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Journal des ass mat : 8ème édition…
Des idées d’activités, des outils
pour accompagner les enfants,
des contes, des photos...
Bonne lecture à tous!!!

Pâte à modeler
Entrée à l’école
Socialisation
Terreur nocturne

« Pestacle »: une erreur?… absolument pas….
« Qui n'a pas entendu un enfant dire pestacle pour spectacle »

Autisme

Ce mot, choisi par les assistantes maternelles met en avant

Câlins

toute l’innocence et l’émerveillement des enfants lors de ces mo-

Livre

Autant d’occasions de s’attendrir encore devant ces petites têtes…

ments merveilleux des fêtes de Noël.
En cette fin d’année qui se prépare, n’oublions pas, en effet,

Ecoute

de savourer les petits plaisirs du quotidien : le rire d’un enfant, une
balade dans la forêt, l’odeur d’un délicieux gâteau...Tout cela avec
un air léger et une sensation d’apaisement.

Journal élaboré
par 6 assistantes maternelles

Pour vous

accompagner au mieux, nous vous proposons dans ce

journal des idées d’activités pour aider les enfants dans la découverte des sensations.
Vous pourrez trouver des informations sur des étapes importantes
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dans la vie d’un enfant : la découverte des autres, premier pas vers
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Un petit poème, qui, plus qu'un poème, montre combien les câlins et
l’amour pour un enfant sont indispensables pour la construction de
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l’entrée à l’école.

Murielle

soi.
Pour clôturer ce journal vous pourrez retrouver les petits yeux
malicieux de vos enfants et ceux attendrissants des assistantes
maternelles à qui vous les confiez..
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année!!
Et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures!!!

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

Myriam DORMOY

Sortie à la ferme pédagogique de Noailly : le 12 juillet

Pique
Pique-nique et olympiades : le 18 juillet

Thème de la formation à laquelle vont participer 25 assistantes maternelles des relais
assistantes maternelles de Semur en Brionnais/Marcigny (ABISE) et La Clayette
le samedi 28 mars 2020 à Lyon.
Lors de cette journée, les professionnelles pourront, au travers de films, d’échanges et d’interventions, comprendre l’influence des gestes et des paroles de l’adulte sur les relations entre enfants au sein d’un groupe.
Ces journées de formation permettent aux professionnelles d’approfondir leurs connaissances, d’échanger sur leurs pratiques, dans l’objectif :
De proposer un accueil de qualité pour vos enfants...

comme… Pâte à sel et pâte à modeler
PÂTE A SEL
Fabrication :
 1 verre de sel fin
 2 verres de farine
 1 verre d'eau tiède
Mettre les ingrédients dans un saladier, bien malaxer. Si la pâte est trop friable rajouter de l'eau, ou au contraire trop molle ou collante, rajouter de la farine.
Vous pouvez également colorer votre pâte à sel en ajoutant du colorant alimentaire dans
le verre d'eau ou colorer le sel à la craie ou bien attendre la cuisson et peindre ensuite
et décorer vos modelages suivant vos envies.
Pour cuire la pâte à sel, il est préférable de la faire sécher quelques heures ce qui réduira le temps de cuisson et évitera les bulles d'air. La pâte à sel se cuit lentement entre 75° et 110°, bien surveiller et sortir vos modelages quand la pâte à sel est dure. La
pâte à sel peut se conserver une semaine au réfrigérateur enroulée dans un torchon et
mise dans un sac plastique.

PÂTE A MODELER
Fabrication :
 2 tasses de farine
 ½ tasse de maïzena
 ½ tasse de sel
 1 cuillère à soupe de poudre d'alun (pharmacie)
 2 cuillère à soupe d'huile
 colorant alimentaire
 Un peu d’eau
Mettre les ingrédients dans une casserole, ajouter un peu d'eau, mélanger, faire cuire
à feu doux jusqu'à ce que la pâte s'épaississe puis attendre qu'elle refroidisse.
Malaxer jusqu'à obtenir une boule de pâte puis prélever des morceaux de pâte pour façonner plusieurs boules on peut rajouter de
l'huile pour que celle-ci soit plus élastique.
Mettre du colorant alimentaire sur chaque boule de pâte et bien malaxer .
La pâte à modeler peut se conserver plusieurs mois dans une boîte hermétique.

