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Ce qu’il s’est passé au relais
Au cours du deuxième trimestre 2016, assistantes maternelles et 
enfants ont partagés des activités autour de séances comptines 
et musiques, peintures et matière, des transvasements et des 
manipulations  et de la motricité des bébés et gym d’éveil. 

Mais ces rencontres ont également été animées par : 

Les doudous
Nous avons fait connaissance avec les doudous des relais, certains 
parents les ont rencontrés. Il y a : Doudou Zouzou à La-Séauve-
sur-Semène, Doudou Didou à Saint-Didier-en-Velay, Doudou Justou à 
Saint-Just-Malmont et Doudou Vicou à Saint-Victor-Malescours. 
Le projet est parti de ces doudous, objets bien aimés des enfants, 
pour créer le livre des doudous que les enfants pourront regarder, 
feuilleter, manipuler…

Saint-ViCtoR-MaLESCouRS



Il contiendra donc les aventures de 
notre ami Doudou du Relais : des 
photos, des récits écrits par les parents 
et assistantes maternelles…
Ce projet c’est aussi, pour les plus 
grands, favoriser la prise de parole 
pour présenter son doudou, répondre 
à des questions que l’animatrice 
pose sur le doudou, poser avec son 
doudou pour que la photographe 
nous prenne en photo tous les deux, 

se reconnaître et reconnaître son 
doudou, reconnaître les copains, les 
associer à leur doudou, participer 
à la construction de ce livret avec 
l’assistante maternelle, les parents. 
Il poursuit ses aventures jusqu’en 
juillet.
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Temps LudoThèque « Jeu devanT » en Lien avec Le proJeT des 
renconTres écoLes-reLais sur Le TerriToire 
La ludothèque « jeu devant » représenté par Mme ANDRé de Saint-Romain-Lachalm, présente 5 matinées sur 
le mois de mai et juin, a placé les rencontres école-relais sur le thème du jeu. 

Au sein de l’activité des relais, service de la petite enfance, il est important de souligner que jouer favorise 
l’apprentissage physique, social, affectif et cognitif pendant les premières années de vie. 
Pour devenir des « joueurs », les enfants ont besoin de temps, d’endroits, de matériel et de soutien de 
leurs parents et de professionnels de la petite enfance attentionnés et compétents. 
Les temps d’animation au sens large, proposés par le relais contribuent à cet objectif. 

Ce temps ludothèque est aussi important pour mettre en lumière tout l’importance du jeu dans leur éveil. 
Pendant la petite enfance, les processus inhérents au jeu et à l’apprentissage se stimulent l’un l’autre : le 
jeu inclut des dimensions d’apprentissage et vice-versa.
Certains aspects de l’apprentissage par le jeu sont évidents et d’autres, plus subtils. 
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séance cirque à sainT-JusT-maLmonT pour Les enfanTs du reLais 
de sainT-JusT-maLmonT eT sainT-vicTor-maLescours 
Depuis mai 2016, nous avons le plaisir de faire des 
séances de cirque « d’éveil » avec Thomas de l’école de 
cirque l’Hurluberlu.
Les objectifs de ces séances s’organisent selon 4 axes : 
la motricité, le relationnel, l’imaginaire et l’expression. 
La motricité se développe tout au long des activités 
cirque (marcher, grimper, sauter, courir, glisser, rouler, 
tenir un objet, lancer un objet…).
Le relationnel concerne plutôt la vie du groupe dans la 
séance (attendre son tour, regarder l’autre), voire le 
travail en binôme.

Pendant la séance, les enfants sont confrontés au monde du cirque, 
catalyseur d’imaginaire.
A travers ces séances, les enfants découvrent l’équilibre sur objet (la 
boule, le rouleau, la poutre, le fil), l’acrobatie, ainsi que la manipulation 
d’objet. 
Les 8 séances de mai à juillet durent entre 30 et 45 minutes et se font 
en deux temps. 
Tout d’abord les enfants découvrent  le parcours qui est le cœur de la 

séance. Celui-ci est constitué d’une alternance d’exercice de motricité dans 
lequel se glissent des objets du cirque (boule d’équilibre, rouleau, poutre 
ou fil). Le but est de confronter l’enfant au travers de ce parcours à des 
situations nouvelles pour son corps.
En fin de séance, un temps est prévu pour faire une activité surprise, différente 
du parcours. Cela peut être un porté acrobatique avec l’intervenant, un 
exercice de jonglerie, une démonstration…

En octobre, novembre et décembre se sera au tour des petits acrobates de 
Saint-Didier-en-Velay et de La-Séauve-sur-Semène de rencontrer Thomas.

eveiL musicaL eT danse africaine avec doni doni
Durant le mois de mai 2016, nous avons eu le plaisir de faire de 
l’éveil musical avec Doni Doni. C’est sous le rythme des percussions 
et des chants du Burkina-Faso que Drissa (musicien Doni Doni) nous 
a fait partager la magie des sons.
Les objectifs de l’éveil musical demeurent au travers d’activités 
ludiques, de faire découvrir à l’enfant sa voix et le monde sonore, 
développer son sens artistique, stimuler son imagination et sa 
créativité.

