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Edito
Bonjour, 

Tous mes vœux vous accompagnent pour cette nouvelle année. Que 
2017, soit pour vous teintée d’amour, de joie, de santé et d’espoir. 

En 2016, le relais a accueilli un nombre croissant d’assistantes 
maternelles et d’enfants lors des temps collectifs. Je remercie 
l’ensemble des participants qui permettent au relais de continuer 
à être un lieu ressource empreint de dynamisme et de convivialité. 

Bonne lecture !

Bertille BILLON,
Référente du relais petite enfance « La Semène des 4 Jeux’Dits » 
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Ce qu’il s’est passé au relais

Projet cirque
Le samedi 10 décembre 2016 de 9h30 à 11h30, 
le relais petite enfance « La Semène des 4 
Jeux Dits » a organisé un atelier cirque animés 
par Thomas et Jonathan de la Compagnie 
Hurluberlu de Sainte-Sigolène. 

Les enfants du Relais petite enfance et leurs 
familles se sont retrouvées dans la salle 
motricité de Saint Didier en Velay où leurs a été 
proposés un parcours avec des modules adaptés 
aux tout petits, des portés et des acrobaties. 

C’est avec beaucoup de fierté que les bambins 
ont montré à leurs parents leurs apprentissages. 
Ce moment de partage et de plaisir a regroupé 
30 adultes et 30 enfants.

Cet atelier s’inscrit dans un projet de motricité sur le thème du cirque. 

En effet, d’avril à décembre 2016, les enfants du relais petite enfance inscrit aux séances cirques ont 
apprivoisé les accessoires du cirque. Ils ont découvert lors des séances l’équilibre (sur la boule, le rouleau, 
la poutre, le fil), l’acrobatie, ainsi que la manipulation d’objet. 

APrès-midi festive de fin d’Année

Le mercredi 14 décembre, la journée festive de fin d’année s’est déroulée au centre socio culturel de La 
Séauve sur Semène.

Une centaine d’enfants accompagnés de leurs parents et/ou de leurs assistantes maternelles ont assisté au 
spectacle de Noël animé par Véronique Dumarcet. 

Pendant 30 minutes, les enfants ont suivi le personnage évoluant sur un terrain d’aventure ou formes, 
couleurs, mouvements et sons se sont côtoyés à leurs côtés. 

A la suite de ce spectacle, un goûter préparé par les assistantes maternelles était offert aux familles alors 
qu’en parallèle, les enfants se sont défoulés au travers d’une exposition sensorielle mélangeant aussi 
formes et couleurs. 

Mais un spectacle de Noël ne saurait être, sans la visite du Père Noël qui n’a pas pu se dérober à la 
traditionnelle séance photo.
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Actualitésh
rAPPel

En chiffres i
le nombre de participation des 
enfants aux temps collectifs 

du relais soit 169 enfants en moyenne par 
mois. 

1853

le nombre d’assistantes maternelles 
présentes aux temps collectifs du 

Relais de janvier à décembre 2016 soit : 26 
à Saint-Just-Malmont, 14 à Saint-Didier-
en-Velay, 8 à La-Séauve-sur-Semène et 5 à 
Saint-Victor-Malescours. 

53

moyenne PAr temPs collectifs 
et PAr commune :
st-didier-en-velay : 10 enfants en moyenne 
et 7 assistantes maternelles.

st-just-malmont : 12 enfants en moyenne 
et 8 assistantes maternelles.

st-victor-malescours : 4 enfants en 
moyenne et 3 assistantes maternelles.

la-séauve-sur-semène : 8 enfants en 
moyenne et 7 assistantes maternelles

le nombre de participation des 
assistantes maternelles aux 

temps collectifs du relais soit 119 assistantes 
maternelles en moyenne par mois. 

1310

Pour les assistantes maternelles qui n’auraient pas encore transmis la « fiche d’identification » relative 
à leur capacité d’accueil, merci de la transmettre au Relais Petite Enfance par téléphone ou par mail 
à ram@loire-semene.fr.

Ce document est important pour connaitre vos disponibilités, faire le lien avec les familles et des 
divers partenaires de la petite enfance.

Merci de votre implication !
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Les dates à notera

séAnces de Psychomotricité
Les séances se déroulent en groupe, enfants/assistantes maternelles. Il s’agit d’une part, de sensibiliser 
les professionnels aux étapes du développement psychomoteur de l’enfant (postural, locomoteur, 
affectif, sensoriel...) et d’autre part, de proposer un espace de jeu adapté (partage des émotions, 
plaisir de jouer ensemble...) qui facilite l’activité autonome de l’enfant, la mise en place de ses 
compétences et la confiance en lui.

