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Dossier La communauté de communes Côte 
d’Emeraude a le plaisir de vous 
adresser cette troisième lettre 

d’information du RAM, dont le dossier 
central est consacré aux espaces-jeux. 
Il permet de faire le point sur le rôle et 
le fonctionnement de ces temps d’ac-
cueil, qui répondent à des normes très 
précises issues de la Charte de qualité 
de la CAF : lieux d’accueil, qualité du 
personnel, missions…

Après plus d’un an de fonctionnement, 
des pistes d’évolution sont apparues, 
en particulier la création d’un nouvel 
espace jeux sur la partie costarmoricaine 
de la communauté de communes. 
Nous sommes en train de les examiner 
de plus prêt et vous les présenterons 
avant l’été. L’objectif étant que le RAM 
réponde aux besoins des assistants 
maternels et des familles de l’ensemble 
de la communauté de communes.

Cette lettre vous présente, par ailleurs, 
l’agenda des animations du Relais 
jusqu’à fin avril. Une nouveauté cette 
année : les soirées « bricolage et 
papotage » dont la première, organisée 
le 24 février dernier, a rencontré un vif 
succès. 

Enfin, je vous invite à suivre la page 
Facebook de la communauté de com-
munes. Elle vous permet de suivre 
l’actualité du RAM au quotidien, et de 
consulter les photos réalisées pendant 
les espaces-jeux ou les sorties, aux-
quelles vous êtes de plus en plus 
nombreux à participer. 

Bonne lecture !

Eugène CARO,
Vice-Président à l’habitat, aux services à 

la personne et aux affaires sociétales
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Les espaces-jeux du RAM



Dossier

Qu’est-ce qu’un espace-jeux ?

Cela fait maintenant plus d’un an 
que le RAM a intégré les différents 
espaces jeux du territoire commu-
nautaire. Vous êtes de plus en plus 
nombreux  à y participer que vous 
soyez parents ou assistants mater-
nels. Toutefois, nous entendons 
de temps à autre des remarques 
concernant leur fonctionnement.
Il est donc temps de chasser les 
idées reçues :

Un espace – jeux n’est pas :

  Un moment où les adultes discutent 
entre eux en laissant les enfants livrés à 
eux-mêmes.

 Un rendez-vous pour boire un café 
(même s’il peut être offert lors d’occasions 
très spéciales et festives).

 Un endroit bruyant avec trop de 
monde, trop d’enfants.

 Un lieu non adapté pour les bébés
 Un endroit où les enfants sont obligés 

de participer aux activités.
 Un lieu d’animation fréquenté par les 

mêmes personnes et qui affiche toujours 
complet.

Toutes ces idées reçues ne reflètent pas 
la réalité .

Quelles sont alors les vraies missions 
des espaces-jeux et leur fonctionne-
ment ?

Les espaces-jeux existaient sur le territoire 
bien avant l’arrivée du RAM. 
D’autres ont vu le jour et se sont développés 
notamment à Pleurtuit. Tous s’organisent 
pour répondre aux missions de la CAF 
au niveau national, dans le respect de la 
Charte de qualité qui sert de fil 
conducteur aux animatrices.

Les espaces-jeux du RAM

Que dit la Charte de qualité de la CAF ?

Comment s’organisent les espaces-jeux 
sur le territoire ?
La responsable du Relais Assistants Maternels 
et les animatrices des espaces-jeux mettent 
en place des projets dans le respect de la 
Charte de qualité de la CAF.
Quatre communes accueillent aujourd’hui 
des espaces-jeux sur le territoire : Dinard – 
La Richardais – Le Minihic – Pleurtuit.

Ils sont tous gratuits et libres d’accès pour 
l’ensemble des assistants maternels et 
des jeunes parents de la communauté de 
communes. 
A Dinard, La Richardais et au Minhic-sur-
Rance, les inscriptions au préalable ne sont 
pas nécessaires et l’accueil s’effectue entre 
9h30 et 11h30. Ce fonctionnement permet 
une grande souplesse, les adultes pouvant 
arriver et repartir quand ils le souhaitent en 
fonction du rythme des enfants. 