Les ateliers sont présentés dans un esprit 
récréatif où le jeu, associé à la découverte, 
donne la possibilité aux enfants de « vivre 
la musique » avant tout.
Animées par un musicien professionnel, 
ces séances d’éveil font appel aux 
facultés sensitives de l’enfant telles que 
la perception auditive, tactile et visuelle, 

le rythme, la coordination, l’orientation et, selon l’âge, le développement de sa capacité d’écoute et de 
concentration. Découvrir le monde sonore environnant, pour sentir et expérimenter ses propres ressources.
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conférence du Lundi 30 mai 2016 
La conférence « Communiquer autrement avec les enfants : Comment accueillir les colères, pleurs, cris… 
tout en favorisant l’estime de soi ? » animée par Anne SPATAZZA a regroupé 80 parents et professionnels 
de la petite enfance.
La conférence a abordé l’accueil des émotions, des informations sur le cerveau de l’enfant, l’exercice de 
prise de conscience et des propositions d’outils pour accueillir les émotions.

remise à niveau psc1
Dans la prise en charge d’un jeune enfant, il apparaît important que les gestes de premiers secours soient 
maîtrisés et révisés régulièrement. C’est dans cet objectif que dix assistantes maternelles ont participé à 
la remise à niveau du PSC1 en partenariat avec la caserne de Saint-Didier-en-Velay.
Une cession de neuf assistantes maternelles est programmée sur le dernier trimestre 2016 en partenariat 
avec la caserne de Saint-Just-Malmont.

Une formation complète du PSC1 devrait être proposée à certaines assistantes maternelles qui n’ont pas 
pu en bénéficier dans leur formation.
Afin de constituer un groupe suffisant, ce projet PSC1 s’ouvrira aux parents qui le désirent. 
Cette formation pourra s’effectuer à la caserne de Saint-Didier-en-Velay et/ou celle de Saint-Just-Malmont 
en fonction du nombre de participant. Elle se déroulera en soirée entre 20h et 22h.
Chaque participant devra assumer la charge financière d’environ 55 € par personne. 
Des précisions seront prochainement apportées concernant ce projet. 
Si vous souhaitez vous inscrire auprès du relais petite enfance par téléphone au 06.71.66.04.50 ou par mail 
ram@loire-semene.fr

visiTe de La caserne des pompiers 
La visite du jeudi 30 juin de 9h à 11h30 de la caserne Velay Semène, organisé par le relais petite enfance, 
a regroupé 32 enfants et 17 assistantes maternelles. 
Les enfants ont pu découvrir la caserne et son fonctionnement, essayer les casques de pompiers et ont eu 
la chance de pouvoir monter dans l’ambulance, les camions et d’entendre le bruit des sirènes. 
Les pompiers ont aussi mis en route la lance à incendie et ont fait un tapis de mousse pour les enfants. La 
matinée s’est terminée par une collation (gâteaux et boisson) offerte par les pompiers. 
Les réactions ont été diverses... Des yeux grands ouverts et émerveillés pour certains, et une grande 
aisance et pour d’autres un peu de frayeur devant tant d’inconnu. 
Les assistantes maternelles et les enfants ont passé une excellente matinée et peut-être que quelques 
vocations sont nées...



Nombres de 
demandes d’accueil 

enregistrées au 
relais depuis 
janvier 2016 :

enfants concernés. 
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Rappel i
N’oubliez pas de 
transmettre vos 
disponibilités pour 
septembre 2016 auprès 
du relais, par téléphone 
ou par mail à : 

ram@loire-semene.fr

important 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.

Actualitésh
Nombre d’assistantes maternelles 
présentent au temps collectifs au 
cours de l’année 2014-2015 sur 
l’ensemble des communes : 

assistantes maternelles 
différentes ont participé 
à des temps collectifs. 

En tant que référente du relais petite 
enfance, je remercie l’ensemble de 
ses professionnelles qui s’investissent 
dans ces lieux d’éveil et de partage 
d’expériences pour le plus grand 
plaisir des enfants. 

