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6 mois après , nous revoilà !!!
Des retours sur la vie du RAM, des
informations, des conseils,
tout y est!!!

Sortie d’été au parc de la Tête d’Or
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Sourires
Journal élaboré
par 6 assistantes maternelles

Septembre et la rentrée sont déjà loin…
Tandis que certains enfants ont fait leurs
premiers pas à l’école, d’autres, plus petits, nous ont
rejoints.
Avec eux, nos activités et objectifs se poursuivent
et s’adaptent à chaque âge.
Pour cette seconde édition, notre journal est parti
du mot « PROJETS ».
Projets qui ont eu lieu ces 6 derniers mois ou qui
perdurent, permettant une continuité ou avancée
dans nos rencontres hebdomadaires.
A travers ces lignes, vous pourrez trouver des
informations et des conseils dans votre rôle de
parent employeur, salarié et professionnel.
En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons à
tous de joyeuses fêtes avec toute la beauté et la
gaité qu’elles impliquent.
Bonne lecture….

150 exemplaires distribués par papier
100 exemplaires transmis par mail
En ligne sur le site de l’ABISE

La langue des signes (LSF)
En mai et juin, sept assistantes maternelles des cantons
de Semur en Brionnais et Marcigny ont participé à une
formation de 40h sur la Langue des Signes Française.
Pourquoi cette formation :
Pour l’assistante maternelle, cette formation a pour but de pouvoir communiquer avec l’enfant
dès le plus jeune âge, de pouvoir enseigner des signes de base avant l’acquisition de la parole.
Les professionnelles peuvent être amenées à accueillir des enfants atteints de surdité,
malentendants (ou leurs parents) ou être confrontées à une déficience auditive chez le jeune
enfant (problème d’élocution, de compréhension..). L’apprentissage de la langue des signes est
donc fondamental pour pouvoir échanger avec l’enfant ou l’adulte.
L’apprentissage de la LSF commence à s’ouvrir dans les crèches, les écoles maternelles.
Comment l’utiliser :
Le tout petit ne sachant pas parler, ce sont par les mains, les expressions du visage, le regard
que la communication peut se faire. Cet apprentissage des signes peut se faire de façon ludique
par des chants, des mimes, jeux de rôles… Les signes développent la motricité fine et ne
retardent en aucun cas le langage.
Lors de leur formation, les assistantes maternelles ont appris en langue des signes, la chanson
du « bonjour » qui est un rituel pour démarrer le temps d’animation du RAM. Elles ont partagé
leurs connaissances avec leurs collègues qui aujourd’hui l’utilisent régulièrement pour se saluer.

Projets musique 2015 / 2017

Fin 2014, 6 assistantes maternelles ont participé à une formation sur « l’éveil musical ». Leur enthousiasme et leur souhait d’en faire profiter leurs collègues, nous ont amené à partir sur le thème de la musique.
La 1ère idée fut de créer un CD. Suite à plusieurs réunions de travail, nous avons convenu de mettre en
scène un spectacle à partir des différentes chansons apprises et créées lors de la formation.
Lors des temps d’animations hebdomadaires ce thème est utilisé sous différentes formes…
* réalisation d’instruments de musique par les enfants avec des objets de récup.
* rituel instauré avec une chanson dite « chanson du bonjour » faite à chaque début d’animation où les enfants et les assistantes maternelles se présentent en chantant et en utilisant la langue des signes.
* écriture de chansons par les assistantes maternelles, chantées régulièrement avec les enfants.
* réalisation collective des décors pour le spectacle
* activités musicales : «la chaise musicale », danses, relaxation, massage avec des ballons, des foulards..
* venue de la chorale des Turlurons où les enfants ont écouté attentivement les chants pour enfants
* spectacle de Mr PITHON : auteur compositeur de musique pour enfants
Enfants et assistantes maternelles seront ravis de vous présenter leur spectacle
le vendredi 22 septembre à la salle des fêtes de Semur en Brionnais..
Retenez dès à présent votre soirée...ce sera aussi l’occasion de fêter les 10 ans du RAM..

Comme…. PARENT EMPLOYEUR
Vous allez être ou êtes déjà parent…
Vous avez rencontré une assistante maternelle à qui vous souhaitez confier votre enfant.
Vous devenez alors « Parent Employeur » et l’assistante maternelle, votre salarié...
Devenir « parent employeur » ou « particulier employeur », c'est devoir exercer
et assumer des responsabilités envers son salarié.