comme… Entrée à l’école maternelle
Depuis juillet 2019, l’école est obligatoire pour les enfants âgés de trois ans. Certaines écoles les accueillent même à partir de deux ans. Vers 2 ans 1/2 - 3 ans, le langage de l’enfant se développe. L’enfant arrive à se tourner vers les autres, à être moins centré sur lui. Il peut donc faire son entrée à
l’école. La propreté n’est pas une obligation pour y accéder mais elle est fortement conseillée.
1 Moments importants
Si l’enfant va à la crèche, chez une assistante maternelle, il a l’habitude d’être séparé de ses parents,
de vivre en petit groupe. Sinon, la rentrée est une grande étape pour lui, elle marque la séparation
avec les parents et la découverte d’un monde qu’il ne partage pas avec eux. Si certains enfants sont
enchantés d’aller à l’école, d’autres peuvent éprouver un sentiment de peur, d’anxiété.
2 Comment préparer l ‘enfant
Si possible, lui faire faire des activités avec d’autres enfants au centre aéré, dans un club ou au relais assistantes maternelles pour lui montrer la vie en collectivité.
Lui expliquer ce qu’il va faire pendant que ses parents travaillent ; jouer avec d’autres enfants, faire
des activités, rencontrer des copains, copines.
Discuter avec lui de l’école autour d’un livre, d’un imagier.
Lui faire découvrir avant son nouvel environnement lors des portes ouvertes. S’il a un aîné, la connaissance des lieux va le rassurer.
Lui expliquer qu’il faudra être patient, attendre son tour, partager avec les autres enfants...
3 Le jour J
Prendre du temps pour l’accompagner à l’école, lui montrer qu’on est fier de lui sans lui mettre la
pression
Lui expliquer qui vient le chercher à la sortie de l’école.
Lui dire « au revoir » : il s’agit bien de se séparer et non de disparaître ce qui provoquerait un sentiment d’abandon.
Apporter le doudou de l’enfant qui est pour lui un objet transitionnel et qui va le rassurer.
Ne pas faire traîner les au revoir, revenir faire un câlin ou pleurer devant l’enfant. C’est le meilleur
moyen de réactiver le chagrin de l’enfant et de le maintenir dans une situation angoissante.
Ne pas s’inquiéter si l’enfant pleure, il se calme souvent dès que les parents sont sortis de la classe,
de l’école.
Si malgré cela, les pleurs persistent pendant un certain temps, si l’enfant est réticent à aller à l’école, c’est peut-être signe qu’il n’est pas prêt pour l’instant. Il vaut mieux attendre un peu avant de le
remettre à l’école pour éviter de le bloquer.

comme…. Socialisation de l’enfant accueilli chez une assistante maternelle
Qu’est-ce que la socialisation ?
Dès ses premiers mois, le bébé découvre son environnement et la vie en société.
Il s’intègre à la vie sociale et intériorise les différents éléments de la culture dans laquelle il grandit. Cette période débute à 2 mois puisque bébé commence à prendre
conscience de l’autre et évoluera jusqu’à l’âge adulte.
La socialisation commence avec le « vivre ensemble », c’est grâce à l’imitation et
à l’identification que l’enfant va comprendre les liens, les rôles de chacun et les valeurs
qui lui sont transmises. L’enfant s’ouvre progressivement au monde et aux autres.
Chez l’assistante maternelle, la présence d’un petit nombre de camarades favorise la socialisation, l’éveil de l’enfant.
Il se trouve dans un monde différent du sien mais construit son identité personnelle
grâce à la vie en groupe et comprend, assimile très rapidement les règles de la vie en
société. Il créé ses premiers liens sociaux et affectifs.
L’assistante maternelle peut contribuer à l’amélioration des relations entre les enfants. Certains jeux sont bénéfiques pour leur socialisation : jeux de marionnettes,
jeux de construction (légos, puzzles…), lecture d’histoires… Ils rencontrent d’autres
enfants lors des temps d’animation ou sorties organisés par le Relais Assistantes Maternelles et apprennent durant ces périodes, la vie en collectivité, le partage.

