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Relais Petite Enfance - 06 71 66 04 50 - ram@loire-semene.fr

Actualitésh

Marianne ButiN et Bertille BiLLoN sont les deux responsables 
du relais. 
Le service est ouvert du  lundi au vendredi : 

•   les matinées sont réservées aux temps collectifs qui ont 
lieu sur les 4 communes du relais. 

 - Marianne intervient les lundis et mardis matins

 - Bertille intervient les jeudis et vendredis matins.

L’accueil téléphonique et les rendez-vous ont lieu les après 
midi. 

•   les temps collectifs vous seront communiqués chaque 
mois par mail et seront affichés dans chaque lieu. 
AttENtioN : chaque mois les communes sont inversées 
entre le début et la fin de semaine. 
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Le relais accompagne l’enfant dans 
son évolution à partir de ses premières 
expériences et découvertes. 

Durant ces temps collectifs l’assistante 
maternelle accompagne l’enfant dans son  
activité (peinture, motricité, comptines...).
Elle le rassure, l’encourage dans ses 
gestes, ses progrès et le valorise dans ses 
compétences. 

L’œuvre de l’enfant est sienne, et il n’y a 
aucun intérêt à la modifier. En effet, il n’y a 
aucune obligation de résultats.
La « production » de l’enfant n’est pas une fin 
en soit, laisser une trace sur une feuille est 
déjà un vrai résultat pour les petits. L’enfant 
a en lui des potentiels qui ne  demandent 
qu’à s’exprimer et à se développer pour peu 
qu’on le laisse  agir seul. 
Ce n’est pas un travail mais une activité 
ludique.

Chaque enfant est un individu à part entière 
avec son identité propre. 
L’enfant devra se sentir reconnu, écouté, 
aimé, entouré et sera également stimulé 
dans divers domaines. 

Les axes de travail pour l’année à venir sont 
les suivants :

séance comptines et musiques

Les comptines et jeux de doigts guident le 
petit enfant à voir ce qui se passe dans un 
ailleurs. C’est la mélodie des mots qui fait le 
lien entre l’adulte référent et le bébé. 

Au travers des comptines, l’adulte permet 
au bébé de découvrir son corps, de le 
sentir, d’en dresser les limites, et un peu 
plus tard, d’intervenir directement sur 
son environnement sonore (en dansant, 
chantant, tapant des mains, faisant du bruit, 
effectuant une gestuelle.) 

motricité des bébés et gym d’éveiL

il ne s’agit pas de stimuler bébé pour « qu’il 
aille plus vite », mais c’est un moyen de 
jouer, d’entrer en relation avec lui, à travers 
la motricité, afin de profiter un maximum de 
ses possibilités, au bon moment. 

La gym d’éveil peut être définie comme un 
ensemble d’activités d’éveil psychomoteur 

Les axes de travaiL des temps coLLectifs du reLais  

qui permet de répondre aux différents besoins 
de l’enfant : recherche d’autonomie, besoin 
de développer des capacités d’adaptation, de 
coopération, de socialisation ; besoin surtout 
de développer harmonieusement la motricité 
globale (marcher, courir, sauter, ramper, 
grimper, lancer, porter, se tenir en équilibre), 
et la coordination motrice (manipuler des 
petits engins, se déplacer sur un support 
musical ou rythmique, participer à des rondes 
ou jeux chantés). 

Grâce à des situations explorées avec beaucoup 
de plaisir sensori- moteur, sans consignes 
trop rigides, les enfants pourront ne garder 
en mémoire que des souvenirs agréables, 
positifs, liés à l’activité corporelle. 

transvasements et manipuLations

outre le plaisir que les enfants vont éprouver 
lors des jeux de transvasement, c’est un 
véritable moment de découverte qui va se 
mettre en place autour de cette activité. 
La manipulation répétée va favoriser les 
apprentissages chez le jeune enfant. il va 
développer tous ses sens, pas seulement 
celui du toucher. Le fait de soupeser, de 
manipuler, d’attraper, de remplir, de vider 
seront autant d’actions qui lui permettront 
d’intégrer des notions abstraites, d’agir 
sur son environnement et ainsi de mieux le 
comprendre.