Les séances sont prévues, dans les locaux du relais petite enfance, les mardis suivant :

- 14 mars 2017 à Saint Didier en Velay

- 21 mars 2017 à St Just Malmont

- 28 mars 2017 à Saint Didier en Velay

- 2 mai 2017 à Saint Just Malmont

- 16 mai 2017 à Saint Didier en Velay

- 27 juin 2017 à Saint Just Malmont

Chaque intervention dure 1 heure, de 9h45 à 10h45. 

Les séances sur la commune de Saint Didier en Velay sont ouvertes en priorité aux enfants et assistantes 
maternelles de Saint Didier en Velay et la Séauve sur Semène et les séances de Saint Just malmont 
sont ouvertes en priorité pour les enfants de Saint Just Malmont et Saint Victor Malescours

Les inscriptions sont obligatoires et limitées.

séAnces de relAxAtion
Des temps de relaxation avec approche sophrologique seront proposés à raison de 4 séances sur du mois 
d’avril au mois novembre. Ces séances ont pour objectifs de découvrir et comprendre sa respiration, 
s’approprier son schéma corporel et développer une meilleure écoute du corps ainsi que développer 
sa capacité de détente. 

Pour la commune de la séauve sur semène, les jeudis : 

20 avril 2017 (attention vacances scolaires), 8 juin 2017, 21 septembre 2017, 19 octobre 2017

Pour la commune de saint just malmont les vendredis :

21 avril 2017 (attention vacances scolaires), 16 juin 2017, 22 septembre 2017, 20 octobre 2017

Chaque séance dure 1 heure : deux groupes soit de 9h45 à 10h15 soit de 10h15 à 10h45. 

N’oubliez pas de vous inscrire.

Les séances sur la commune de La Séauve sur Semène sont ouvertes en priorité aux enfants et 
assistantes maternelles de Saint Didier en Velay et la Séauve sur Semène et les séances de Saint Just 
Malmont sont ouvertes en priorité pour les enfants de Saint Just Malmont et Saint Victor Malescours.

Les inscriptions sont obligatoires et limitées.

** sous réserve d’éventuel changement **
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Dossier V
quAnd l’enfAnt 
mord ...

les jeunes enfants mordent la vie à pleines 
dents, mais pas toujours à bon escient. ni la 
morsure, ni les griffures, ni les coups ne sont 
des actes de violence, ni de méchanceté.

Un jeune enfant n’a pas l’intention ni la 
compréhension de faire mal  à l’autre. Cela 
peut être une manière pour l’enfant de se 
décharger d’une frustration, mais aussi de 
communiquer avec un autre enfant. Garder en 
tête que son comportement reste une réaction 
à un besoin. Accorder lui de l’attention.  Il est 
en  effet essentiel que l’enfant se sente sécurisé 
et aimé. La morsure ne résulte jamais d’un 
défaut de surveillance des adultes, car elle se 
produit très rapidement et il est pratiquement 
toujours impossible d’arrêter le geste de 
l’enfant à temps… Par contre l’absence de réel 
accompagnement de l’enfant peut conduire à 
ne pas faire cesser les morsures.  

Pourquoi l’enfant mord ?  

Parce qu’il aime : C’est le fameux « je t’aime, 
je te mange ». Le bébé aussi aime très fort et 
est prêt à dévorer ceux qu’il aime. Mordre peut 
être un acte d’amour.  

Parce qu’il ne peut contrôler ses pulsions : 
Un jeune enfant n’est pas encore en capacité 
de contrôler ses pulsions et ses émotions.  La 

morsure est alors une réaction brutale à une 
souffrance incontrôlable.  

Parce qu’il a mal aux dents : En période de 
poussée dentaire, le bébé peut souffrir des 
gencives, mordre est alors une manière de se 
soulager.  

une phase temporaire : Cette phase de morsure 
est temporaire. Elle peut durer quelques jours 
comme quelques mois. Celle-ci dépend de 
nombreux facteurs, dont le développement de 
l’enfant, sa vie à la maison mais aussi de votre 
propre manière d’accompagner l’enfant et les 
autres petits camarades.

Parce qu’il explore le monde par la bouche : 
C’est pour l’enfant un organe de découverte 
du monde, un peu comme une troisième main.  
Quelques fois il va un peu plus loin dans sa 
découverte sensorielle, il mord quel que soit 
ce qu’il a dans la bouche.  

Parce que c’est son moyen d’expression : Plus 
la parole va se développer, moins l’enfant aura 
besoin de mordre pour s’exprimer. L’enfant 
communique avec l’outil qu’il maîtrise le plus : 
son corps ! 