comme…. Terreurs nocturnes
Beaucoup de parents sont réveillés en pleine nuit par des cris stridents de leurs enfants : ce sont les terreurs nocturnes. Celles –ci surviennent en général durant les premières heures de la nuit, pendant une période de sommeil profond.
Durant cet épisode, l’enfant peut être très agité, il se redresse, ouvre les yeux, il se met à hurler, sangloter, à pousser des cris stridents. Il peut prononcer des paroles incompréhensibles, peut voir des choses
terrifiantes. Son corps exprime les signes de la peur, sueurs, nausées, accélération du rythme cardiaque
et respiratoire…
Si la crise est très impressionnante et inquiétante pour les parents, celle-ci ne présente pas de danger
pour l’enfant, elle cesse rapidement et brusquement. Le lendemain l’enfant ne se souvient de rien.
Les terreurs nocturnes sont différentes des cauchemars qui, eux, surviennent, le plus souvent, en fin de
nuit, durant la phase de sommeil paradoxal, l’enfant se réveille et s’en souvient le lendemain.
Les terreurs nocturnes concernent environ 40 % des moins de 6 ans, avec une fréquence un peu plus élevée chez les garçons. Elles peuvent débuter à 18 mois.
Les causes des terreurs nocturnes sont diverses, elles peuvent survenir chez un enfant qui manque de
sommeil, un enfant fatigué ou anxieux. D’autres facteurs tels que l’hérédité, en cas
de maladie avec fièvre….
Il n’y a pas de traitement contre les terreurs nocturnes à proprement parler. Si l’enfant manque de sommeil, adoptez un rythme de vie et de sommeil régulier, en cas de
stress, parlez avec l’enfant, pour essayer de comprendre ce qui le préoccupe.
En général, les terreurs nocturnes disparaissent vers l’âge de 6/7 ans.
Si les crises sont fréquentes (plusieurs fois par semaine) et s’installent depuis plusieurs mois, n’hésitez pas à en parler à votre pédiatre ou médecin qui vous indiquera
la conduite à tenir.

comme…. Autisme
Les 21 septembre et 05 octobre 2019, 9 assistantes maternelles des Relais Assistantes Maternelles de
Semur en Brionnais /Marcigny et Digoin ont effectué , une formation sur l’Autisme. Elles vous font part
de leur connaissance acquise..
L’autisme n’est pas une maladie mais un handicap neuro-développemental.
Il a été découvert par Léo KANNER en 1943.
On distingue deux catégories d’autisme :
*TED (Troubles envahissants du développement - autisme)
*TSA (Troubles du Spectre Autistique)
1 enfant sur 150 nait autiste. Avant 18 mois, il est difficile de déceler des troubles autistiques et le
diagnostic ne peut se faire que vers l’âge de 3 ans. Certains autistes possèdent une grande capacité
intellectuelle (ex : syndrome d’ASPERGER) mais ont du mal, par exemple, à dire un simple « bonjour » à
une personne et d’autres n’arriveront malheureusement à développer aucune capacité.
Depuis 1995, l’autisme est plus reconnu en France mais c’est seulement depuis 2005, où la scolarisation
d’un enfant porteur de ce handicap a été rendue obligatoire. (En France seulement 20 % des enfants
atteints d’autisme sont scolarisés).
Les critères de diagnostic de l’autisme : La Dyade
*Troubles de la communication, de la socialisation : intonation de la voie monotone, difficultés à interpréter les émotions, l’autiste ne recherche pas le contact avec les autres, il s’isole, il n’y a
pas de plaisir partagé, le contact oculaire est difficile (les autistes ont du mal à regarder dans
les yeux)
*Intérêts restreints et répétitifs: les mêmes gestes à un moment donné, des activités répétitives,
*des intolérances aux changements, des troubles du sommeil, de l’alimentation
Les personnes atteintes d’autisme ont des particularités sensorielles :
Hypersensible (ex : les lieux bruyants, l’eau du bain, le touché)
Hyposensible (ex : contact intensif, insensible à la douleur, aime les bruits forts)
Les différentes structures permettant de diagnostiquer et d’accompagner les autistes :
*C.R.A. (Centre de Ressource Autisme) crée en 2006 mais il faut malheureusement compter 2 ans
d’attente avant d’être pris en charge.
Une équipe pluridisciplinaire spécialisée et expérimentée sur l’autisme, met en place des actions d
diagnostic précoce, de recherche, d’aide, de soutien, de formation, d’information aux familles et
aux professionnels médico-sociaux et de santé
*CAMSP (Centre d’Action Médicaux Social Précoce) pour enfant de 0 à 6 ans
*MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) elle envoie les A.V.S. individuelles ou
collectives dans les établissements scolaires en ayant fait la demande
*CMPP (Centre Médicaux Psycho Pédagogique) pour enfant de 6 à 16/18 ans
*CMP (Centre Médicaux Psychologique) pour adultes
*SESSAD (Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile)
Pour les enfants de 0 à 20 ans. L’enfant doit être scolarisé.
*IME (Institut Médicaux Educatif)
Pour les enfants de 6 à 20 ans. Plus de prise en charge, classe en interne
*IME PRO pour les enfants de 14 à 20 ans
*ESAT pour les personnes de 18/20 ans jusqu’à la retraite

