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Les rendez-vous du ram 

Le spectacle vivant  

Bon à savoir 

 

Horaires du RAM 
 

Mercredi : 9h > 12h 
Jeudi : 8h30 > 11h30 
Vendredi : 13h > 16h 
Et sur rendez-vous 

Edito 
 

Bonjour à toutes,  

Les beaux jours arrivent avec la venue du 
printemps. Les nouveaux projets du RAM ont 
impulsé une dynamique très énergique et positive 
ces derniers mois. Le RAM part en balade à La 
Filature grâce au partenariat avec l’orchestre 
symphonique et au musée des Beaux-Arts. Au 
programme, des visites sensorielles adaptées au 
tout-petit !  

Autre grande nouveauté de ce printemps, avec 
l’évolution du site de la Caf monenfant.fr, qui 
vous permet à présent de compléter en ligne 
votre profil détaillé et personnalisé. Le RAM vous 
invite à mettre vos disponibilités à jour via le site 
joint. 

Ce numéro consacre un zoom spécial autour du 
spectacle vivant et son l’impact auprès du jeune 
enfant. C’est pour eux, la découverte d’un monde 
insolite et extraordinaire, riche émotionnellement. 
Dans cet article, il est aussi question de 
comprendre la place qu’occupe l’adulte dans  
l’accompagnement au spectacle. 

Enfin, je profite de cet édito, car je tiens 
particulièrement à vous remercier. Vous 
remerciez pour votre accueil et pour votre 
investissement dans les différentes propositions 
et pour mon projet. Au fil des mois, j’ai découvert 
votre beau métier, votre travail quotidien avec 
les enfants et leur famille. Ces 6 mois de stages 
ont été riches d’apprentissages et d’échanges 
pour moi. Je suis ravie d’avoir effectué ce stage à 
vos côtés, j’en ressors enrichi. Je vous souhaite 
une bonne continuation et de belles aventures 
dans votre parcours professionnel. 

 
Merci pour tout. 

 
Sarah Breta,  

stagiaire Éducatrice de Jeunes Enfants. 
 

       Bonne lecture ! 

C’était hier... 

La Passerelle centre social - Relais Culturel 

Avril– Mai– Juin 2019 

L’Info Relais  



Depuis mars 2017, un protocole d’accord a été 
signé entre le ministère de la culture et de la 
communication et le ministère des familles 
visant à favoriser l’éveil artistique et culturel 
des jeunes enfants. Cette initiative demande 
donc d’enrichir les propositions culturelles et 
artistiques auprès du jeune public. La Passerelle 
met en avant ses atouts considérables dans ce 
domaine grâce au relais culturel. Le spectacle 
vivant fait partie de ses ressources, 
notamment avec la mise en place d’un accueil 
et d’un accompagnement adaptés au tout petit. 
 
Qu’est ce qu’un spectacle Petite 
Enfance? 
 

Les spectacles en direction des plus petits sont 
avant tout une porte d’entrée sensorielle et 
poétique. Ils proposent un croisement des 
formes des langages artistiques.  
Le temps de «l’avant » et de « l’après » 
spectacle   est important afin d’être serein une 
fois dans le noir de la salle. A La Passerelle, un 
espace cosy est spécialement aménagé pour 
l’occasion, il invite les tout-petits et les plus 
grands à patienter jusqu’à l’ouverture des 
portes de la salle de spectacle. Chacun peut s’y 
poser et y contempler quelques indices. C’est 
aussi un temps de découverte et de rencontre 
avec les autres spectateurs. La proximité avec 
l’espace scénique est souvent recherchée dans 
les spectacles qui s’adressent aux plus petits. 
Le plus souvent on est installé sur des tapis, 
des coussins ou des petits bancs. La tranche 
d’âge préconisée pour chaque spectacle est 
également importante. Ces précautions sont 
envisagées pour que ce moment soit vécu dans 
les meilleurs conditions possibles. Quand on 
vient au spectacle, l’enfant doit pouvoir se 
sentir en toute sécurité. Ainsi doudou et tétine 
sont les bienvenues.  
 
