITE

Commande « 10 doigts »
Comme en fin d’année 2018, une nouvelle commande va être passée sur le 
site Internet « 10 doigts ». Si vous souhaitez commander du matériel, un 
catalogue circule au RAM et vous pouvez aussi retrouver les articles sur le 
site Internet. Merci de me retourner votre commande (avec la référence, le 
nom et la quantité des articles) ainsi qu’un chèque à l’ordre de « 10 doigts ». 
Le tout avant le 15 mars 2019.

Le journal a besoin de vous…

Je réitère ma demande car je trouve vraiment qu’il serait intéressant de 
retrouver les rubriques activité, histoire et recette avec vos propositions !
Ainsi, chaque journal comporterait l’idée d’activité d’une assistante maternelle, 
l’histoire d’une autre et la recette d’une troisième… 
Je compte sur vous, sans quoi ces rubriques seront prochainement retirées du 
journal.
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Pendant les vacances, il y aura une animation spéciale « chasse aux œufs » 
le mardi 23 avril 2019. Le lieu (en extérieur si possible) vous sera 
communiqué ultérieurement, ainsi que des informations sur le déroulement 
de la matinée.

CHASSE AUX ŒUFS le mardi 23 avril



ESPACE PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE

Matériel :
 
- 1 chaussette
- coton ou tissu
- ficelle
- feutrine

Réalisation :
 
Bourrez la chaussette de coton ou de chutes de tissus
Ficelez la base pour obtenir la tête puis cousez les yeux en feutrine
Coupez des lanières au niveau de la jambe de la chaussette
Admirez le résultat ! 
Une manière sympathique de recycler les chaussettes orphelines…

La Chaussette pieuvre
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UNE PETITE HISTOIRE

Loupiotte a perdu son doudou

La sieste est terminée. Loupiotte se réveille. Maman ouvre les volets. 
Mais que se passe-t-il ? Doudou a disparu !
 
Peut-être que Doudou est dans le coffre à jouet ? Non, Doudou n'est pas là !
 
Loupiotte va voir dans le bureau. Doudou est peut-être devant l'ordinateur. Mais non, Doudou 
n'est pas là !
 
Alors Doudou est sûrement dans la salle de bain ! Non, Doudou n'est pas là non plus ! Mais où se 
cache-t-il donc ?
 
Loupiotte regarde dans les toilettes... Mais toujours pas de Doudou !
 
Doudou avait peut-être faim ? Il est parti manger dans la cuisine ! Houhou ? Doudou ? Mais 
Doudou ne répond pas. Il n'est pas là.
 
Ça y est ! Loupiotte se souvient ! Doudou est dans le salon. Loupiotte soulève les coussins du 
canapé, mais non, aucune trace de Doudou ! Où est-il ?
 
Et si Doudou dormait dans la chambre de papa et maman ? Mais non, il n'est pas là non plus.
 
La journée est presque terminée. Il est temps de manger. Mais Loupiotte n'a pas faim. Il veut son 
Doudou.
 
Loupiotte doit aller au lit. C'est l'heure de dormir. "Bonne nuit, Loupiotte" dit maman en lui faisant 
des bisous. Mais Loupiotte n'a pas sommeil. Il veut son Doudou.
 
Dans la chambre, il fait noir. Loupiotte a très peur. Il croit entendre un gros monstre sous son lit. 
Loupiotte pleure. Maman arrive. Mais Loupiotte pleure toujours.
 
"Mais que se passe-t-il Loupiotte ?" dit maman. Loupiotte montre du doigt le dessous de son lit. 
Loupiotte et maman se penchent pour regarder le monstre sous le lit.
 
Et que voient-ils ? C'est Doudou ! Il est revenu !
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POUR LES PETITS GOURMANDS

Le Doudou Baladeur souhaite aujourd'hui partager avec vous une 
recette à la poire, chocolat et fraises "tagada"

Ingrédients : 
 
- Une boîte de poire au sirop 
- Une tablette de chocolat noir
- 3 fraises « tagada »

Préparation de la recette :
 
Pour cette recette, Le Doudou Baladeur a mis le chocolat noir dans le bol avec un peu d'eau puis a 
enfourné le tout pendant 2/3 minutes au four micro-ondes.
Le Doudou Baladeur a ensuite coupé les poires au sirop en petits morceaux et les a mis sans le 
jus dans une petite assiette creuse puis une fois le chocolat fondu, il l’a délicatement versé sur les 
morceaux de poires. 
Puis il a pris les confettis en sucre blanc et les a parsemé sur la préparation avant d’y ajouter les 3 
fraises « tagada »
 
Et voilà, votre petite préparation de chocolat aux poires est prête à être mangée par vos enfants.
Bonne dégustation à vous tous !
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