Des Devoirs : Un contrat de travail — un salaire mensualisé
Les parents employeurs doivent obligatoirement établir un contrat de travail
écrit par enfant et mensualiser le salaire de l’assistante maternelle.
Le contrat de travail est établi à partir des dispositions légales et réglementaires en
vigueur, relevant : De la Convention Collective Nationale de Travail des Assistants Maternels du Particulier Employeur (CCN), conclue le 1e juillet 2004 et applicable depuis le 1e janvier 2005 ► L'employeur doit remettre un exemplaire de cette convention au salarié, ou s'assure que
celui-ci en possède un à jour.
Le contrat, signé lors du premier jour d’accueil de l’enfant, précise les obligations administratives, conventionnelles et légales, mais aussi les conditions d'accueil de l'enfant.
Il est rédigé en deux exemplaires originaux, paraphés et signés par l’employeur et la salariée. Chaque
partie en gardera un exemplaire. Ce document doit être élaboré par les deux parties signataires en
tenant compte des attentes réciproques de chacun (horaires, congés….) et des conditions d’accueil de
l’enfant.
Toute modification pourra être négociée, d’un commun accord entre les parties, à condition cependant
de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et devra faire l'objet d'un
avenant au contrat.
La signature d’un contrat de travail est un réel engagement entre l’employeur et le salarié.
L’employeur engage toute sa responsabilité, aussi est-il indispensable de vérifier chaque point du
contrat.

Des Droits :

Si l’employeur a un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans, il peut bénéficier du complément libre choix
du mode de garde (CMG) versé par la Caisse d’Allocations Familiales ou la Mutualité Sociale Agricole.
Les parents doivent impérativement faire la demande de CMG le premier mois d’accueil de l’enfant.
La CAF ou la MSA prend chaque mois en charge :

100% des cotisations sociales dues pour l’assistante maternelle jusqu’au 6 ans du dernier enfant.

Une partie de la rémunération de l’assistant maternel. Aide qui dépend des revenus de l’employeur,
du nombre d’enfants à charge, de leur âge et du pourcentage d’activité du parent. Toutefois un
minium de 15% reste à la charge de l’employeur.
L’employeur bénéficie également d’un avantage fiscal sur les frais de garde restant à leur charge.

En tant que « parent employeur » sachez que vous n’êtes pas seuls. Des services
sont à votre disposition pour vous accompagner et vous guider dans votre rôle de
parent et d’employeur.
Vos interlocuteurs :
Document en ligne
La Caisse d’Allocations Familiales : www.caf.fr
sur le site du département
Pajemploi : www.pajemploi.urssaf.fr
DIRECCTE Bourgogne Franche Comté :03.85.32.72.32 ou bourg-ut71.sard@direccte.gouv.fr
La Protection Maternelle et Infantile : site du département : www.saoneetloire71.fr
Le Relais Assistantes Maternelles de votre secteur : 06.20.23.54.84 ou relais.abise@orange.fr

comme… REPAS
Un moment convivial synonyme de partages et d’apprentissage
L'assistant maternel accompagne l 'enfant dans les temps forts qui
rythment sa journée, le repas en fait parti; c'est un moment
d'échanges qui doit se prendre dans le calme et ne pas s’éterniser.
A la diversification, vers 5/6 mois, les aliments sont introduits un par un progressivement en accord
avec les parents. Si l'enfant refuse un aliment, lui re-proposer plus tard sous une autre forme.
En grandissant, il faut accepter que l'enfant découvre les aliments avec ses doigts, qu'il se salisse
quand il commence à manger tout seul : bien souvent la cuillère est à moitié vide en arrivant dans la
bouche, c’est l’apprentissage.
Le repas peut être un moment de conflits, l’enfant ne mange plus un aliment qu'il mangeait
auparavant, il refuse les nouveaux...
Quelques astuces pour le bon déroulement d’un repas :
-selon l'âge, proposer à l'enfant de participer à la préparation des repas, d'aller au jardin chercher les légumes.
-utiliser des assiettes et couverts adaptés aux enfants.
-servir des petites quantités
-ne pas mélanger les ingrédients dans l 'assiette
-associer des aliments entre eux. ex: des épinards avec
la pomme de terre,...
- rendre l 'aliment ludique en décorant l’assiette avec
différentes couleurs, formes..
-présenter un aliment qui a été refusé avant, sous une
autre forme (brochette, purée,..)
-adapter les recettes aux enfants

faire preuve de persévérance et dédramatiser la
situation. Un enfant ne se laissera jamais mourir de faim !!!
Un livre de recette « Cuisiner un jeu d'enfant » a été créé par les assistantes maternelles du
canton de Marcigny et Semur. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à passer commande auprès du
Relais : ce livre peut être un beau cadeau de Noël…

