
 

Charte des ateliers ludiques 

RAM La Marelle 

 

Le Relais Assistante Maternelle apporte soutien aux assistantes maternelles dans l’exercice de 

leur métier avec des temps de regroupement. L’atelier ludique est un temps d’accueil collectif 

proposé par le RAM à destination des assistantes maternelles indépendantes du Bassin de 

Pompey et des enfants qui leur sont confiés. 

Source d’enrichissement mutuel, les professionnelles y découvrent et partagent des 

connaissances, activités, techniques. Afin de passer un moment agréable et de qualité, l’accent 

est mis sur la bonne humeur et la convivialité. Les assistantes maternelles y puisent des 

ressources, elles font part de leurs expériences tout en restant centrées sur les enfants 

présents. Les animatrices du RAM sont disponibles, à l’écoute. 

C’est un lieu où chaque enfant expérimente, découvre à son rythme, accompagné de son 

adulte référent. Il pourra rencontrer d’autres enfants, soutenu par l’assistante maternelle, 

contribuant ainsi à sa socialisation. 

Ainsi, chaque professionnelle porte un regard bienveillant, observe, accompagne l’enfant dans 

ses découvertes sans faire à sa place. L’assistante maternelle répond aux besoins des enfants 

qui lui sont confiés tant au niveau du respect du rythme, que des soins d’hygiène qui lui sont 

prodigués. Elle veille à la sécurité de l’enfant tant physique qu’affective. 

 

Les ateliers ludiques ont lieu en période scolaire les jeudis et vendredis entre 9h et 11h selon 

un planning mensuel ou trimestriel communiqué en amont. Les professionnelles sont invitées à 

s’y inscrire pour participer. 

Les animatrices du RAM s’engagent à fournir du matériel, aménager l’espace et mettre à 

disposition des jeux et jouets accessibles. Ainsi les assistantes maternelles peuvent proposer 

des jeux et activités aux enfants avec le matériel disponible. 

Chacun est garant du respect des uns et des autres, du matériel et des locaux. 

 

Tous les participants sont invités à ranger lors des transitions et en fin de séance. Pour clore ce 

moment passé ensemble, nous nous retrouvons autour d’albums jeunesse. Ce temps de lecture 

permet de se rassembler et de faire doucement la transition avec le retour à la maison. 

 