Parce qu’il a besoin d’attention : La morsure 
peut être le résultat d’un besoin d’attention et 
de contenance.  

Parce qu’il se défend ou qu’il veut un objet : Le 
bébé qui se défend  crie généralement et tient 
fortement l’objet en question dans ses mains, 
comme celles-ci sont trop occupées il utilise sa 
bouche pour arriver à ses fins.  

que faire lorsque l’enfant 
mord ?  

consoler l’enfant qui a été mordu : Prodiguer 
les soins nécessaires à l’enfant qui a été mordu, 
tout en mettant des mots sur ses émotions :               
« Je vois que tu pleures car tu as mal et peut-
être même as-tu été surpris(e). C’est normal, 
tout est arrivé si vite. Je vais maintenant 
m’occuper de la petite marque sur ton bras et 
de ton camarade ».   

Prendre le temps d’accompagner l’enfant qui 
a mordu : Inutile de le gronder, de l’isoler, de 
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le remordre ou de le forcer à dire pardon. 
D’autant plus que l’enfant n’est pas encore 
intellectuellement en mesure de comprendre 
qu’il a fait mal à l’autre. Vous pouvez lui dire 
: « Je ne suis pas d’accord que tu fasses du 
mal à l’autre comme personne n’a le droit de 
te faire du mal. »  Pourquoi ne pas lui montrer 
les larmes perlées sur le visage de l’enfant, ne 
serait-ce que pour le sensibiliser à l’émotion 
qui a été induite par cette morsure. 

conserver une posture ferme et bienveillante 
: Elever la voix ou être nerveux et agressif ne 
peut que cultiver la frustration et la tension 
de l’enfant. Alors que l’enfant a juste besoin 
d’être apaisé. La douceur est le meilleur 
antidote à la frustration.

utiliser la parole : il faut mettre des mots sur 
ce qui vient de se passer. Commenter l’action, 
les raisons, les conséquences, les émotions 
que ce geste suscite pour les uns et les autres. 
Mais il faut lui rappeler l’interdit de faire mal, 
l’interdit de mordre. Il faut le dire avec un 
ton ferme et assurer, sans crier, sans violence 
verbale, ni physique, en étant parfaitement 
convaincu de son propos, en se mettant à 
la hauteur de l’enfant et en requérant son 
attention. Il a le droit d’être en colère, triste 
ou fâché mais il n’a pas le droit de faire mal 
donc de mordre. Privilégier le « Stop » plutôt 
que le « Non ». Tous deux ne provoquent 
pas la même réaction chez l’adulte, et chez 
l’enfant. Le « Stop » permet de stopper le 
comportement tandis que le « Non » vient 
instaurer un rapport de force, et ainsi une 
dynamique plus agressive. 

Gardez en tête que son comportement reste 
une réaction à un besoin : Votre objectif 
N°1 va donc être de traiter la cause de cette 
manifestation d’agressivité (c’est-à-dire de 
répondre au besoin de l’enfant) plutôt que 
la conséquence. Dès que le comportement se 
présente, prenez le temps de vous poser cette 
question: « que se passe-t-il ? De quoi l’enfant 
a-t-il besoin ? ».

Anticipez ! Bien souvent, les enfants nous 
adressent des signes précurseurs d’inconfort 
ou de nervosité avant de se mettre à mordre. 
Soyons donc vigilants. Lorsque vous sentez 
que l’enfant devient trop agité, n’hésitez pas 

à lui proposer une nouvelle stimulation pour 
capter son attention et /ou lui proposer un câlin 
réconfortant.

Proposer régulièrement à l’enfant de le 
prendre dans vos bras : Le contact physique 
bienveillant avec l’adulte permet de l’apaiser, 
par la sécrétion naturelle et spontanée de 
l’ocytocine, l’hormone de l’attachement. Cet 
antistress naturel va favoriser un sentiment de 
bien-être chez l’enfant. 

lui accorder une attention visuelle positive et 
souriante (contenance visuelle) : Un rapport 
chaleureux et individuel avec l’adulte permet 
de ressourcer l’enfant. 

il est important que l’enfant ne soit pas 
stigmatisé comme « enfant mordeur » : Réaliser 
une observation fine de l’enfant dans différents 
contextes (repas, jeu libre, activité dirigée, 
sieste..) vous permettra d’adopter un regard 
nuancé et objectif sur cet enfant. 