Motricité fine

Parmi d’autres activités, le fait de pouvoir 
manipuler de petits objets (pates en 
l’occurrence) et des ustensiles ayant des 
formes, un usage et un poids différent, 
va permettre à l’enfant de développer 
sa dextérité, de tester et d’affirmer sa 
coordination motrice. il va apprendre à travers 
le jeu. Petit à petit, ses gestes vont devenir 
plus précis, plus assurés, ce qui va contribuer 
à renforcer une image de soi positive.

Socialisation

Aussi libre que soit l’enfant dans une activité, 
elle est toujours mise en place dans un cadre 
sécurisant pour celui-ci. A travers la liberté 
d’agir, le but n’est pas que l’enfant soit livré 
à lui-même, mais qu’il acquière le goût de 

l’autonomie dans un environnement rassurant. 
La place de l’adulte est alors très importante : il 
accompagne l’enfant sans faire à sa place. 
Quand il manipule, l’enfant n’est pas seul. 
D’autres enfants jouent autour de lui. Des 
conflits vont parfois avoir lieu « C’est à moi 
!! ».
Sous le regard des professionnelles qui 
laisseront les enfants puiser dans leurs 
ressources, ils apprendront progressivement à 
partager, à échanger, à négocier. C’est aussi 
cela vivre au milieu des autres. Petit à petit, 
parce qu’il se sera régulièrement confronté 
à l’autre et qu’il aura élaboré ses propres 
stratagèmes, l’enfant pourra vivre les autres 
enfants comme une source de richesse et plus 
uniquement comme une source de frustration.

Aide à l’acquisition de la propreté

Abandonner les couches pour « devenir propre 
» n’est pas un apprentissage en soi, il s’agit 
plutôt d’une étape du développement normal 
de l’enfant. Certaines activités, comme 
celle de transvaser, nécessitent un contrôle 
des gestes. Cette action n’est pas sans 
répercussions sur les prémices du contrôle 
sphinctérien. En effet, l’enfant pourra, de 
manière ludique, faire le lien entre remplir, 
vider ou encore retenir et lâcher (ses selles, 
son urine).

Permanence de l’objet

Primordial dans la construction de l’identité, 
le fait que l’enfant puisse expérimenter que 
les choses peuvent devenir invisibles sans pour 
autant cesser d’exister. Les pâtes enfermées 
dans une petite bouteille opaque que l’enfant 
va ouvrir, vider, remplir de nouveau l’aidera à 
se rassurer notamment au sujet du départ de 
« papa/maman » qui ne sont plus là mais qui 
continuent à exister et à l’aimer.

peinture et matières

L’objectif est de  permettre aux enfants 
de développer leur créativité et faire 
l’apprentissage de l’autonomie dans le cadre 
d’un exercice autour de notions plastiques, 
comme la couleur, le trait, les textures, l’outil 
et sa trace...

Rappel i
N’oubliez pas de transmettre vos disponibilités 
à partir de septembre auprès du relais, par télé-
phone ou par mail ram@loire-semene.fr.
Vous êtes dans l’obligation de transmettre vos 
fiches de liaison à l’infirmière PMI en cas de fin 
d’accueil ou de nouvel accueil.

le nombre d’assistantes maternelles en 
activité sur les communes de La-Séauve-
sur-Semène, Saint-Didier-en-Velay, Saint-

Just-Malmont et Saint-Victor-Malescours.

70 

Des chiffres

Documentation J8
Livret d’accueiL

un livret d’accueil est 
proposé aux familles 
et aux assistantes 
maternelles. 
Ce document a été 
travaillé par les 
responsables des 2 
relais Petite Enfance 
du territoire, à partir 
des interrogations des familles, des assistantes 
maternelles, à partir du livret de formation 
iFAC, mais aussi à partir du magazine Assistantes 
maternelles…
Ce livret d’accueil doit simplement être considéré 
comme une base de réflexion en rapport au 
projet d’accueil de l’enfant.
Chacun pourra y ajouter ce qui lui semble 
indispensable, afin de favoriser le bien être du 
jeune enfant accueilli. 
Les thèmes abordés : Préparation à l’accueil 
et à la séparation, l’alimentation, le sommeil, 
l’acquisition de la propreté, les activités et 
l’éveil, les attitudes éducatives… 
Ce document est disponible sur le site internet 
de la Communauté de Communes Loire Semène 
ainsi qu’au relais. 
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Les dates à notera

Le jeudi 15 octobre 2015 à 20h15

soirée ciné-partage
Le relais propose aux parents, aux assistantes 
maternelles, aux professionnels de la petite 
enfance de se rencontrer autour d’une séance 
« ciné-partage ».