A Pleurtuit, le fonctionnement est différent 
car la commune met à la disposition du RAM 
plusieurs infrastructures qui permettent 
de proposer des « ateliers thématiques ». 
Ainsi des ateliers motricité (à l’Espace 
Multisports) et des séances d’éveil musical 
(à l’école de musique) sont proposés tous 
les mois. Ils semblent répondre à l’intérêt 
des adultes et des enfants. Pour garantir 
la qualité de l’accueil, des inscriptions sont 
nécessaires. Une fois par mois, un espace-jeux 
est proposé à la nouvelle maison de l’enfance. 
Il fonctionne en accueil libre, sans inscription, 
sur une amplitude horaire entre 9h30 et 
11h30.

Tous les espaces-jeux ne nécessitent donc 
pas d’inscription et ils ne sont pas toujours 
complets. Seul les deux ateliers thématiques 
nécessitent de s’inscrire auprès du RAM.

Comment se déroulent les espaces-jeux ?

Sur chaque espace-jeux une professionnelle 
vous accueille entre 9h30 et 11h30. Un 
espace de jeux libres est proposé à tous les 
enfants en fonction de leur âge. C’est un 
moment privilégié pour observer les enfants 
en train de jouer et établir des relations avec 
les autres. Le matériel éducatif est réguliè-
rement renouvelé pour éveiller leur curiosité 
et apporter de la nouveauté. En fonction de 
l’âge des enfants, une petite activité peut 
être proposée par l’animatrice mais sans 
obligation de participer. 

Quelle est la place des adultes ?

Les enfants restent sous la responsabilité 
des adultes dont le rôle est d’accompagner 
l’enfant dans sa découverte du monde qui 
l’entoure. Les enfants ne sont donc pas livrés 
à eux-mêmes et les adultes présents sont 
dans une véritable démarche professionnelle 
autour du développement de l’enfant. 
L’animatrice veille à être à l’écoute de 
chacun et est disponible pour répondre aux 
interrogations concernant les enfants ou la 
profession d’assistant maternel.

Comment connaître le planning des
animations du RAM ?

Le programme des animations est consultable 
sur le site internet de la communauté de 
communes Côte d’Emeraude à l’adresse : 
www.cote-emeraude.fr

Les assistants maternels et les parents qui 
en font la demande auprès du RAM peuvent 
également le recevoir par courriel.

UN LIEU OUVERT A TOUS
L’espace-jeux est ouvert à tous : parents, 
assistants maternels ou autres adultes réfé-
rents accompagnés des enfants dont ils ont 
la charge.

UN LIEU STRUCTURÉ PAR UN PROJET 
EDUCATIF
Le projet éducatif garantit un accueil de qualité 
dans le respect des besoins de chaque en-
fant. Il définit l’implication des adultes pour 
permettre à l’enfant de se sentir en sécurité, 
de s’éveiller, d’avancer vers l’autonomie et 
d’établir des relations avec d’autres, adultes 
et enfants. L’espace-jeux, s’il est centré sur 
l’accueil des enfants, est aussi un lieu qui 
favorise l’intégration des jeunes parents et 

des familles qui arrivent dans une commune, 
il participe à la professionnalisation des as-
sistants maternels et contribue à rompre leur 
isolement.

UNE ORGANISATION ADAPTÉE AUX BE-
SOINS
Les assistants maternels fréquentent les 
espaces-jeux dans le respect de leur agrément 
et en accord avec les parents. La fréquentation 
de l’espace-jeux doit privilégier l’intérêt et 
le respect du rythme des enfants accueillis. 
Pour répondre aux objectifs décrits plus haut, 
le nombre d’enfants et d’adultes accueillis ne 
peut excéder 25 (dont 15 enfants maximum). 
Sa fréquentation est limitée à une utilisation 
par semaine pour les assistants maternels. 