Les dates à notera
Journée famiLiaLe du reLais
Le mercredi 6 juillet 2016 à 10h au château de Bouthéon.
Familles, assistantes maternelles seront invitées à partager une 
visite du parc du château.
Le rendez-vous sera donné dès 10h pour la visite du parc, puis 
pour partager un pique-nique et en début d’après-midi jeux 
libre !

organisaTion sur Les mois de JuiLLeT eT aoûT
Cette année les temps collectifs seront maintenu jusqu’à mi-
juillet.
Concernant le mois d’août, du 1er au 3 août, une permanence 
téléphonique sera possible, assurée par Marianne BUTIN au 
06.71.66.04.50.
Le relais sera fermé du 4 au 21 août inclus. Pendant cette 
période, vous pouvez contacter la Communauté de Communes 
au  04 71 75 69 50 afin d’avoir la liste d’assistantes maternelles 
et en cas de questions relatifs aux agréments d’assistantes maternelles ou relatives au jeune 
enfant, il faut contacter le service PMI au 04 71 07 45 00. 
Les temps collectifs pour reprendront mi-septembre en raison du déménagement dans nos 
nouveaux locaux à La-Séauve-sur-Semène. 
Nous accueillerons des intervenants extérieurs d’octobre à décembre 2016 : 
- Séance cirque à Saint-Didier-en-Velay pour les enfants « marcheurs » de La-Séauve-sur-Semène 
et de Saint-Didier-en-Velay sur inscription. 
- Séance détente et relaxation à Saint-Just-Malmont pour les enfants de Saint-Victor-Malescours 
et de Saint-Just-Malmont sur inscription. 

Les dates et horaires précis vous seront communiqués à la rentrée.

Bonne vacances à toutes et à tous  !



6

Dossier V
séparaTion, 
adapTaTion, 
reTrouvaiLLes

préparer le temps de 
séparation et de retrouvailles
pour le tout jeune bébé les moments de 
séparations et de retrouvailles doivent être 
préparés en douceur. 

Au quotidien, il est indispensable de prévoir 
un temps pour se séparer le matin et confier 
le bébé à l’assistante maternelle mais aussi le 
soir pour permettre au bébé de retrouver ses 
repères qu’il a perdu pendant la journée et 
ainsi aménager les retrouvailles. 

Plus tard, aux alentours de 8 mois, le petit 
enfant commence à exprimer sa peur à la vue 
d’une personne étrangère. Cette réaction est 
le signe qu’il se reconnaît comme une personne 
distincte des autres et sa mère comme un indi-
vidu séparé de lui. Il va pouvoir commencer à 
garder en lui l’image de ce qui est absent. 

Puis en grandissant, entre 8 et 18 mois, il met 
en place des comportements bruyants face à 
la séparation d’avec ses parents (pleurs, cris, 
rage, colère…). Plus l’enfant grandit et plus il 
a la capacité d’exprimer son ressenti face à la 
séparation. Toutes ces séparations participent 
au développement de la personnalité et ont 
une valeur structurante.

préparation à la séparation et 
à l’accueil 

Le premier accueil chez une assistante mater-
nelle est un moment important pour l’enfant, 
ses parents et l’assistante maternelle.

Il est indispensable d’aménager un temps mini-
mum d’accueil progressif (exemple : une heure 
le 1er jour, deux heures le lendemain avec éven-

tuellement un goûter, ect… sur une à deux se-
maines avant l’accueil définitif correspondant 
à la reprise du travail de la maman ou du papa).

L’enfant va découvrir chez l’assistante mater-
nelle un nouveau cadre de vie, de nouvelles per-
sonnes. Il va séjourner un certain temps dans un 
autre domicile. Cette « période d’adaptation » 
va permettre  à l’enfant de prendre appui sur 
ce qu’il connaît déjà, c’est-à-dire ses  premiers 
repères, odeurs, objets, sons…

L’enfant a besoin d’être accompagné par des 
gestes, des paroles pour découvrir doucement 
son nouvel environnement et y faire sa place. 
Prenons donc tout le temps nécessaire pour 
remplir le contrat d’accueil afin de préparer au 
mieux l’arrivée du jeune enfant chez l’assis-
tante maternelle. 