Exemple
recette du « Chocisson ».

comme…. ORGANISATION

Une journée d’assistante maternelle
Etre bien organisée, pour bien accueillir

L’accueil des enfants (entre 6h30 et 9h)
Avant l’arrivée des enfants, la journée pour l’assistante maternelle a déjà commencé : la maison doit
être propre et rangée pour bien accueillir. Le repas de midi doit également être fait si possible, sauf
si une activité cuisine est prévue lors de la matinée.
Après un rapide « au revoir » à papa ou maman, les enfants redécouvrent chaque matin leurs univers,
leurs jouets. Des espaces sont prévus en fonction de l’âge de chaque enfant.
Des activités prévues à l’avance
Avec les plus grands une activité manuelle peut être faite. Les plus petits observent ou sont à la
sieste. La durée de l’activité varie en fonction de l’âge, il est important de s’adapter et ne pas forcer
un enfant…
Après l’activité, le rangement s’impose : faire de ce moment un temps de jeu où tout le monde participe.
Puis il est temps de réveiller, changer les plus petits et préparer la table pour midi. Les plus grands
peuvent participer, ce qui les responsabilise et les valorise.
Les trajets d’école
Habiller, chausser tout le monde, installer pour aller chercher
les plus grands à l’école, grand moment dans la journée de l’assistante maternelle.
Il faut d'abord installer le plus grand dans le siège auto,
pendant ce temps le bébé est en sécurité dans le parc et elle
aura pris soin de lui expliquer qu’elle revient vite le chercher pour
l'installer à son tour..
Arrivée à l'école : il faut détacher le plus petit,l’installer dans la poussette puis détacher le plus grand. Après avoir récupéré l’aîné à l'école, installer de nouveau tous les
enfants dans la voiture, rentrer à la maison puis faire descendre tout le monde. Enfin
déshabiller, laver les mains et à table….
Le repas
Commencer par servir les plus grands qui mangent seuls puis donner le biberon au bébé. Une fois le
biberon terminé, le bébé est installé dans son transat et reste auprès de tout le monde. L’assistante
maternelle se met à table et aide les enfants à finir leur repas. Ce moment étant synonyme de partage, il est important qu’elle mange en même temps que les enfants.
Quand le repas est terminé, une toilette du visage et des mains s'imposent. Un passage sur le pot,
puis il est l'heure de la sieste. Tous sont déshabillés, les bébés changés et une petite histoire est
racontée pour bien s'endormir.
La sieste
Selon l’âge et l’enfant, elle peut durer entre 1h et 2h (voir plus).
Pendant ce temps : l’assistante maternelle range, lave la cuisine et prépare l'activité de l’après midi.
Au réveil, les enfants ont besoin de calme, d'un câlin, d’une histoire avant d’être rhabillés.
L’après midi se poursuit avec l'activité choisie, mais très vite, il est l'heure du goûter..
L’arrivée de papa maman
Après le goûter et l’activité il est temps de ranger, changer les enfants et de les préparer pour
l'arrivée des parents. C'est un moment important qui doit être fait dans le calme : les enfants comprennent que papa ou maman vont bientôt arriver, c'est pourquoi, il est important que les parents
soient à l'heure ou qu’ils aient avertis de leur retard afin de ne pas perturber l’enfant.
En attendant un peu de lecture ou de chant permet un retour au calme et facilite l’attente.
MAMAN, PAPA ARRIVENT, AU REVOIR NOUNOU,A DEMAIN

comme…. JEUX
Le jeu est fondamental pour le bien être et le développement de tout
enfant. Quand les enfants jouent, ils apprennent, réfléchissent, bougent, se développent tant sur le plan moteur que psychologique et
sensoriel.
Le jeu rend les enfants heureux ce qui facilite leur apprentissage.
En grandissant, les enfants jouent à faire semblant et montrent ce qu’ils savent. Ils comprennent le
monde en essayant des choses qu’ils ont apprises et qu’ils ont vues, ils savent faire la différence entre l’imagination et la réalité.
A chaque âge des jeux adaptés…
Les magasins regorgent de jouets de toute sorte. Il est important de les choisir en fonction de son
âge, de ses stades d’évolution et de ses capacités, sinon, au lieu de le stimuler, l’enfant risque d’être
mis en situation d’échec.
Pas besoin d’acheter des jeux coûteux, un « fait maison » est souvent plus captivant.