Les différentes structures pour autistes scolarisés :
*ULIS (pour les enfants T.S.A.) : école primaire avec possibilité d’inclusion dans une classe normale /
Collège / Lycée
La capacité d’accueil est de 12 enfants – 2 A.V.S. individuelles ou collectives – accueil 3 demi-journées
par semaine
*UEMA (Unité d’Enseignement en Maternelle)
La capacité d’accueil est de 6 ou 7 enfants – 1 A.V.S
*UEEA (Unité d’Enseignement Elémentaire)
Accueil à la journée
On doit régulièrement trouver des motivations pour faire travailler les autistes : les jeux d’imitations
sont essentiels. L’enfant autiste doit le plus possible travailler en équipe.
Il existe plusieurs méthodes de travail à pratiquer avec les autistes :
*PECS (classeur de communication)
Système de communication utilisé par les orthophonistes, avec des pictogrammes
(le langage arrive souvent après)
*ABA (renforçateurs)
Choses qui vont renforcer son comportement, stimulation importante. Ils ont des compteurs pour calculer chaque étape
*TEACH (structuration de l’espace et du temps)
Le Time Timer (le temps qui passe) est une sorte de minuteur qui fonctionne avec un système de récompenses
Bon à savoir : Quand un enfant cri, se roule par terre, il vaut mieux l’ignorer
ET SURTOUT, IL N’Y A PAS BESOIN DE MEDICAMENTS POUR SOIGNER
LES TROUBLES DU COMPORTEMENT
A voir : « Mon petit frère de la Lune »
Vidéo disponible sur internet : Histoire d’une petite fille qui essaie de faire comprendre pourquoi son petit frère (autiste) n’est pas vraiment comme les autres.

comme…. Câlins

Les câlins de papa qui piquent, piquent, piquent (piquer la main avec le doigt)
Les câlins de maman tout doux, doux, doux, (caresser la main)
Les câlins de mamy qui claquent, claquent, claquent, (bisou qui fait du bruit)
Les câlins de Papy guilli, guilli, guilli, (faire des guillis)
Les câlins de minou qui grattent, grattent, grattent (se gratter la main)

comme….Livres
Pour entrer dans la lecture d'un livre, l'enfant doit en connaître les codes
d'usages.
Dans un premier temps, on parle d'objet-livre, il est manipulé, mâchouillé, gribouillé par les tous petits, il peut également servir de support de jeux pour
les plus grands. Il n'est pas rare de voir un enfant jouer aux voitures en utilisant un livre comme support pour faire un pont, un garage,,,pour ensuite passer d'une approche ludique à une posture de lecteur.
Faire la lecture dès le plus jeune âge, favorise le développement de l'imaginaire, de la pensée, la construction de l'être, en passant par l'enrichissement de la langue et une représentation du monde.
Avant trois ans, les enfants ont besoin qu'on s'adresse à eux individuellement, c'est ce qu'on appelle le
trio : l'adulte, le livre et l'enfant. Même en groupe, le lecteur doit s'adresser à chacun des enfants en
fonction du livre que chacun aura choisi. Par ailleurs, on constate qu'une seule page peut intéresser l'enfant, il écoute et regarde les autres pages pour ensuite revenir sur la page qui l'intéresse. Ce rythme
est important à respecter. Valoriser et privilégier l'attitude de l'enfant permet d'entrer dans les livres
à son rythme pour ensuite s'installer dans une lecture plus suivie.
Il n'est pas obligatoire de proposer des livres aux jeunes enfants si l'adulte n'a pas l'âme d'un conteur
ou n'en trouve pas l'intérêt mais il est nécessaire de leur parler.
Les livres qui mettent en scène le quotidien des bébés n'aident pas vraiment les très jeunes enfants à
mieux vivre certaines situations (apprentissage de la propreté, manger les légumes,,,etc) c'est plutôt un
idéal d'enfant qui est visé et qui sert surtout à rassurer les parents, donc vous pouvez en proposer quelques uns mais il est préférable de favoriser les ouvrages inventifs, créatifs qui permettent la découverte, l'émerveillement, l'imaginaire et le rêve.
Pour finir, l'endroit où on s'installe pour partager une lecture doit être avant tout confortable pour
l'adulte et l'enfant et l'intérêt d'un livre, c'est qu'il est mobile, il peut circuler d'une pièce à une autre
afin que l'enfant se l'approprie. Il peut être rangé sur une étagère mais de manière variée pour permettre à l'enfant de choisir un livre plus facilement.
Alors, à vous les livres et bonne lecture avec vos bouts choux .
Référence: Dominique Rateau, orthophoniste et thérapeute du langage .

