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EDITO 

 

Le Relais Assistants Maternels Parents Enfants est une structure 
gérée par la Communauté de Communes du Pays de Nérondes. 

Elle propose des ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés 
de leur assistante maternelle. 

C’est aussi un lieu où ces professionnelles de la petite enfance 
peuvent mettre en commun leurs connaissances et s’investir, en 
équipe, dans des projets ayant pour finalité l’éveil de nos tout 
petits. 

Les permanences administratives, qui ont lieu dans les locaux 
de la Communauté de Communes, permettent aux parents 
employeurs et aux assistantes maternelles d’obtenir des 
renseignements et/ou un accompagnement pour tout ce qui 
concerne la législation. 

Depuis sa réouverture en septembre, le relais connait un taux 
de fréquentation croissant.  

Un grand merci à toutes les assistantes maternelles pour leur 
investissement ! 

 

Aurélie BOUSSAID 

JOURNAL DU RAMPE N° 1  JANVIER - JUIN 2017 



 

LECTURE  avec Mme JAMET 

MUSIQUE 

PEINTURE 

PÂTE À SEL 

 

 

Avec des outils comme des petites voitures ou des cotons-tiges… Ou de la peinture comestible avec les doigts 
ou le pinceau. 

 

  
  

RELAIS 

 

LA 

VIE 

Des ateliers d’éveil sont proposés aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle, trois fois par semaine. 

Voici un échantillon des activités dirigées. En complément, plusieurs coins jeux sont aménagés afin de favoriser 
le jeu en autonomie chez le jeune enfant. 

DU 



TRANSVASEMENTS 

ATELIERS 

SENSORIELS 

MOTRICITE 

 

  

 

RELAIS 

 

LA 
DU 

VIE 



Nos assistantes maternelles font preuve de créativité et d’invention pour emmener les en-
fants sur le chemin de la découverte et de la manipulation. 

Voici leurs réalisations qui font le bonheur des tout petits durant les ateliers du relais ! 

Un tableau sensoriel permettant de toucher 
différentes textures et de travailler la motri-
cité fine. 

Des hochets et des imagiers faits 
maison ! 

  

 

  

CREATIONS 

 
LES 

 

DES 

ASSMATS 



 

 

Nous avons réalisé des sacs sensoriels ins-
pirés de la pédagogie Montessori. 

Pour ce faire, nous avons utilisé des sacs 
type Ziploc dans lesquels nous avons mis 
de la gelée de couleur accompagnée de 
différents objets (pompons …).  

Ainsi, les enfants peuvent s’amuser à faire 
avancer les objets dans la gelée. 

Nous avons également fabriqué des sacs 
sensoriels avec de la mousse à raser ou 
encore de l’huile et du colorant alimen-
taire. 

Rien ne se jette tout ce recycle ! 

En voici un exemple avec ce mur de transvasements. Quelques vis, une palette et des contenants ont 
suffit pour laisser les enfants faire des expérimentations avec des pâtes ou avec des billes de différentes 
tailles. 

Nous le savons, les transvasements sont riches d’apprentissages. Ils permettent d’apprendre à maîtriser 
les mouvements, d’appréhender les notions de division et de pesanteur, de développer le langage et peu-
vent également être en lien avec l’acquisition de la propreté. 
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En ce début d’année, 11 assistantes maternelles de la Communauté de Communes du Pays de Né-
rondes ont suivi une formation afin de dispenser, en cas de besoin, les premiers secours. Il a fallu 
deux samedis pour qu’un urgentiste transmettent à nos professionnelles de la petite enfance les 
bases du secourisme, notamment lorsqu’il s’agit de bébés ou de petits enfants. 

Voici notre retour en images … 

Céline VIGIER, psychomotricienne et danse thérapeute à Sancoins, a partagé avec nous ses connais-
sances et sa pratique lors d’une réunion ayant pour thème l’impact du développement psychomo-
teur sur le devenir de l’enfant. Elle nous a également expliqué les fondements de la motricité libre. 

