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1/ Samedi 28 septembre
10h - 12h30

-
 14h30-17h30

Forum : «A la découverte des Ram !»

• Espace lecture «Le kiosque à histoires»
Comment raconter des histoires aux petits ? Avec quels 
outils (kamishibaï, livre géant, albums ...) ?

• Espace sonore «La place de la musique chez les petits»
Connaissez-vous les comptines ? Et si on jouait de la 
musique ou on dansait avec les enfants ?

• Espace exploration sensorielle «Un espace à vivre avec son 
corps !»
Quel est le rythme de l’enfant, les étapes de son 
développement ? Découvrir pieds nus des cocons 
sensoriels de diff érents univers ...

• Espace création «A la découverte des matières »
J’observe, je touche, je crée !

• Espace informations/conseils/professionnalisation 
Caf de la Mayenne, Fepem/Ipéria, Ifman, etc ...

Accès libre et gratuit   
Quartier Ferrié - Bât 13 - 13 place A. Jacquard à Laval

  Tout public
Familles, professionnels de la petite 
enfance (assistant(e)s maternel(le)s, 
éducateurs, auxiliaires ...) ...

Elus et partenaires

Professionnels
Assistant(e)s maternel(le)s et autres 
professionnels de la petite enfance 
(éducateurs, auxiliaires ...)

2/ Mardi 1er octobre
20h00

-
22h00

Conférence de Mme Isabelle FILLIOZAT
«J’ai tout essayé, il me cherche !»

• Présentation du fi lm «Les Ram, une réussite en Mayenne !
• Conférence de Mme Filliozat, psychothérapeute et 

écrivaine 
Mme Filliozat aborde dans cette conférence l’approche 
empathique intégrative.
Cette approche suppose que l’enfant a des raisons de 
se comporter comme il le fait. Identifi er les besoins 
sous-jacents aux comportements exagérés d’un enfant 
permet d’y répondre plus effi  cacement.
Cette approche privilégie l’attachement et l’autonomie 
de l’enfant et s’inscrit dans le courant de la psychologie 
humaniste et positive.
Elle soulage l’adulte en lui off rant des outils concrets et 
effi  caces pour le quotidien. Pas de culpabilité, plus de 
tendresse, plus d’écoute et de respect mutuel et plus de 
coopération de la part des enfants !

Gratuit (dans la limite des places disponibles)
Salle polyvalente - Place de Hercé à Laval

3/ Vendredi 4 octobre
18h30

-
20h

Le Ram : un service aux familles,
source d’attractivité pour votre territoire

• Présentation du fi lm «Les Ram, une réussite en Mayenne !

• Témoignages d’animatrices de Ram
Les missions et les actions d’un Ram

• Témoignages d’assistant(e)s maternel(le)s
Les missions et les actions d’un Ram

• Parole d’élu(s)
La plus-value d’un Ram sur un territoire

Uniquement sur invitation
Auditorium du pôle culturel «le Grand Nord» 

à Mayenne 

4/ Samedi 5 octobre
10h

-
13h

Les missions et actions des Ram 
dans le Sud Mayenne

• Paroles d’élu(s)
La plus-value d’un Ram sur un territoire

• Présentation du fi lm «Les Ram, une réussite en Mayenne ! 
puis échanges

• Accompagnement de la professionnalisation des 
assistant(e)s maternel(le)s à travers les livres et les 
comptines
Interventions de M. Mousset de la librairie 
«Jeux Bouquine» et de la médiathèque du Pays de 
Meslay-Grez.
Présentation de travaux et créations d’assistant(e)s 
maternel(le)s autour du livre.

• Présentation des Ram du Sud Mayenne
Actions, chiff res clés, photos ...

Uniquement sur invitation
Salle des sports de Val du Maine (Ballée)

5/
6/
7/

Mardi 08 octobre
Mercredi 09 octobre

Jeudi 10 octobre
20h

-
22h

«La Marelle des souvenirs» 
One woman show de et par C.Drouot

ou les mots entendus de quand j’étais petite 
et leurs interprétations

Humour, émotions, sur le thème des mots, des 
automatismes et de leurs impacts sur l’enfant dans son 
quotidien. 
Un bon moment à passer ensemble, une autre façon de 
revisiter la communication autour d’un spectacle!

Gratuit - Uniquement sur réservation 
(www.30ansdesram.caf53.fr)

Ma 08/10 > Changé (Ateliers des arts vivants)
Mer 09/10 > Château-Gontier sur May. (Théâtre Le Rex)

Je 10/10 > Mayenne (Théâtre municipal)
* Pour toute information complémentaire 

ou pour réserver vos places (La marelle des souvenirs) :

www.30ansdesram.caf53.fr
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Des manifestationsDes manifestations
GRATUITESGRATUITES
pour les familles, et tous pour les familles, et tous 
les professionnelsles professionnels
de la petite enfance de la petite enfance 
(assistant(e)s maternel(le)s,(assistant(e)s maternel(le)s,
éducateurs, puéricultrices,éducateurs, puéricultrices,
auxiliaires ...) !auxiliaires ...) !

Lancement offi  ciel de la manifestation dite :
«Les 30 ans des Ram en Mayenne»

• Mise en lumière des diff érentes missions des Ram !
• Présentation du fi lm «Les Ram, une réussite en Mayenne !»