de 1 à 4 mois .... Bébé découvre les sons et les couleurs
De 4 à 8 mois….. Bébé apprend à se servir de ses mains de toutes les manières, il gratte, palpe
tire, appuie…
De 8 à 12 mois…. L’enfant adore jeter les jouets le plus loin et le plus souvent possible pour voir
où ils tombent… c’est le moment où il prenne conscience de la séparation : « je me sépare de
mon jouet, mais je le retrouve…. »
De 12 à 18 mois… l’enfant prend beaucoup de plaisir à pousser devant lui un jouet qui roule sur
lequel il s’appuie et le rassure pour l’apprentissage de la marche. Il est plus habile de ses mains.
De 18 mois à 2 ans… l’enfant touche à tout, court partout, fait du bruit et transporte les jeux.
De 2 à 3 ans… c’est vers cet âge que l’enfant différencie les jouets « fille » et « garçons ».

Le jeu fait parti du quotidien, il peut donc être proposé par un adulte ou être libre.. Le jeu libre est
important car il permet à l’enfant le laisser choisir. Il donne au jeu le sens qu’il souhaite et peut laisser libre court à son imagination. Cela permet de développer sa créativité et stimule ses capacités.
Le jeu choisit par l’adulte ne correspond pas forcément à l’usage que l’enfant doit en faire.
En jouant de manière autonome, il peut être confronté à des problèmes qu’il va apprendre à résoudre
seul. Il est toutefois important de rester proche de lui au cas où il sollicite de l’aide.
Les cubes, petites voitures, boites en carton, pate à modeler..sont de bons supports aux jeux libres.
Après tous ces temps de jeux libres ou pas, il est aussi important de laisser les enfants
« s’ennuyer ». Ces moments où ils se retrouvent seuls eux-mêmes, sont indispensables à leur construction psychique. Ils découvriront que leurs pensées suffisent à chasser l’ennui, ils apprendront à
prendre de la distance par rapport aux adultes qui l’entourent, cheminement
indispensable
vers l’autonomie et la construction de leur personnalité.
Nous pouvons observer les enfants s’allonger au sol plus ou moins longtemps,
leur pensée vagabondant : ce temps peut évoquer de l’ennui, mais en réalité,
c’est un temps de rêverie et de repos que les enfants s’accordent au cours de
leurs jeux.

comme ….ECHANGES
La relation entre le parent et l’assistante maternelle est basée sur l’échange,
la communication, la relation de confiance et de complémentarité afin d’assurer une continuité
dans la prise en charge de l’enfant.
Cet échange commence dès le 1er contact téléphonique des parents, suivi d’un entretien permettant
aux parents et l’enfant susceptible d’être accueilli, de faire connaissance avec l’assistante maternelle ainsi que sa famille et de voir l’environnement dans lequel l’enfant évoluera.
Ce 1er entretien est très important car il va déterminer la décision des parents de confier ou non
leur enfant à l’assistante maternelle.
Différents sujets peuvent être abordés : les aménagements à prévoir pour le bien être physique,
moral et affectif de l’enfant, les horaires, … L’assistante maternelle expliquera son rôle, ses règles,
ses limites en étant à l’écoute des demandes des parents.
Il n’est en effet pas toujours facile pour des parents de confier leur enfant à une personne qu’ils ne
connaissent pas. Il est donc important d’établir de bonnes bases de communication pour qu’une
confiance s’instaure entre les deux parties.
L’assistante maternelle comme le parent doit être dans l’écoute, la compréhension, le respect et la
tolérance vis-à-vis de l’autre.
Dans l’échange, il faut également prendre en compte les demandes de l’enfant, comment il se sent,
s’il dort et mange bien, comment il se comporte avec les autres enfants, ou autres adultes. Prendre
en compte tous ses moments, ses habitudes. Un événement survenu dans la famille même anodin
pourrait perturber le comportement de l’enfant : les parents doivent en référer à l’assistante maternelle qui à son tour sera vigilante à chaque changement et pourra informer à son tour les parents.
La position de l’assistante maternelle étant de garder une neutralité pour que l’enfant se sente en
sécurité.
Quelques fois à la demande des parents ou de l’assistante
maternelle, un cahier de liaison peut être mis en place où sont
inscrits les différents moments de la journée, le repas, la sieste…
Cet outil ne remplace pas le fait de se poser pour faire le point et
de discuter de l’enfant (son évolution, ses habitudes..), de voir si
les attentes de chacun sont respectées, comprises. Chacun doit
entendre ce que l’un et l’autre a à dire que ce soit positif ou négatif, dans le respect, le professionnalisme et l’ouverture d’esprit.
Ce n’est pas toujours facile d’être parent, pas toujours facile d’exercer le métier d’assistant
maternel, mais n’oublions pas : le plus important est le bien être de l’enfant et de chacun…..