 
 
 
 
 

Qu’est- ce qui se joue dans la 
proposition de spectacles vivants aux 
jeunes enfants (0-3 ans) ? 
Le tout-petit grandit au travers des expériences, des 
sensations et des émotions qu’il vit 
quotidiennement. Et qui lui permettent de 
construire sa propre histoire ainsi que son 
identité. 
Le spectacle vivant délivre des moments de 
surprises, de découvertes et d’émotions qui 
laisse des traces. Il ouvre les portes d’un 
monde imaginaire. C’est lui donner sa place 
dans le monde de l’art. Toutefois, les 
spectacles petite enfance ne visent pas à 
divertir ou apprendre bien au contraire, il 
propose une autre vision  du monde qui nous 
entoure.  
 
Cette démarche artistique n’est donc pas 
anodine, car elle procure des émotions aussi 
positives qu’inattendues parfois... C'est une 
expérience importante pour l’enfant qui 
demande un accompagnement indispensable de 
l’adulte, car sa présence lui apporte la sécurité 
dont il a besoin pour vivre pleinement toutes 
les émotions qu’il peut ressentir. La position 
contenante de l’adulte est essentielles. 
Une relation d’échanges les plus divers se créée 
entre l’adulte et l’enfant ; par la parole, les 
gestes ou l’écoute mais encore par le regard 
sur le moment même ou après dans le 
souvenir de chacun. 
L’enfant vit un moment qui sort de l’ordinaire, 
riche émotionnellement. « Le spectacle vivant 
reste une expérience qui éveille et réveille les 
sens  » et est également un acte de socialisation. 
 

http://www.la-passerelle.fr/la-saison-cote-pros/  
(Ma première fois au spectacle). 
 
https://www.virginiebasset.com/wp-content/uploads/2013/06/
Petite-enfance-et-spectacle-vivant.pdf  
 
https://www.tres-tot-theatre.com/wp-content/
uploads/2018/06/2018-juillet-accompagner-petit-th%C3%A9%
C3%A2tre.pdf  
 
https://www.pommedapi.com/parents/le-cahier-parents/le-
spectacle-vivant-cest-bon-pour-les-enfants) 

Le spectacle vivant et le tout-petit 
 

« Pour l’enfant, une moto, un frigidaire ou encore le sourire de sa 

mère sont des spectacles. Alors pourquoi précisément l’emmener voir 

des spectacles ? Parce qu’il est à un âge où l’art et la vie ne sont pas 

séparés, où l’art lui est donc familier, où la curiosité est la même pour 

un grand nombre de propositions. L’important est donc de le nourrir. »  

              

           Agnès Desfosses. 
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Fermeture du RAM 
Le RAM sera fermé durant les deux 
semaines de vacances scolaires du 6 au 21 
avril 2019 inclus. 
 

La PMI et... Vous 
Les relais d’Illzach, Ottmarsheim, Pfastatt, 
Riedisheim et Rixheim vous invitent à une 
rencontre le lundi 13 mai 2019 à 20h 
dans les locaux de La Passerelle à Rixheim.  
Pour tout savoir sur l’agrément, les 
missions de la PMI ainsi que la formation 
des Assistants Maternels.  
 

Le Labo peinture 
Rendez-vous le vendredi 17 mai 2019, pour 
notre rendez-vous annuel avec le laboratoire 
de peinture. Les enfants pourront 
expérimenter de tout leur corps les sensations 
de fraîcheur que procure la peinture. 
 

 

Formation continue 
Pour celles qui le souhaitent, une formation 
est organisée part votre RAM les 14 et 19 
juin 2019. La thématique est la suivante: 
« Accompagnement à la séparation ».  
L’objectif étant de comprendre, 
accompagner et gérer les moments de 
séparations au quotidien. 
14 heures de formations qui se 
dérouleront durant votre temps de travail. 
Renseignements au RAM pour vous 
accompagner dans cette démarche de 
professionnalisation. Car se former sur 
son temps de travail s’est se faire 
reconnaître en temps que professionnel 
par son employeur. Et c’est possible ! 
 
 
 

 
 

Apéro’Animé 
Le RAM vous donne rendez-vous le 
vendredi 28 juin 2019 ; autour d’un buffet 
sucré/salé. Parents, enfants et assistantes 
maternelles pourront partager un moment 
festif et convivial avec le RAM avant les 
vacances d’été. C’est aussi l’occasion de 
découvrir les propositions hebdomadaires 
du RAM
 

 

 

Formation  
« Sauveteur secouriste du travail » 
 

Un sauveteur secouriste du travail (ou SST) est 
un salarié capable d’intervenir durant son temps 
de travail à domicile pour porter secours aux 
enfants victimes d’un accident ou d’un malaise, 
dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés. 
 
