Réseau des RAM de la Haute-Garonne / partage d’expériences

Nom de l’action « Réalisation d’un film-spectacle »2015
Ram de : Beauzelle
Contact : Chloé SZCZEPANSKI

Mission de référence liée à l’action (circulaire CNAF) :
Professionnalisation de l’accueil du jeune enfant et Animer des temps de rencontres et
d’éveil pour les enfants autour d’un projet

Constats issus du diagnostic
11 Assistants maternels volontaires impliqués dans le projet

Objectif
Valoriser les idées, et les savoirs faires créatifs de chacun (assistants maternels et enfants).

Action
Réalisation d’un film spectacle

Territoire
RAM de Beauzelle

Moyens
1/ Choix du thème du spectacle et de sa construction (thème 4 saisons, 4 tableaux : automne, hiver,
printemps et été)
2/ Confection des décors lors des temps d’activités manuelles (peinture, collage,…)
3/ Choix des musiques de fond
4/ Création et répétitions des chorégraphies faites par les enfants pour chaque tableau
5/ Tournage des différents tableaux et recueils des autorisations de droits à l’image (enfants)
6/ Montage du film et diffusion (partenaire interne : collègue chargé de la communication et de
l’informatique sur la commune.

L’animateur responsable du Ram pilote les réunions de préparations du projet et favorise la
dynamique collective. Il est garant du facteur temps dans le déroulement du projet ainsi que
du respect et de l’intérêt de l’enfant dans les activités proposées.
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Résultats attendus et indicateurs
Le film spectacle est disponible sur le site de la Mairie de Beauzelle : Enfance et Famille /
Relais Assistants Maternels / Portes ouvertes 4ème vignette film / cliquer sur lien Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=otHL7sCS1f0

Période / échéancier
Projet réalisé sur 6 mois :
-

Préparation de janvier à mi-avril pour les décors

-

Répétitions de mi-avril à mi-mai pour les chorégraphies

-

Tournage mi-mai

-

Montage réalisé entre mi-mai et mi-juin

-

Diffusion et projection mi-juin aux assistantes maternelles et aux parents lors des portes
ouvertes

Evaluation
54 familles ont pu voir le film avant sa mise en ligne sur le site de la mairie.
Les 11 assistantes maternelles impliquées ont été ravies du résultat mais ont noté la
difficulté à mener le projet. D’où l’importance du rôle facilitateur et accompagnateur de
l’animateur responsable de RAM qui doit être présent et impliqué aussi bien dans les
phases préparatoires pour bien border le projet, que tout au long pour soutenir et
encourager voir pour faire respecter le cadre préétabli et le timing…

Enseignements et perspectives
Un projet qui nécessite l’accompagnement du responsable de RAM et valorisant pour
les assistants maternels impliqués.
Le projet peut être décliné sur d’autres thèmes.
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