Alors communiquons et échangeons!!!

comme… TELEVISION
La télévision n’est pas toujours un jeu d’enfant….
Selon le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), la télévision n’est pas adaptée aux enfants de
moins de 3 ans. La télévision le place dans une position passive qui peut nuire à son développement.
Entre 3 et 6 ans : certaines émissions éducatives et adaptées à l’âge de l’enfant peuvent stimuler
certaines capacités. L’enfant entre 3 et 6 ans réagit avec sensibilité : une vigilance particulière
sur ce qu’il regarde est importante car l’enfant ne fait pas souvent la différence entre le virtuel
et le réel. Il ne pourra pas toujours exprimer ce qu’il ressent par exemple s’il a vu des images violentes.
Entre 6 et 10 ans : un enfant se construit et commence à faire la différence entre le réel et le
virtuel. Il est tout de même important de lui expliquer qu’il ne doit pas reproduire ce qu’il voit à la
télévision.
Après 10 ans : il est important de l’accompagner dans le choix de ces programmes.
Des images choquantes et violentes peuvent amener à certains troubles chez l’enfant. (Difficultés
à s’endormir, angoisses, agitations …..)
Mais un programme correspondant à l’âge de l’enfant peut être aussi un moment de calme, et un
moment de complicité avec l’enfant si l’on reste avec lui et que l’on échange sur ce qu’il voit.

comme… SOURIRES

Bilan Bourse AUTOMNE / HIVER
IGUERANDE
Nombre de déposants : 129
* Canton de Marcigny : 48 (37.2%)
* Canton de Semur : 32 (24.8%)
* Autres cantons : 49
56 bénévoles/

Nombre d’articles mis en vente : 2936
43.05% des articles vendus

salariés différents

Total vendu : 5528€

sur l’ensemble de la
manifestation

Nombre d’acheteurs : 243
(186 le vendredi— 57 le samedi)
Nombre de visiteurs : 360
( 260 le vendredi— 100 le samedi)
* canton de Semur : 90 (37%)
* canton de Marcigny : 85
(34.98%)

Réunions d’information : mensualisation, avenant, .. : samedi 04 février
Congés payés, fin de contrat, .. : samedi 13 mai

10h communauté de
communes Marcigny

Prochaine bourse aux jouets et matériel de puériculture : vendredi 31 Mars et Samedi 1er Avril
salle des fêtes de Melay
« Fête du jeu » : dimanche 21 mai : St Christophe en Brionnais
Si vous souhaitez voir apparaitre certaines informations dans les prochaines éditions, n’hésitez
pas à nous transmettre vos idées ou nous faire part de vos remarques via l’adresse mail du relais.

Permanences administratives
sur rendez–vous uniquement
~ Mardi de 13h30 à 17h30
et samedi de 9h à 12h
Marcigny
(Communauté de communes)
~ Jeudi de 13h30 à 17h30
Semur en Brionnais
(Locaux ABISE)
~Vendredi de 13h30 à 17h30
Iguerande
(Communauté de communes)

Contacter le relais …
Myriam Dormoy
Association ABISE
Relais Assistants Maternels
Les Pions
71110 Semur en Brionnais
03.85.25.27.54
relais.abise@orange.fr

Accueil téléphonique
Du mardi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30 (16h30 le mercredi)
Le Samedi
De 9h à 12h

Le service sera fermé pour congés
du lundi 19 décembre 2016 au lundi 02 janvier 2017
En cas d’urgence, vous pouvez contacter :
* la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi
au 03.85.32.72.32 (questions relatives à la législation)
* Pajemploi au 0820007253 (déclaration et fiche de paie)
* La CAF au 3646 (droits au CMG)
* Maison Départementale des Solidarités, Marcigny 03.85.25.40.25 Chauffailles 03.85.26.48.07 –La Clayette 03.85.28.11.56
(liste des assistantes maternelles - agrément).

