
La mallothèque 
du RAM
Des outils pédagogiques 
à votre disposition

Relais Assistants Maternels du Bruaysis



Le Relais Assistants Maternels du Bruaysis soutient 
quelques 650 assistants maternels et leurs employeurs 
dans l’exercice de leurs missions et accompagne les 
enfants sur le vaste chemin des découvertes de la vie. 
Il rayonne sur un territoire de 22 communes. 
Accueil, information, animations, formations... le RAM 
multiplie sans cesse son offre de services et met notamment 
son expertise au service de la professionnalisation des 
assistants maternels.  

Dans la boîte à outils du RAM, figure notamment la mallothèque. C’est 
un système de prêt, gratuit, de malles pédagogiques à destination 
des assistants maternels. Les malles sont composées de matériels 
éducatifs et pédagogiques recouvrant 15 thématiques telles le 
développement moteur, le langage, l’éveil sensoriel du jeune enfant...
La mallothèque répond à des besoins identifiés des assistants 
maternels : renouveler l’offre de jeux et d’activités faite aux enfants ; 
accéder à du matériel adapté, de qualité professionnelle. Elle constitue 
un véritable outil professionnel car elle contient des apports théoriques, 
des fiches outils, des astuces pour enrichir ses connaissances et offrir 
un accompagnement de qualité aux enfants.
Pour acquérir ce matériel, le SIVOM de la Communauté du Bruaysis 
a bénéficié d’un appui de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Nous sommes heureux de pouvoir vous en faire bénéficier.

Pierre MOREAU, 
Président du SIVOM de la Communauté du Bruaysis.

Objectifs de 
la mallothèque

Guide de la mallothèque du RAM. Fascicule édité en octobre 2017 par le SIVOM du Bruaysis. 



 Gratuité du prêt

  Durée 
Maximum 3 semaines

  Où ? 
Bureau du RAM.  
Avant de vous déplacer, contactez le RAM 
afin de prendre rendez-vous. 
Une animatrice pourra alors  prendre en charge 
votre demande : tél. 03 59 41 34 26 ou 06 77 55 71 32

  Comment ? 
2 malles maximum par emprunt 
(2 thématiques différentes)

  Inventaire des malles 
à l’emprunt et au retour

 1 fiche emprunt à signer

À noter : 
•  en cas de détérioration ou de perte de matériel, 

il vous sera demandé de le remplacer par un équivalent.
• vous restez garant de la sécurité des enfants dans l’utilisation de ce matériel.

Charte 
d’utilisation
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Axelle Labitte, Diéval
J’ai emprunté les malles dès leur mise en service. Les parcours 
motricité sont top… C’est du matériel professionnel qu’on ne 
pourrait pas se permettre d’acheter. Les enfants adorent et 
s’enhardissent, et les parents trouvent ça génial. Jeux d’éveil, 
lecture, chevalet  de peinture, sable magique…  tout constitue des 
nouveautés et booste nos activités. Trois semaines de prêt, des 

fiches et les conseils avisés des animatrices… tout cela permet de 
profiter pleinement de ces nouveaux outils. Avec les malles, on a 

un mini-RAM à la maison ! 

Gwenaelle Chelers, Auchel
J’ai commencé par prendre le parcours rivière d’une petite malle 
« psychomotricité » puis j’ai tenté les gros modules avec pont et 
escalier, puis la piscine à balles. C’est idéal pour les enfants, 
d’autant que quand il fait beau, on peut tout installer dehors. 
L’avantage de disposer de ce matériel à la maison, c’est que les 
enfants sont totalement en confiance et du coup, ils osent. Le prêt 
permet de renouveler notre matériel sans avoir à le stocker sur 
la durée. C’est important de proposer aux enfants de nouvelles 
activités pour les stimuler et éviter la lassitude.

Sandra Kostrzewa, Houdain
J’ai testé les malles psychomotricité et langage. 