L’objectif de cette rencontre est de vous faire 
découvrir ou redécouvrir un film en relation 
avec la petite enfance, pour échanger nos 
opinions, nos émotions… sans jugement et 
laisser une place entière l’enfant. 

Cette soirée est le préambule de notre réflexion 
commune concernant « l’accompagnement du 
jeune enfant vers l’autonomie ».

Film « Bébés » (durée 1h15) au cinéma de               
St-Didier-en-Velay. 

Entrée gratuite sur inscription au relais au                
06 71 66 04 50

Dossier Vn
Se mouvoir en liberté dès le 
premier âge
texte explicatif de Miriam Rasse (directrice de l’associa-
tion Pikler-Loczy)

La liberté motrice consiste à laisser libre 
cours à tous les mouvements spontanés de 
l’enfant, sans lui enseigner quelque mouve-
ment que ce soit.

Le nourrisson sera toujours posé sur le dos tant 
qu’il ne sait pas, de lui-même, se tourner sur 
le ventre. Cette position sur le dos est celle 
qui permet le plus de détente (absence de ten-
sion pour soutenir sa tête) et le plus de possibi-
lités d’activités propres à cet âge (tourner sa 
tête, mouvoir ses jambes, ses pieds, ses bras 
et ses mains, bouger son tronc). un enfant ne 
sera jamais mis dans une position qu’il ne sait 
déjà prendre de lui-même (on ne le mettra 
pas assis, ni debout avant qu’il ne le fasse de 
lui-même), on ne lui apprend pas à acquérir ces 
postures : il les découvre de lui-même, à par-
tir de sa maturation neurologique et au gré de 
ses intérêts et de son désir d’expérimenter un 
nouveau mouvement. L’enfant essaie de nou-
veaux exercices, non pas poussé par un adulte 
qui attendrait de lui performances et préco-
cité, mais parce qu’il se sent prêt à explorer 
une nouvelle possibilité, il en a envie et s’en 
perçoit capable.

Bien sûr, pour que l’enfant puisse développer 
sa motricité, un certain nombre de conditions 
sont nécessaires :
 
• Une relation harmonieuse et porteuse de 
sens avec les adultes qui prennent l’enfant en 
charge
• Des conditions matérielles, telles qu’un 

espace suffisant, un environnement riche et 
varié qui donne envie d’agir, des vêtements 
adéquats qui n’entravent pas les mouvements. 
De même, un enfant n’est jamais immobilisé 
dans une chaise, par exemple, ou gêné dans ses 
mouvements par un babytrot
• Au cours des contacts avec l’adulte, des « 
conditions posturales » évitant de provoquer, 
de manière répétitive, des crispations de l’en-
fant (manière de le prendre pour le soulever, de 
le tenir, de le porter, de lui donner des soins…)
 
L’utilisation d’accessoires, de même que l’in-
tervention directe de l’adulte dans l’acquisi-
tion de certains mouvements résulte souvent 
de l’inquiétude des adultes (« si on n’apprend 
pas à marcher à notre enfant, il ne saura ja-
mais marcher tout seul «) ou d’un souci de for-
tifier les muscles et de lui faire faire des exer-
cices moteurs. or, toutes ces aides que l’adulte 
pense apporter à l’enfant entravent un déve-
loppement harmonieux de sa motricité en pro-
voquant des crispations empêchant la coordi-
nation de l’ensemble des parties du corps. 

