
Les RAM deviennent des Relais petite enfance
Depuis la fin 2021 et l’ordonnance 2021-611 relative aux 
services aux familles, tous les Relais assistants maternels 
(RAM) de France ont vocation à devenir des Relais petite 
enfance (RPE). Ils sont ainsi reconnus en tant que « service 
de référence de l’accueil du jeune enfant pour les parents et 
les professionnels » et leurs missions sont enrichies. Pour 
votre RAM angevin, les changements seront progressifs, 
tout au long de l’année 2022. Nous vous tiendrons informés 
des évolutions (notamment le changement officiel du 
nom du service) au fur et à mesure. RAM ou Relais petite 
enfance, les missions d’animation, de conseil, d’échange 
avec les assistants maternels ne changent pas ! 
Toute l’équipe est à votre écoute au 02 41 05 45 88. 

LE BILLET DU RAM

Le Relais assistants maternels (RAM), et le centre de 
Protection maternelle et infantile (PMI) sont deux services 
différents et complémentaires. Mieux les connaître, c’est 
vous permettre d’obtenir facilement et rapidement les 
bonnes informations ! 

Le RAM, service de la Ville d’Angers, vous accompagne 
dans les démarches administratives (ex  : établissement 
du contrat) et autour des questions sur la législation 
(quels sont vos droits ? Vos obligations envers les parents 
employeurs ?). Le RAM a aussi des missions de soutien 
à la professionnalisation au-travers d’un programme 
d’animations, de rencontres et de soirées d’échanges. 

La PMI, service rattaché au département, délivre, 
contrôle et renouvelle l’agrément permettant l’exercice 

du métier d’assistant maternel. Elle est également en 
charge de contrôler la sécurité, la qualité du logement 
et les compétences du professionnel. La PMI remplit 
aussi un rôle auprès des assistants maternels, avec un 
accompagnement autour de la santé et du développement 
de l’enfant, en lien avec sa famille.

Enfin, la PMI assure le suivi administratif des places 
occupées chez les assistants maternels, grâce aux feuilles 
roses que ceux-ci transmettent, ou via un formulaire en ligne 
sur assmat.maine-et-loire.fr. En parallèle, les assistants 
maternels doivent mettre à jour leurs places disponibles 
sur assmat.maine-et-loire.fr. Les parents peuvent ainsi 
consulter en ligne les places disponibles chez les assistants 
maternels. 

Focus sur : le Relais assistants maternels et la PMI, quelles différences, quelle complémentarité ? 

BREF LÉGISLATION
,

Quinzaine petite enfance - Du 5 au 14 avril
Maison pour tous de Monplaisir
Programme à venir - Infos et renseignements au 02 41 43 84 09

• Spectacles
Mercredi 20 avril 2022
Maisons de quartier Marcelle-Menet
«Les Habilleuses» par la Cie ResNonVerba
Informations et inscriptions à Marcelle-Menet

Mercredi 27 avril 2022 -10h
Spectacle proposé par le RAM - Centre Jean-Vilar, 1, rue Henri-Bergson
« Osni » par la Cie Monsieur Barnabé - Inscriptions auprès du RAM
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BIBLIOTHÈQUES, LUDOTHÈQUES ET PELJ,
DES RESSOURCES PRÉCISEUSES

Le réseau des neuf bibliothèques municipales d’Angers ne cesse de développer son offre 
vers les professionnels de l’enfance. Des séances « Bébés lecteurs » de la bibliothèque 
Toussaint à l’élargissement des possibilités d’emprunt au Pôle éducatif livres et jeux 
(PELJ), les assistants maternels peuvent en profiter !

DOSSIER
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Attentifs, les enfants découvrent l’histoire de l’ours Berni.

Dans le petit théâtre du 4e étage de la médiathèque 
Toussaint, l’assemblée a les yeux rivés sur l’ours 
Berni, qui prend vie ce mardi matin sous les mains 
d’Anne Robert, la bibliothécaire spécialisée jeunesse 
qui orchestre cette matinée. Assis sur les marches, 
les enfants suivent ses aventures avec attention. 

La jolie comptine de cette matinée « Bébés lecteurs » 
est accompagnée par les petits qui agitent avec 
bonheur les maracas et les tambours. Enfin, le clou 
du spectacle de cette séance de lecture un peu 
spéciale : une chorégraphie à laquelle les enfants et 
leurs assistants maternels sont invités à participer.



Jamais trop tôt pour lire
Ce n’est pas la première fois que Fany 
participe à ces séances «  Bébés lecteurs  ». 
Réservées aux professionnels de la petite 
enfance, elles font partie des nombreuses 
activités proposées conjointement par le 
réseau des bibliothèques et le Relais 
assistants maternels (RAM). « L’histoire et la 
mise en scène sont à chaque fois différentes, 
donc je viens régulièrement. Domitille a 
presque neuf mois, elle est déjà très sociable 
et observatrice : elle a beaucoup apprécié de 
pouvoir prendre en main les instruments ! » 

L’assistante maternelle, qui exerce depuis 
2015, remarque l’intérêt des enfants et les bienfaits 
de cette activité pour leur sociabilisation. « Il y 
a toujours une sélection de livres à choisir  : 
cette fois, on emmène Les comptines pour 
danser ! » Tandis que Myriam et Élisa, venues 
avec quatre enfants de la crèche municipale 
Marie-Placet, se dirigent vers les rayonnages 
pour emprunter des livres, Anne Robert et sa 
collègue se tiennent à disposition pour des 
conseils. « Aujourd’hui, on a fait découvrir un 
album de Janik Coat, mais nous avons tous 
ses autres livres et bien d’autres livres et jeux 
pour prolonger l’expérience ensuite. »

Emprunter toujours plus ! 
Les emprunts permettent aux assistants 
maternels et auxiliaires de puériculture de renouveler 
régulièrement leur réserve d’histoires et de jeux. L’intérêt est 
aussi de stimuler la curiosité et le développement des petits 
et de les habituer à venir en bibliothèque et en ludothèque, y 
compris quand ils grandiront. 