Aux vues des nombreuses demandes, une 
nouvelle session initiale « SST » a été organisée 
les 18 et 25 mai 2019. Dans les locaux de La 
Passerelle pour les assistantes maternelles. Il 
reste encore quelques places disponibles pour 
vous inscrire. Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter le RAM. 
 
Pour information il est obligatoire dans l’exercice 
de votre profession d’avoir effectué une initiation 
de gestes aux premiers secours. Recyclable 
obligatoirement tous les deux ans. 

Les rendez-vous du Ram 

De Patrick Ben Soussan et Pascale Mignon 

Imaginez une scène de théâtre, le noir, le silence 
et puis... un cri, des pleurs, des rires, des enfants 
qui se collent tout contre leur mère, qui s'agrippent 
à leur père, qui vont, viennent, regardent, 
écoutent, yeux et oreilles tout grands ouverts sur 
le monde vivant du spectacle qui se joue là devant 
eux. Imaginez bébé au spectacle, au théâtre.  
 

De Céline Berthelard et Lili Aysan 

Ce livre, a pour vocation d’aider le tout-petit et 
l’adulte qui l’accompagne à se préparer à leur venue 
et découverte de spectacle. Sa forme illustrée 
permet à l’enfant d’appréhender de manière ludique 
ce qu’il va vivre en allant au théâtre. 
 
 

De Marie-Odile Némoz Rigaud dirigée par Patrick Ben Soussan 

Aujourd'hui dans les lieux où des bébés sont 
accueillis, des artistes viennent à leur rencontre. Ils 
créent une œuvre devant eux, malgré eux, pour eux, 
pour les adultes qui les accompagnent ; Ils 
interrogent les lieux par leur présence. Qu'en perçoit 
l'enfant ? Que ressent l'adulte ? Comment partager 
les regards, les sensations, les émotions ? Quel est le 
sens de cette présence artistique dans la construction 
du petit d'homme ? Quelle place prend cette 
rencontre avec l'enfant dans l'œuvre de l'artiste ? 

Les coups de cœurs 



 Bon à savoir 

Le RAM est soutenu par : M2A-Ville de Rixheim - MSA - C.A.F - Conseil Général  

 C’était hier...       

FOMATION IPERIA 

 

 

LE CARNET D’ACCUEIL  
Une nouveauté: le carnet d’accueil; disponible sur 
simple demande auprès du RAM. 

Dans une démarche de qualité d’accueil, de cohérence 
éducative entre les familles et vous pour le bien être 
des enfants, le réseau des RAM 68 vous propose ce 
carnet d’accueil qui vient en remplacement du contrat 
d’accueil. Le but visé est d’améliorer ainsi que de 
soutenir la qualité des services que vous proposez 
aux enfants que vous accueillez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MON ENFANT.FR 
Le site monenfant.fr évolue et vous permet 
désormais en seulement quelques clics de compléter 
votre profil d’assistante maternelle agréée en 
faisant apparaître des informations sur votre cadre 
d’accueil, vos disponibilités ainsi que sur les 
activités proposées aux enfants. Pour créer votre 
profil, assurez-vous d’être bien inscrit sur 
monenfant.fr. Pour cela, vous devez avoir un 
agrément en cours de validité et avoir donné votre 
accord écrit au Conseil Départemental car c’est lui 
qui transmet vos coordonnées à la Caf. 

• Si vous êtes déjà inscrites sur monenfant.fr, 
connectez-vous dès à présent à l’adresse 
suivante : https://www.monenfant.fr/je-
suis-un-professionnel  

• Si vous n’êtes pas inscrites sur monenfant.fr, 
rapprochez-vous auprès de votre Conseil 
Départemental pour effectuer vos démarches. 
(Unité Assistants Maternels et Familiaux du 
Conseil Départemental du Haut-Rhin : 
03.69.49.31.00, de 8h30 à 11h et de 14h à 
16h30 - par mail : assistants.maternels@haut-
rhin.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval du RAM 2019 
6/03/19 

Une fin d’après-midi 
carnavalesque! 

Cavalcade, création de masque, 
danses, rondes... 

« A’musée vous ! » 
8/03/19 

Visite sensorielle au musée 
des Beaux-Arts de Mulhouse 


