
 
 

 
Le Relais d’Assistants Maternels Parents Enfants (RAMPE) propose aux assistants maternels agréés de la 
Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône, un service de prêt de jeux à destination des 
enfants âgés de 0 à 6 ans et d’un prêt de magazines à destination des assistants maternels. 
 
Objectifs : 
La mise en place du prêt de jeux doit permettre aux enfants de pouvoir découvrir et utiliser des jeux 
auxquels ils n’ont pas forcément accès habituellement au domicile de leur assistant maternel, et donc 
de varier leurs activités d’éveil. C’est à travers le jeu que l’enfant apprend à se connaître et à connaître 
son environnement. 
En revanche, le prêt de magazine doit permettre aux assistants maternels de renforcer leur curiosité sur 
tout ce qui touche à la petite enfance (cadre juridique, cadre administratif, techniques professionnelles 
et accompagnement envers les enfants).  
 
Fonctionnement et durée du prêt : 
Chaque assistant maternel peut emprunter gratuitement au maximum 3 jeux simultanément pour une 
durée de 20 jours renouvelables. Pour se faire, l’assistant maternel peut dans un premier temps prendre 
les jeux lors des temps collectifs à St Symphorien de Lay qui ont lieu le Lundi et le Vendredi de 9h30 à 
11h30 OU utiliser notre site de prêt de jeux/magazines et venir les chercher aux heures d’ouverture du 
relais. 
 
Lorsque les assistants maternels souhaitent emprunter sur le site, voici la démarche à suivre : 

- Regarder dans la liste les jeux ou les magazines que vous souhaitez emprunter. Ceux si sont triés 
par catégorie afin de faciliter votre recherche. 

- Lorsque le choix du jeu/magazine est fait, cliquer sur le bouton vert qui se situe juste à côté. 
Celui-ci permet de réserver votre jeu/magazine. En revanche, lorsque le bouton est rouge, cela 
signifie que le jeu/magazine est déjà réservé par un autre assistant maternel. 

- Une fois que vous avez cliqué sur le bouton vert, une page s’affiche. Vous devrez alors remplir 
les critères demandés par celle-ci (Nom, prénom, numéro de téléphone ...) et cliquer sur 
« Envoyer » 

- Clémentine recevra par mail votre liste de jeu/magazines que vous souhaitez emprunter et vous 
les mettra de côté. 

- Vous pourrez alors, venir chercher votre prêt lors des temps collectifs ou lors du temps de 
travail de Clémentine. 

 
Les assistants maternels peuvent s’échanger les jeux lorsqu’ils sont situés dans la même commune afin 
de leur réduire le nombre de trajets au RAMPE. Dans ce cas, il suffit de contacter Clémentine lorsque 
l’échange sera effectué pour qu’elle puisse renouveler l’emprunt auprès du nouvel assistant maternel 
qui possède les jeux/magazines. 
 
Hygiène et responsabilité :  
Le matériel prêté est propre, complet et en état de fonctionnement. Les emprunteurs doivent rendre les 
jeux ou magazines à la date prévue dans l’état dans lequel ils ont été emprunté. 
En cas de perte ou de détérioration, d’un jeu/magazine, l’emprunteur est tenu d’informer au plus tôt 
Clémentine Clairet au 04/77/62/56/98. Si la détérioration est importante, l’emprunteur devra 
restituer un jeu neuf. 
 
Sécurité : 
Le RAMPE rappel aux emprunteurs, qu’à l’égard des tout petits, les jeux doivent être utilisés 
exclusivement sous leur surveillance. 
 
Bilan de fonctionnement : 
Une évaluation annuelle du service rendu sera réalisée par Clémentine. Les emprunteurs sont invités à 
faire part de leurs observations, besoins, suggestions quant au fonctionnement de ce service. 

Règlement et fonctionnement du prêt de jeux/magazines 

aux assistants maternels agréés 