Source : JDP Petite enfance  janv fevr 2012  Eloîse Junier 
psychologue. Blog/http://heloisejunier.com/ 
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Infos Assistantes Maternelles/Parents Ff

questions /rePonses

tArif Au 1er jAnvier et indemnités 
d’entretien
Le SMIC a augmenté de 0,93 % au 1er janvier 2017 
passant de 9,67 € à 9,76 € brut par heure.

Le taux de rémunération horaire minimal des 
assistantes maternelles employées par des particuliers 
augmentera de trois centimes passant de 2,72 € à 2,75 
€ brut par heure d’accueil (0,281 x SMIC), soit 2,11 € 
net.

Le plafond de rémunération journalière maximale 
permettant au parent employeur de bénéficier des aides 
financières à l’emploi d’une assistante maternelle et 
de la prise en charge des cotisations sociales prévues 
par le complément libre choix du mode garde de la 
PAJE s’élèvera à 48,80 € brut (5 SMIC) soit 37,40 € 
net.

Le minimum garanti qui sert de base au calcul du montant minimal des indemnités d’entretien 
est revalorisé de 0,5 %, passant à 3,54 €. En conséquence, le montant minimal de l’indemnité 
d’entretien des assistantes maternelles s’élèvera en 2017 à 3,01 € pour neuf heures d’accueil 
de l’enfant (85 % du minimum garanti), soit 0,3344 € par heure. En deçà de huit heures de garde 
par jour, l’indemnité d’entretien doit respecter le montant minimum imposé par la convention 
collective du 1er juillet 2004, établi à 2,65 € pour toute journée commencée. 

démAtériAlisAtion des bulletins de sAlAire
L’écho du Relais de janvier à mars 2016 vous faisait part de l’information suivante : « L’ordonnance 
de simplification du 18 jun 2015 prévoit la dématérialisation des échanges avec le centre Pajemploi ». 

Depuis plus d’un an, plusieurs actions ont été mises en place par Pajemploi pour accompagner les 
salariés dans la dématérialisation de leur bulletin de salaire. Ainsi, depuis avril 2016, les bulletins 
de salaire sont mis à disposition des salariés sous forme dématérialisée. Au premier trimestre, les 
assitantes maternelles ont été invitées à choisir entre conserver la réception de leur bulletin papier 
(n faisant la demande) ou à recevoir ceux-ci de manière dématérialisée en s’inscrivant sur internet 
ou en faisant la demande à Pajemploi. 

Au fil des mois, la promotion de la dématérialisation s’est intensifiée : depuis octobre 2016, Pajemploi 
n’envoie les bulletins papier que de manière trimestrielle. Ainsi en janvier 2017, les assistantes 
maternelles recevront leurs bulletins d’octobre, novembre, décembre 2016.



questions /rePonses (suite)

modifier mA déclArAtion
Vous êtes parents, et vous avez fait une erreur dans la rédaction du volet social. 
Pendant une durée d’un mois après la date d’enregistrement de votre déclaration, vous pouvez la 
modifier. 
Rendez-vous dans votre espace personnel sécurisé sur la page « Gérer/modifier mes déclarations ».
Sélectionnez votre salariée ainsi que la période d’emploi correspondante à la déclaration Pajemploi 
à modifier. 
Passé le délai d’un mois, adressez-une demande de modification à Pajemploi en indiquant tous les 
éléments nécessaires à son traitement (période concernée, salarié concernée, élément à modifier…) : 
• Par courriel à l’adresse pajemploi@urssaf.fr
• Par courrier à l’adresse : centre Pajemploi 43013 Le Puy-en-Velay CEDEX

Source : Pajemploi

déclArer un enfAnt de Plus de 6 Ans
employeur ne possédant pas de compte Pajemploi :

la cAf ou msA n’est pas en mesure de lui créer un dossier. Il doit demander son immatriculation 
en tant qu’employeur auprès du Centre Pajemploi.
Pour cela, il devra demander, compléter et signer le formulaire « d’immatriculation directe » 
demandé au Centre Pajemploi et l’adresser à ce dernier.
En complément, il devra préciser la raison pour laquelle il ne peut plus bénéficier du complément 
libre choix du mode de gader ou de la MSA.

employeur possédant déjà un compte Pajemploi : 

il continuera à déclarer les salaires versés à son assistante maternelle auprès du centre Pajemploi.
Il est par contre désormais redevable des cotisations sociales qui seront prélevées par le Centre 
Pajemploi sur son compte bancaire.
Il devra au préalable effectuer les démarches nécessaires pour valider les coordonnées bancaires 
sur le compte sur lequel il souhaite être prélevé. Pour cela, il se connectera sur son compte en ligne 
dans la rubrique «  Gérer mes coordonnées bancaires ».

Source : Pajemploi