Par la suite, elle a animé trois ateliers de pratique avec les enfants. Ces-derniers ont pu laisser libre 
cours à leur imagination à travers le jeu. En effet, le but était de soutenir l’enfant dans ce qu’il en-
treprenait avec les foulards ou les tuyaux.  

 

FORMATION PREMIERS SECOURS 

QUAND UNE PSYCHOMOTRICIENNE NOUS REND VISITE …. 

 
LES 

 

  

TEMPS 

 FORTS 



Nous  avons  participé à la grande semaine de la 
petite enfance. Cet événement festif organisé par 
l’association Agir pour la petite enfance avait pour 
thème, cette année, l’enchantement.  

Les assistantes maternelles ont préparé des ate-
liers dans le but d’enchanter et d’étonner les en-
fants. Ils avaient à leur disposition un tunnel dans 
lequel ils pouvaient toucher différentes textures, 
une cabane remplie de peluches et des objets pour 
faire de la musique. 

Certains petits chanceux ont même eu droit à un 
massage des pieds par Nounou ! 

LA GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 

 
LES 

 

  

 TEMPS 

 

FORTS 



La journée départementale des assistants maternels 

Cette année, la CAF du Cher a réuni les assistants maternels du département ainsi que les différents orga-

nismes institutionnels (IRCEM, PMI …) lors d’une journée d’échanges qui a eu lieu à Saint-Doulchard, le 

samedi 1er avril. 

Les professionnels de la petite enfance ont pu prendre des informations auprès des différents stands ins-

tallés : les RAM du Cher, la PMI, la DIRECCTE, l’IRCEM et la CAF. 

Par ailleurs, la journée a été ryhtmée par deux conférences : 

 Une intervention de l’IRCEM au sujet des arrêts maladie et de la retraite.  

Les assistantes maternelles ont eu des informations concernant le régime général de retraite et la com-

plémentaire. 

Sur le site ircem.com, vous pouvez trouver les informations suivantes : 

• un Relevé Actualisé de Points 

• un Relevé Individuel de Situation (à partir de 35 ans) 

• un Entretien Information Retraite (à partir de 45 ans et par téléphone) 

• une Estimation Indicative Globale (à 55,60 et 65 ans)  

Voici des coordonnées qui pourraient vous être utiles : 

• CARSAT : 3960 

• CICAS (ARRCO) : 0 820 200 189 

• IRCEM : 0 980 980 990 

 Une intervention de Sandra BIZET, psychologue, sur les relations parents, enfants et profession-

nels. Voici ce qui nous a marqué : 

Madame BIZET a rappelé qu’une relation de confiance comporte : 

• du respect mutuel, 

• de la discrétion professionnelle, 

• de la distance affective. 

Elle a également évoqué l’angoisse de séparation qui apparaît vers l’âge de 8 mois afin que les profes-

sionnels puissent en tenir compte lors de l’accueil du matin. 

Enfin, nous avons échangé autour des transmissions positives qui renforcent l’estime de soi des enfants 

et autour de la bonne transmission aux parents qui serait plutôt de l’ordre du : « Aujourd’hui, il a aimé 

tremper ses doigts dans la peinture » plutôt qu’une liste de tout ce que l’enfant a fait. 
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Aujourd’hui, nous savons que la motricité, 

et ce dès le plus jeune âge, a un impact sur 

le développement de l’enfant et sur ses ap-

prentissages. 

Il est préconisé de laisser l’enfant faire ses 

propres expériences dans un cadre sécuri-

taire, de l’inviter à tester ses appuis et de ne 

pas le mettre dans des positions qu’il ne sait 

pas prendre seul. 

Le concept de la motricité libre, développé 

lors de l’intervention de Madame VIGIER, 

psychomotricienne, met en avant plusieurs 

principes présentés dans les illustrations ci-

dessous. 