En effet, le métier d’assistant maternel 
s’exerce prioritairement à domicile confor-
mément à l’article L421-1 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles.

UN LIEU ANIMÉ PAR UN PROFESSIONNEL 
EN COLLABORATION AVEC LES ADULTES
Le professionnel chargé de l’animation de 
l’espace-jeux, au travers de ses missions, 
garantit la place centrale de l’enfant dans le 
projet et s’assure que les valeurs du projet 
éducatif soient partagées par tous les adultes 
présents. Il est chargé du fonctionnement de 
l’espace-jeux et, à ce titre, organise, prépare 
les activités et en assure le bon déroulement 
en collaboration avec les adultes présents. 



Le RAM a fait sa rentrée avec dy-
namisme grâce à l’énergie et à la 
bonne humeur de vous toutes.

Comme tout le monde avait adoré 
son espace sensoriel l’année 
dernière, SOCOCOON est revenu 
sur la commune de Saint-Lunaire 
pour nous proposer un univers 
magique tout en douceur. L’effet 
est garanti : le temps passe trop 
vite dans cet univers tout blanc et 
on en redemande !

Le RAM a également profité de la 
semaine nationale du goût pour 
proposer une semaine théma-

tique faite d’atelier de cuisine et 
d’une soirée – échange avec la 
participation d’une diététicienne. 
Cuisiner et partager un repas tous 
ensemble a été une première ex-
périence riche en échanges et en 
découvertes de nouvelles saveurs.

Pour finir en beauté l’année, le 
spectacle de Noël a émerveillé les 
petits et les grands. « SAISON » 
de la compagnie Balala était très 
adapté aux tout-petits de moins de 
3 ans avec ses ombres chinoises 
et ses jeux de lumières. Une 
pause féérique dans le froid de 
l’hiver.  

Agenda

Petits et grands lecteurs

Retour sur ...
NOUVEAU ! Soirées bricolage et papotage

IMPORTANT Soirées d’information et de 
sensibilisation aux gestes de premiers secours

Rencontre intergénérationnelle à la maison de 
retraite du Minihic-sur-Rance

 Mardi 07 avril entre 9h30 et 11h30

Accueil libre à la médiathèque de Dinard
 Vendredi 27 mars de 9h30 à 10h30

Éveil musical
Dates :

Partage d’idées créatives, vos trucs et astuces pour bricoler 
ensemble et partager votre expérience. 
Toutes les personnes sont les bienvenues. Pas de compé-
tences requises. Vous pouvez venir avec votre matériel.

 Dans les locaux de la communauté de communes
Sur inscription

 Mardi 31 mars Mardi 28 avril à 20h

Avec la participation des pompiers de Pleurtuit
Petite « piqûre de rappel » des conduites à tenir en cas d’acci-
dent avec un jeune enfant de moins de 6 ans.

 Dans les locaux de la communauté de communes
Sur inscription (groupe de 10 personnes pour chaque soirée)

 Lundi 2 mars et Mardi 3 mars à 20h

Spectacle du printemps à la médiathèque de Ploubalay
« La poulette qui voulait faire une tarte aux pommes »

 4 séances
Sur inscription

 Vendredi 3 avril 9h45 – 10h30 – 11h15 – 16h

Jeudi 19 mars – Le Minihic-sur-Rance à 10h
 Lundi 23 mars – La Richardais à 10h
Jeudi 26 mars – Dinard à 9h30 ou 10h30
Jeudi 26 mars – Pleurtuit à 9h30 ou 10h15

INFOS JURIDIQUES

Montant du SMIC :

Montant du SMIC depuis le 1er janvier 2015 9,61 € brut 
et 9,53 € net. Pour les assistants maternels la rémunération 
horaire minimale brute est de 2,70 €  (2,09 € net).