Les enfants ont tout de suite été intéressés par ces nouveautés. 
L’un a pu apprendre à reconnaître les couleurs et l’autre, plus 

actif, s’en est donné à cœur joie sur les modules. Les malles, 
ce sont des découvertes et de la joie pour les enfants comme 
pour les assistantes maternelles. Et les parents apprécient que 
l’assistante maternelle ne reste pas sur ses acquis et cherche 
à faire évoluer leur enfant.
Le système, sans abonnement, est très souple. 
Alors il ne faut pas hésiter à se lancer !  

Témoignages
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Offrir au nourrisson un environnement qui lui permette 
de se mouvoir progressivement : se tourner sur le côté,  
du dos sur le ventre, du ventre sur le dos…

Malle psychomotricité

Sur le ventre, sur le dos, la gym c’est rigolo !

3 mois   
9 mois

> Objectifs

3
9

> Au gré 
 des envies

• des tapis d’éveil

• des portiques

•  des hochets…

La mallothèque du RAM

3-9 mois
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Développer la motricité du tout-petit pour qu’il puisse 
acquérir une autonomie dans ses gestes, ses postures, 
ses mouvements (s’asseoir, marcher à 4 pattes…)

Malle psychomotricité

Apprentis explorateurs, prêts pour l’aventure ?

> Objectifs

> Au gré 
 des envies

•  des modules pour 
se déplacer à quatre 
pattes

• des tunnels

• des balles…

9
12

9 mois   
12 mois

La mallothèque du RAM

9-12 mois
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Aider les petits explorateurs à 
appréhender la marche ainsi que 
les notions de hauteur et d’équilibre.

Malle psychomotricité

Oh hisse, oh hisse, on grimpe, on glisse !

> Objectifs

12
24

12 mois   
24 mois

> Au gré 
 des envies

• des éléments pour 
grimper, descendre, 
glisser…

12-24 mois
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Développer le sens de l’équilibre de 
l’enfant ; l’inciter à mieux interagir avec 
l’environnement ; jouer en extérieur 
(jardin, cour…)

Malle psychomotricité

Nouveaux espaces, nouveaux défis…

> Objectifs

2 +
2 ans et +

2 ans  
et +

> Au gré 
 des envies

• du matériel pour 
travailler l’équilibre et la 

relation corps/espace
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Favoriser l’échange, la communication, le développement 
du langage et de l’imaginaire. Parce que l’enfant, dès la 
naissance, a besoin d’être bercé par les mots…

Malle langage

A, E, I, O, bienvenue au pays des mots…

à partir de 

8 mois

> Objectifs

> Au gré 
 des envies

Des jeux et des outils 
d’éveil à la lecture :

• tapis de lecture

• histoires kamishibaï

• livres

• mémo…
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Susciter la réflexion de groupe et la coopération dès le plus 
jeune âge.
Parce qu’un enfant de 2 ans est capable de partager un 
moment autour d’un  jeu de société…

Malle jeux cognitifs

Je joue, tu joues, jouons ensemble !

> Objectifs

à partir de 

2 ans

> Au gré 
 des envies

• des jeux de société

• des jeux de cartes

• des jeux de coopération
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L’enfant, pour grandir, a besoin de laisser des traces 
qui lui permettent de vivre une expérience sensorielle, 
de s’exprimer, pour progressivement accéder à l’écriture.

Malle créative
de la patouille au graphisme

1, 2, 3, créons avec nos p’tits doigts…

> Objectifs

à partir de 

10 mois

La mallothèque du RAM

> Au gré 
 des envies

•  des outils scripteurs 
(tampons, rouleaux, 
pinceaux à doigts…)

• des pupitres

•  un mélangeur 
de couleurs

• des tabliers…
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de la patouille au graphisme
Malle créative

Abracadabra, oh le beau château en sable magique !

> Au gré 
 des envies

• des instruments de 
modelage, du sable…

modelage

à partir de 

10 mois

Vider, remplir, transvaser, construire des éléments 
en 3 dimensions et les détruire… 
Parce que l’enfant a besoin d’expérimenter la matière.