Frédérique Coquelet, responsable du réseau jeunesse, entend 
bien permettre aux professionnels de la petite enfance de 
profiter au mieux des ressources du réseau. « L’abonnement 
collectivités pour le public 0-12 ans est gratuit dès que l’on 
exerce sur le territoire de la ville d’Angers. Désormais, il 
donne accès à la fois aux ressources des bibliothèques et du 
Pôle éducatif livres et jeux avec des possibilités d’emprunts 
très larges. » En effet, ce compte unique offre la possibilité 
d’emprunter jusqu’à 100 documents au PELJ sur trois mois 
et 50 dans les bibliothèques pour six semaines. « On encourage 
les assistants maternels à se rendre avec les enfants dans 
leurs bibliothèques et ludothèques de quartier pour les 
animations et l’emprunt. Quant au Pôle éducatif, il est réservé 
aux professionnels qui y trouveront des conseils avisés et une 
facilité d’emprunt sans avoir à emmener les enfants. »

Diversifier ses pratiques
Les référents jeunesse des différents lieux sont là pour aider 
les assistants maternels à mettre en place de nouvelles 
activités ou à accompagner les enfants dans leur développement. 

« Par exemple, il est tout à fait possible de demander par 
mail aux agents du PELJ de préparer une sélection de livres 
et de jeux autour d’une thématique, comme l’alimentation, 
l’hiver ou encore l’entrée à l’école ou l’accompagnement à la 
propreté, indique Frédérique Coquelet. Cinq jours plus tard, 
la sélection sera prête  ! C’est un formidable outil pour 
accompagner les petits dans leurs apprentissages cognitifs 
et sociaux. » L’offre de 2 500 jeux et 20 000 livres, ainsi que 
les horaires d’ouverture élargis de 14 à 24 heures par 
semaine, du lundi au vendredi, sont prévus pour permettre 
au plus grand nombre d’en profiter.
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Infos et renseignements

Pôle éducatif livres et jeux
Site Montessori, boulevard de Monplaisir
02 41 05 33 50 - pelj@ville.angers.fr

Dates, horaires et inscriptions aux animations du 
réseau des bibliothèques et ludothèques auprès du 
Relais assistants maternels ou de la bibliothèque de 
secteur. 



TEMOIGNAGE

BRICOLAGE

La peinture propre
Voici une activité simple à réaliser, qui ne demande 
que très peu de matériel et qui s’adresse même aux 
plus jeunes.

Cette activité éveille la curiosité de l’enfant, le 
toucher (la sensation du film plastique, l’épaisseur 
des tâches de peinture), la vue (le mélange des 
couleurs), elle peut être réalisée sur table ou au sol.

Le matériel nécessaire :
- une feuille épaisse ou cartonnée
- du ruban adhésif
- de la peinture
- un sac de congélation ou une pochette 

plastique ou du film alimentaire

Organisation : 
Faites des tas de peinture sur la feuille. 
Glissez la dans une pochette plastique,
un sac congélation ou recouvrez la
de papier alimentaire. 
Scotchez le tout. 
Que l’expérimentation commence !
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« Agréée depuis 2004, j’accueille actuellement 
quatre enfants de cinq mois à deux ans. J’adore 
les livres  et j’essaye de leur transmettre cette 
passion. Je vais tous les quinze jours à la 
médiathèque Toussaint avec les enfants, 
puisque c’est ma bibliothèque de secteur. Nous 
empruntons les livres qu’ils ont choisi. Je crois 
que les 25 enfants que j’ai gardés depuis 2004 
sont tous repartis avec cet amour des livres. 
Cela, je le dois au travail des médiathèques et 
du Relais assistants maternels autour des 
projets lecture et jeux. Tablier à histoires, boîte 
à histoires, bébés joueurs et bien sûr “Bébés 
lecteurs”. C’est extraordinaire, ces lectures mimées 
et chantées ! J’y emmène les enfants le mardi 
matin une fois par mois, sur le créneau qui nous 
est réservé.

Pour les jeux, je vais à la ludothèque Fratellini, à 
laquelle je suis rattachée, sur les créneaux du 
RAM, le mercredi matin pendant les vacances 
scolaires et le vendredi matin hors vacances. 
Les ouvertures le mercredi et le vendredi après-midi 
sont moins pratiques pour moi, entre la sieste 
et le goûter des petits… 

Sur les créneaux réservés, nous sommes 
accueillies par Patricia, notre référente. Elle lit 
une histoire aux enfants, puis ils jouent avec 
leurs copains dans cet espace qu’ils connaissent 
bien et dans lequel ils ont leurs habitudes. 
Après avoir essayé sur place des jeux de qualité, 
grâce aux conseils de Patricia, on en emprunte 
à chaque fois. En plus, on a maintenant accès 
au Pôle éducatif livres et jeux qui nous permet 
d’en emprunter encore plus. L’offre est vraiment 
très large ! »

Catherine Sourice, 
assistante maternelle 
centre-ville d’Angers
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