Montant des indemnités entretien :

• 2,65 € jusqu’à 8h / jour et / enfant
• 2,99 € pour 9h d’accueil / jour
• 0,33 € /h à partir de la 10ème heure

Modification des cotisations sociales et patronales :

Passage de 23,06 % à 23,21 %

Le feu crépite, le cheval galope, le lion rugit, 
les clés cliquettent, l’abeille bourdonne, la cloche 
sonne, l’orage éclate, le bébé rit... 32 mots, 32 
images, 32 sons pour éduquer son oreille et 
découvrir toute la musique du monde. 

Mon imagier sonore, ed. Gallimard Jeunesse

Une galette s’ennuie à refroidir, se laisse glisser 
de la fenêtre et s’enfuie sur le chemin. Elle 
roule, elle roule, bat la campagne, chantonne, 
et échappe successivement à la convoitise d’un 
lapin, d’un ours, d’un loup. Mais quand le malin 
renard l’attire, que va-t-elle devenir ?  
Un grand classique mais qui marche toujours !

Roule Galette, Natha Caputo, ed. Père Castor

Guide nutritionnel pour les enfants de moins 
de 3 ans, recommandé par Florence Tobak, 
diététicienne qui a animé nos rencontres du 
mois d’octobre.

La santé vient en mangeant, le guide nutrition 
de la naissance à 3 ans , de l’Institut National 
de Prévention et d’Education pour la Santé.

Des livres testés avec succès auprès des tout-petits et 
que le RAM a envie de partager.

Créneau horaire spécialement réservé aux assistants maternels

 Ces livres peuvent être empruntés
gratuitement au Relais Assistants Maternels 
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Permaences Relais

• pajemploi.urssaf.fr

Le RAM organise des permanences sur rendez-vous 
à Ploubalay, Dinard et à Pleurtuit suivant le planning ci-dessous :

Les espaces jeux sont ouverts à tous, libres et gratuits, dans la limite
des places disponibles (hors vacances scolaires).

PERMANENCES

ESPACES-JEUX

Espaces Jeux

Planning 
du RAM 

Liens utiles

Responsable : Maud ANTOCH
Tél. 06 76 96 28 04
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Courriel : ram@cote-emeraude.fr

Contacter le Relais
Le Relais Assistants Maternels est un service de 
la communauté de communes Côte d’Émeraude.
Retrouvez toute l’année l’actualité du RAM sur 
cote-emeraude.fr
(Rubrique « Vivre et Habiter »).

Cap Emeraude
1 esplanade des équipages • 35730 Pleurtuit
Tél. 02 23 15 13 15 • Fax 02 23 15 03 11
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Coordonnées

COMMUNES JOURS ET HORAIRES LIEUX
Ploubalay Mardi de 13h30 à 18h00 Crêche Moby Douce (rue Ernest Rouxel)
Dinard Mercredi de 8h30 à 13h00 Pôle multifonctions (57, rue des Minées)

Pleurtuit Jeudi de 13h30 à 18h00 Maison de la petite enfance 
(rue du pré de la Roche)

COMMUNES JOURS ET HORAIRES ADRESSES / TÉL
Maison de l’enfance
LA RICHARDAIS Lundi de 9h30 à 11h30 17, rue du Général de Gaulle

Tél. 02 99 88 59 91
«Les Minih’Bouts»
LE MINIHIC-SUR-RANCE

Mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h30 à 11h30

Place de l’église
Tél. 02 99 88 58 75

Maison de la jeunesse
PLEURTUIT Mardi de 9h30 à 11h30 58, rue de Dinan

«Jeudi des p’tits loups»
DINARD Jeudi de 9h30 à 11h30 Maison pour tous

Tél. 02 99 46 47 70

En fonction de vos besoins, la coordinatrice du RAM peut également vous recevoir 
en dehors de ces horaires au siège de la communauté de communes à Pleurtuit.

• caf.fr

• mon-enfant.fr
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