 La 

 

motricité 

 

LE 

 

  

DOSSIER: 

 

libre 



Ces illustrations sont issues du site de Bougribouillons dont voici le lien : 

https://bougribouillons.fr  

 

Libre, 

 

la 
 

La 

 

  

motricité 

 

Suite... 

https://bougribouillons.fr


La peinture comestible 

Elle offre de jolis rendus et permet aux plus petits de pouvoir expérimenter cette matière. Voici 
deux recettes : 

- Peinture liquide : 

 250 ml d’eau 

 125g de farine 

 25g de sucre 

 1 cuillère à soupe de sel 

 Colorants alimentaires 

Mélanger les ingrédients dans une casserole et faire chauffer à feu doux sans cesser de remuer, 
jusqu’à ce que le mélange épaississe. 

- Peinture à doigts (plus épaisse) : 

 3 cuillères à soupe de sucre 

 1/2 cuillère à café de sel 

 1/2 verre de maïzena 

 2 verres d’eau 

Même déroulement que précédemment. 

Pensez à ajouter du colorant alimentaire à la fin ou des épices (curry, paprika…) pour colorer ! 

 

  

boîte 

 à 

 

idées  
La 

 Crème dessert facile au chocolat 

Ingrédients :  

1l de lait entier 

200g de chocolat noir 

100g de sucre au moins 

50g de beurre 

40g de farine 

Préparation : 

Mélanger farine et beurre fondu comme une 

béchamel. Ajouter le lait et bien mélanger. 

Mettre le sucre et mélanger à nouveau. Incor-

porer le chocolat cassé en petits morceaux et 

laisser chauffer 5 à 10 minutes en faisant des 8 

avec la cuillère. 

La préparation doit bouillonner quelques mi-

Pâte à tartiner 

Ingrédients : 

397g de lait concentré sucré 

100g de chocolat noir à dessert 

200g de pralinoise 

30g d’huile de noisette 

Préparation : 

Faire chauffer, à feu doux, dans une casserole 

(sans faire bouillir) le lait concentré sucré avec 

l’huile de noisette. 

Incorporer les morceaux de chocolat et de pra-

linoise en remuant avec une cuillère en bois 

jusqu’à obtenir un mélange homogène 

(environ 3 minutes). Si besoin, mélanger au 

fouet. 



Les projets à venir  

• Un atelier de découverte bébés signeurs  

Le relais vous propose une initiation à la communication par signes associés à la parole.  

Cet outil ludique permet à l’enfant de mieux se faire comprendre, de réduire ses frustrations, de 
renforcer son estime pour lui et de développer sa motricité fine. 

Cette gestuelle peut être également associée à diverses activités ludiques comme les comptines 
ou les histoires. 

Date et lieu à définir. 

• Formation gestion du stress et relaxation  

Elle se déroulera sur deux samedis du mois de novembre 2017, sur le territoire de la communau-
té de Communes et dans le cadre de la formation continue des assistants maternels. Pour  plus 
de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec Aurélie, l’animatrice du relais. 

Le Relais Assistants Maternels Parents 
Enfants de la Communauté de Com-
munes du Pays de Nérondes sera fer-
mé du lundi 7 août au lundi 4 sep-
tembre. 

Pensez à consulter le site de la CDC pour 
prendre connaissance du planning des ac-
tivités du mois ! 

www.cdcpaysnerondes.com 

 En 

 

  

bref 

 

 

PERMANENCES DU RELAIS 

 

Lundi de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous 

Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 

Jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00 

La prise de rendez-vous permet une meil-
leure disponibilité. 

TEMPS D’ACCUEIL COLLECTIF 

9h30—11h30 

Lundi à la salle des fêtes de Nérondes 

Jeudi à la salle des fêtes de Bengy-sur-
Craon 

Vendredi à la salle des fêtes de Blet 

 