> Objectifs

La mallothèque du RAM



La mallothèque du RAM

11

Malle relaxation

Monsieur Pouce es-tu là ? Chut ! Je dors…

Dès la 
naissance

Aider l’enfant à s’apaiser, à réguler un trop-plein d’énergie 
ou à gérer ses émotions, par des activités 
de détente et de bien-être…

> Objectifs

La mallothèque du RAM

> Au gré 
 des envies

•  des tapis, des éléments 

sensoriels (plumes, 
balles tactiles)

•  des méthodes (CD et jeux) 

d’accompagnement  
à la relaxation…
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Malle schéma corporel

Tête, épaules et genoux pieds, genoux pieds !

Offrir au tout-petit des expériences multiples lui permettant 
de découvrir son corps et de le situer dans l’espace.

> Objectifs

Dès la 
naissance

> Au gré 
 des envies

• un kit de massage

• des miroirs

• un tunnel

• des plumes

La mallothèque du RAM
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Malle éveil sensoriel

C’est doux, ça gratte, ça chatouille, guili, guili, guili…

Pour que l’enfant découvre et s’adapte au monde qui 
l’entoure à travers les sens…

> Objectifs

> Au gré 
 des envies

• des éléments tactiles et 

visuels (dominos, dalles, 

kaléidoscopes…)

• des sacs et des balles 

sensoriels…

Dès 

4 mois
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Vivre des instants sonores, produire des sons…
Pour développer les notions d’écoute et de rythme chez 
le tout petit…

Malle éveil musical

A la découverte du monde magique des sons…

> Objectifs

La mallothèque du RAM

> Au gré 
 des envies

• des instruments divers 

(tambourins, maracas, 

guiros, bâtons de pluie, 

clochettes…)

• des CD…

Dès la 
naissance
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Malle d’imitation

Moi, quand je serai grand, je serai…

à partir de 
12 mois

Inviter l’enfant, par des activités dites « symboliques », à imiter les 
grands, « faire comme »…
Parce que l’enfant qui aura la possibilité, dès son  plus jeune âge, 
de s’inventer des histoires et d’aller vers le jouet de son choix (une 
cuisine rose s’il est un garçon ou une voiture bleue s’il s’agit d’une fille !) 
affirmera sa personnalité.

> Objectifs

> Au gré 
 des envies

• des personnages

• des véhicules

• une caisse enregistreuse

• des éléments de dinette

• une perceuse…

La mallothèque du RAM
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Malle motricité fine

Avec les mains, on est bien malin !

Développer la préhension, acquérir un meilleur contrôle 
des gestes, des mains, des yeux.

> Objectifs

à partir de 
10 mois

> Au gré 
 des envies

• Des puzzles

• Des jeux d’encastrement

• Des jeux de laçage

• Des jeux de construction
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De la lecture 
pour tous

Ouvrages professionnels

Enrichir ses savoirs, savoir-être, savoir-faire pour offrir 
un accueil de qualité aux enfants et à leur famille.

> Objectifs

> Au gré 
 des envies

•  Des ouvrages sur des 
thématiques variées

•  Des articles de presse 

spécialisée

Assistants
Maternels

La mallothèque du RAM
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De la lecture 
pour tous

Petites lectures

Eveiller l’écoute et l’imaginaire chez le jeune 
enfant, stimuler le langage et faire du livre un 
compagnon de jeu.

> Objectifs

Dès la
naissance

> Au gré 
 des envies

•  Des albums de 
littérature jeunesse

•  Des histoires 
kamishibai



Relais Assistants Maternels du Bruaysis, 
BP 138, 131 rue Arthur Lamendin (rez-de-chaussée)  –  62702 Bruay-La-Buissière cedex. 

Tél. 03 59 41 34 26 ou 06 77 55 71 32  –  ram@bruaysis.fr  –  www.bruaysis.fr
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