E. Pikler a constaté chez tous ces nombreux 
enfants qui ont développé leur motricité de 
façon spontanée et par leur activité autonome, 
l’apparition successive de postures fondamen-
tales. De plus, tous ces mouvements libres 
de l’enfant sont eux-mêmes autant « d’exer-
cices de gymnastique « qu’il expérimente puis 
maîtrise peu à peu, et ce sont ces exercices 
répétés des centaines de fois qui vont per-
mettre à l’enfant de découvrir l’organisation 
dynamique globale de son corps, de ses diffé-
rents muscles et ainsi le préparer peu à peu 
à toutes les positions successives de plus en 
plus complexes dont finalement les postions 
assise et debout.

Alors que l’enfant assis dans une chaise ou 
calé avec des coussins, avant qu’il ne sache 
s’asseoir de lui-même, va se trouver « cloué 
« sur place, immobilisé, réduit à une même et 
unique posture ; il ne pourra même pas jouer 
avec des objets car son équilibre est si précaire 
qu’un mouvement pour attraper un jouet tom-
bé va le déséquilibrer. Ces enfants mis dans 
des positions qu’ils ne maîtrisent pas, restent 
tributaires de l’adulte malgré leur agilité et 
leur mobilité grandissantes dans d’autres 
postures, déjà maîtrisées.

du 1er octobre au 17 novembre 2015

Le jardin de grand-mère
6 séance « contes et musique » avec la Compagnie Poudre d’Esperluette :

•  jeudi 1er octobre : 1ère séance, deux intervenantes, à Saint-Didier-en-Velay

•  lUnDi 5 oCtobre :  2ème séance, une intervenante à Saint-Just-Malmont

•  lUnDi 12 oCtobre : 3ème séance, deux intervenantes à Saint-Just-Malmont

•  venDreDi 6 noveMbre : 4ème séance, une intervenante à Saint-Just-Malmont

•  MArDi 10 noveMbre : 5ème séance, deux intervenantes à Saint-Didier-en-Velay

•  MArDi 17 noveMbre : 6ème séance, une intervenante à Saint-Didier-en-Velay

en noveMbre...

signe avec moi
Langage signé pour les petits à La-Séauve-sur-Semène. (dates à déterminer)
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Cette liberté motrice permet à chaque enfant 
de se développer selon son rythme et les ta-
bleaux d’E. Pikler nous montrent une large 
dispersion des âges auxquels chaque enfant 
acquiert une nouvelle posture et favorise un 
bon équilibre, une bonne qualité de mouve-
ment qui font constater, chez ces enfants, une 
grande harmonie et aisance corporelle.

Cette maîtrise de leur motricité se répercute 
sur le développement de toute la personna-
lité de ces enfants et influence leur dévelop-
pement psychique : ils acquièrent l’assurance 
dans leur corps ainsi que la prudence et ap-
prennent à réagir avec adresse aux incidents 
inattendus et chutes qui peuvent accompagner 
leurs jeux.

Ces mouvements participent à la construction 
d’une sécurité intérieure et d’une conscience 
de leur propre valeur, de leur compétence ; en 
expérimentant et découvrant leurs possibilités 
motrices, ces enfants développent un esprit 
d’initiative, une curiosité et un intérêt pour la 
découverte du monde, ils font preuve d’atten-
tion et de persévérance dans leurs tentatives 
; ils découvrent le plaisir de l’activité riche, 
autonome et éprouvent un sentiment de réus-
site. Ces mouvements actifs des enfants, dont 
ils prennent l’initiative, jouent un rôle prépon-
dérant dans le développement de l’intelligence 
: connaissance du corps propre mais aussi du 
monde extérieur et des objets. ils participent 
à toute démarche d’apprentissage et donc de 
connaissance en général.