D’après Carole Grive, psychologue clinicienne dans « 
assistantes Maternelles magazine »
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Infos Assistantes Maternelles/Parents Ff

quesTions /reponses

eTabLir une mensuaLisaTion pour un 
conTraT périscoLaire

Il arrive fréquemment que les enfants que vous 
gardiez tout petits continuent d’être accueillis 
chez vous même s’ils vont à l’école. Cela peut 
être le matin avant l’école et/ou le soir, les 
mercredi après-midi et les vacances scolaires. 
On parle alors d’accueil périscolaire. Il faut alors 
faire un avenant au contrat de travail. 

Pour calculer cette nouvelle mensualisation, 
il y a plusieurs critères à déterminer. Il faut 
d’abord différencier les semaines d’école et les 
semaines de vacances scolaires. Sur une année 
de 52 semaines, il y a 16 semaines de vacances 
scolaires et 36 semaines d’école. 

Pour savoir si c’est une année complète ou 
incomplète, il est important de déterminer le 
nombre de semaines d’absence dans l’année, 
comme pour une mensualisation « normale ». 
Pour un accueil de moins de 47 semaines, c’est 
une année incomplète. 

Année complète : Le salaire sera composé de 
deux parties. Une partie correspondant à la 
période scolaire donc sur 36 semaines et une 
partie correspondant aux vacances donc sur 16 
semaines. En année complète les congés payés 
sont compris dans le salaire. 

• Période scolaire :(Nombre d’heures par semaine x 36 
semaines) /12 = nombre d’heures mensualisées (1)

• Période vacances : (Nombre d’heures par semaine 
x 16 semaines) / 12 = nombre d’heures mensualisées (2)

(1) Heures + (2) heures = nombre d’heures totales sur 
l’année

Année incomplète : Le salaire est également composé de deux parties. Une partie correspondant 
aux semaines programmées pendant la période scolaire et une partie correspondant aux semaines 
programmées pendant les vacances. Les congés payés ne sont pas comptabilisés dans le salaire de 
base. Une indemnité de CP est à calculer en plus. 

• Période scolaire: (Nombre d’heures par semaine x nombre de semaines) / 12 = nombre d’heures mensualisées (1)

• Période vacances : Nombre d’heures par semaine x nombre de semaines) / 12 = nombre d’heures mensualisées (2)

(1) Heures + (2) heures = nombre d’heures totales sur l’année
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commenT passer du neT au bruT

pour passer du net au brut depuis le 1er janvier 2016 : NET : 0,7679= BRUT 

Pour passer du brut au net : BRUT X 0,7679= NET

siTe www.mon-enfanT.fr

Pour faciliter les recherches des familles en 
matière de garde d’enfants, la Caisse Nationale 
des Allocations Familiales (CNAF) a créé le site 
www.mon-enfant.fr.

Ce site répertorie les différents lieux et possibilités 
d’accueil à proximité du domicile, lieu de travail 
des parents. En quelques clics, ces derniers 
obtiennent les coordonnées des assistantes 
maternelles et les informations essentielles sur 
les structures d’accueil (coordonnées, nombre de 
places, type d’accueil, horaires d’ouverture…).

Sur mon-enfant.fr, les parents trouvent aussi la liste des relais assistantes maternelles et des lieux 
d’accueil enfants-parents qui peuvent les orienter et les conseiller. 

Les accueils de loisirs destinés aux enfants scolarisés agés de 3 à 12 ans sont également référencés.

Le site propose aussi des informations sur les métiers de la petite enfance et de la jeunesse ainsi 
que sur les initiatives locales menées en partenariat avec les acteurs de la petite enfance et de la 
jeunesse. 

En tant qu’assistante maternelle, comme professionnel de la petite enfance, vous pouvez non 
seulement figurer sur ce site mais désormais mettre également à jour vos coordonnées et renseigner 
en temps réel votre nombre de places, vos disponibilités…

Cette démarche vous permettra : 

• De remonter en tête de liste en cas de recherche « multi critères », et d’être plus visible. 

• D’avoir une meilleure attractivité auprès des familles qui voient de suite vos disponibilités. 

• Vous pouvez renseigner vos disponibilités de plusieurs façons : 

 > Globalement

 > A la semaine et par tranches horaires

 > A compter de janvier ou de septembre

Une démarche simple et rapide : 

• Vous devez être inscrit sur le site mon enfant.fr

• Faire une demande d’habilitation via l’espace professionnel du site www.mon-enfant.fr

• La CAF valide votre demande et vous recevez directement sur votre adresse mail vos codes d’accès. 

• Vous renseignez vos disponibilités en vous connectant à votre espace professionnel.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter à l’adresse suivante : 

habilitations-mon-enfant-fr.cafle-puy@cnafmail.fr