Comme……. Ecoute de l’enfant

L'adulte à l'écoute de l'enfant...
Être à l'écoute des enfants est synonyme d'observation, d'ouverture et de compréhension.
C'est savoir capter les messages que les enfants vous envoient par leurs attitudes ou leurs comportements, analyser, cibler et faire les ajustements nécessaires.
Pour une écoute efficace, il ya 5 principes à respecter:
1- Ecouter les enfants sans juger
Pour un adulte, le problème de l'enfant peut paraître ridicule or il est très sérieux pour lui. Il faut
toujours prendre au sérieux ses préoccupations.
2-Laisser parler les enfants jusqu’au bout
L’enfant a surtout besoin de se sentir entendu, il faut le laisser s'exprimer sans commenter et monopoliser le dialogue.
3-Donner le sentiment aux enfants qu’ils sont compris
Ne posez pas une cascade de questions à votre enfant mais paraphrasez ce qu'il dit en utilisant vos
propres termes pour lui montrer que vous avez bien tout compris.
4-Se concentrer sur les sentiments des enfants
On pourra alors utiliser des phrases qui commencent par “Tu as l’air d’être…” et les compléter par des
synonymes correspondant aux grands états émotionnels.
5-Laisser les enfants résoudre leurs propres problèmes
La résolution de problème se produit seulement après avoir écouté les sentiments de l’enfant et ses
explications.
Nous sommes tentés de leur apporter des solutions mais il est plus utile de les guider sans leur imposer de solutions toutes faites.
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Analyse de la Pratique Professionnelle : reprise du groupe le mardi 28 janvier à 20h à l’école
primaire publique de Marcigny (salle du relais). Présentation de la nouvelle intervenante : Mme
SZEWCZYK-MICHELOT Angéline, psychologue clinicienne.
Toutes les assistantes maternelles qui le souhaitent peuvent venir à la réunion de présentation et décider ou non de s’inscrire aux séances suivantes.
Prochaine bourse aux jouets et matériel de puériculture : vendredi 03 et samedi 04 avril
2020 à la salle des fêtes de Chambilly
Formation :
* « s’occuper d’un enfant en situation de handicap» les samedis 18/25 avril et 16 mai 2020
à la communauté de communes de Marcigny.
Des places sont encore disponibles pour les assistantes maternelles qui le souhaitent.
* réunion de travail autour de « la communication parents/assistantes maternelles » :
le jeudi 27 février à 20h au relais à Marcigny
* Mise en place par le RAM d’un accompagnement individuel pour toutes les assistantes maternelles qui le souhaitent : accompagnement à l’élaboration d’un projet d’accueil, sur la posture/
gestion de conflits, sur des questionnements liés à l’enfant…… N’hésitez pas à prendre contact
avec le RAM qui est à votre disposition pour vous accompagner dans votre professionnalisation.

Permanences administratives
sur rendez–vous uniquement
~ Mardi de 13h30 à 17h30
et samedi de 9h à 12h
Marcigny
(Communauté de communes)
~ Mercredi de 9h à 12h
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
06.20.23.54.84
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 23 décembre au jeudi 02 janvier inclus
En cas d’urgence, vous pouvez contacter :
* la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi
au 03 85 32 72 00 (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).