Ce développement de l’activité autonome des 
enfants ne signifie nullement l’indifférence des 
adultes : chaque enfant a besoin de partager 
sa joie avec un adulte qui lui est cher, lorsqu’il 
fait une acquisition nouvelle. Les adultes sont 
attentifs aux progrès des enfants et y par-
ticipent en organisant un environnement 
approprié aux besoins de développement de 
chaque âge et en recherchant les conditions 

de cette activité autonome de l’enfant. L’atti-
tude de l’adulte favorisant cette liberté mo-
trice s’inscrit dans une attitude générale qui 
consiste à respecter l’enfant, à le considérer 
comme une personne capable d’initiative et 
de décision pour ce qui le concerne lui seul 
: son corps.

et, pour aller plus loin,  un lien vers le site de 
l’association Pikler-Loczy de France : Associa-
tion Pikler Lóczy - France, pour une réflexion 
sur l’enfant   http://www.pikler.fr/index.php

Infos Assistantes Maternelles/Parents Ff
questions /reponses

La mensuaLisation 

La mensualisation du salaire de l’assistante 
maternelle est obligatoire dès lors que l’accueil 
n’est plus considéré comme occasionnel.
La men¬sualisation du salaire est obligatoire 
pour les assistantes maternelles dès lors que 
l’accueil de l’enfant n’est plus considéré 
comme occasionnel. Ainsi, quel que soit le 
nombre d’heures d’accueil hebdomadaire 
ou l’importance des périodes d’accueil sur 
l’année, elle permet d’assurer à l’assistante 
maternelle un salaire mensuel régulier malgré 
la répartition inégale de la charge de travail sur 
les différents mois.
Mensualiser le salaire est généralement 
avantageux à la fois pour le parent employeur 
(régularité du budget consacré à la garde 
de l’enfant, meilleure répartition de l’aide 
financière du complément mode de garde de 
la PAJE) et pour les assistantes maternelles 
(régularité des revenus, prise en compte des 
jours fériés). Néanmoins, la mensualisation 
du salaire complexifie le calcul de la paie, 
notamment en cas d’horaires irréguliers.

année incompLète (situation La pLus 
fréquente) 

L’accueil de l’enfant s’effectue sur moins de 
47 semaines (soit plus de 5 semaines d’absence 
sur l’année).
Le calcul du salaire mensuel de base sera alors 
effectué selon le principe de « la mensualisa-
tion sur année incomplète ».
Ce salaire est versé tous les mois, y compris 
lorsque le mois comporte des semaines d’ab-
sence programmées. Les congés payés ne sont 
pas pris en compte dans le salaire, ils seront à 
calculer le 31 mai de l’année et rémunérés en 
plus du salaire mensuel de base.

salaire mensuel=(salaire horaire×nb. d’heures 
d’accueil par semaine×nb. de semaines d’ac-
cueil programmées) / 12 mois 

Si l’accueil est irrégulier : 
Les principes de calcul fixés par la conven-

tion collective doivent être déclinés afin de 
répondre aux situations particulières.
il est aussi possible d’établir la mensualisa-
tion sur un nombre d’heures hebdomadaire ré-
duit. Les heures complémentaires effectuées 
chaque semaine au-delà de cet horaire seront 
alors rémunérées en plus du salaire de base à 
la fin du mois.

variations de saLaire

Selon les circonstances intervenues au cours du 
mois considéré, ce salaire peut être majoré:
• pour heures complémentaires et heures 
supplémentaires ;
• en cas de difficultés particulières de 
l’enfant ;
• s’il y a eu travail un jour de repos heb-
domadaire.
il peut aussi être minoré :
• en cas d’absence du salarié non rému-
nérée (maladie, congé sans solde ou pour 
convenance personnelle) ;
• en cas d’absence de l’enfant justifiée 
par certificat médical dans les limites des dis-
positions conventionnelles ;
• en cas de congés payés non acquis.
Références
• Art. L. 423-2 du Code de l’action sociale 
et des familles
• Article 7 de la Convention collective du 
1er juillet 2004

info +

MMe ChAMPAgnAC, Chef De ServiCe PMi A 
dû vous informer de La note suivante

objet : utilisation du trampoline chez 
l’assistante maternelle
« En raison des risques traumatiques liés 
à l’utilisation des trampolines, celle-ci est 
interdite pour les enfants de mois de 6 ans 
confiés à un(e) assistant(e)maternel(le). 
Au-delà de cet âge, il conviendra d’exercer une 
surveillance rapprochée et d’installer un filet 
de sécurité tout en informant les parents pour 
accord. »
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Un enfant a besoin d’être regardé, 
comme un adulte a besoin d’être écouté.

Myriam DAViD, psychanalyste, pédiatre et psychiatre française


