A NOTER
Etant donné la situation
actuelle, ce numéro vous
est proposé uniquement
au format numérique.
L’agenda des futurs ateliers
et manifestations vous sera
proposé dès que possible.
Les animatrices restent à
votre écoute par mail et
aux numéros de téléphone
habituels.
Pour pouvez vous tenir
informé de l’actualité
relative au Covid-19 via ces
sites :
• particulier-employeur.fr
• assistantsmaternels35.fr
• pajemploi.urssaf.fr
Pendant la durée de la
crise, signalez vos places
disponibles sur :
https://monenfant.fr/web/
guest/recensement-covid-19

FOCUS SUR …

LES ESPACES-JEUX : un lieu d’éveil et de
socialisation en douceur
Les espaces-jeux sont des
lieux d’animation collective à destination des enfants de moins de
3 ans, accompagnés de leur adulte
référent. Ils sont animés par un professionnel, garant de la place centrale de l’enfant dans le projet éducatif. Celui-ci veille à la qualité de
l’accueil dans le respect des besoins
de l’enfant tout en définissant l’implication des adultes. L’objectif est
de permettre à l’enfant de se sentir
en sécurité pour avancer vers l’autonomie. L’aménagement de l’espace permet à l’enfant de prendre
le temps de la découverte (espace
dinette, lecture, motricité…). Des
temps d’activités et d’éveil (activités
manuelles, parcours de motricité,
temps festifs…) sont parfois organisés. L’adulte accompagnateur reste

le seul responsable de l’enfant et
veille au respect de ses besoins et
de son rythme. L’espace jeux, bien
que centré sur l’accueil du jeune
enfant, est également un lieu qui
favorise l’intégration sociale des
parents, tout en participant à la
professionnalisation des assistants
maternels et gardes à domicile.
Les espaces-jeux sont tenus au respect du cadre de fonctionnement
établi par la Caf d’Ille-et-Vilaine, qui
stipule notamment que le nombre
d’enfants et d’adultes accueillis
est limité à 25 personnes, dont 15
enfants au maximum.
Afin de connaitre l’espace-jeux le plus
proche de chez vous et les modalités
d’inscription, vous pouvez contacter
les animatrices du Ripame.*

Autres ressources
(démarches en lignes,
délcaration du mois de
mars...) :
• pajemploi.urssaf.fr
• solidarite-numerique.fr

*CONTACTS ANTENNES DU RIPAME
• SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Familles Rurales - Maison de la Petite enfance
1, rue Ernestine Lorand
Tél. : 02 23 43 26 86 - mail : ripameasso.st-meen@familles rurales.org

• MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Communauté de communes - Maison de la petite enfance
1, rue Jean Zay
Tél. : 02 99 61 74 14 - mail : ripame@stmeen-montauban.fr

Bléruais • Boisgervilly • Gaël • Irodouër • La Chapelle-du-Lou-du-Lac • Landujan •
Le Crouais • Médréac • Montauban-de-Bretagne • Muël • Quédillac • St-Malon-sur-Mel •
St-Maugan • St-Méen-le-Grand • St-Onen-la-Chapelle • St-Pern • St-Uniac

Retour sur les soirées ASMO
A l’initiative de Lucie TIENGOU, Blandine
LEPAPE, Anne-Christine HENRY et Claire BORGOO, orthophonistes de l’association APROPOS,
l’antenne St-Méen du RIPAME a organisé des
soirées de rencontre et d’échanges entre assistantes maternelles et orthophonistes.

Par tous ces apports et de riches échanges, les
Assistantes Maternelles ont maintenant les clés
pour relayer les informations auprès des parents
et porter un message de prévention avant que des
troubles ne s’installent chez les jeunes enfants.

Lors de 3 soirées, entre novembre et décembre
2019 à St-Méen-Le-Grand, les professionnelles ont
pu observer les liens qui existent entre leurs deux
professions. L’accent a été mis sur l’importance du
métier d’assistant maternel dans la prévention auprès des familles.
Le développement du langage oral a été abordé
lors de la 1ère session. Les signes d’alertes selon
l’âge de l’enfant ont été repérés ainsi que les orientations possibles et les pistes d’accompagnement
(attitudes, langage verbal, para-verbal, outils pédagogiques). Le bilinguisme et le bégaiement ont aussi été évoqués.
La 2ème soirée était consacrée au développement
cognitif de l’enfant. Ont été abordé l’importance du
jeu libre et les attitudes et environnements soutenant le développement des fonctions exécutives et
du raisonnement logico-mathématique.
La 3ème et dernière rencontre portait sur les dangers
des écrans ainsi que sur les troubles de l’oralité alimentaire et les attitudes à privilégier.
Pour aller plus loin :
https://www.fno-prevention-orthophonie.fr/
https://www.begaiement.org/wp-content/uploads/depliant-jeune-enfant.pdf
https://www.3-6-9-12.org/wp-content/uploads/2018/03/Aff-A3-Apprivoiser-les-ecrans-2018-2-HR2.pdf

ZOOM Le prélèvement à la source
SUR…
Depuis le 1er janvier
2020, le prélèvement à la
source est mis en place pour
les salariés du particulier
employeur.

net, Pajemploi assurera le versement du salaire net d’impôt au
salarié et reversera la retenue de
l’impôt à la source à l’administration fiscale.

Lorsque l’employeur déclare la
rémunération de son salarié,
Pajemploi calcule le montant de
l’impôt à la source à partir du
taux transmis par l’administration
fiscale et informe l’employeur du
montant du salaire net d’impôt.

Si vous n’avez pas opté pour le
service Pajemploi +, l’employeur
vous versera le montant du salaire dû, déduction faite du montant de prélèvement à la source
indiqué. Pajemploi prélèvera le
montant de l’impôt dû sur le
compte bancaire de l’employeur
et le reversera à l’administration
fiscale.

Si vous avez opté pour le service
Pajemploi + , l’employeur sera
prélevé du montant du salaire

Les soirées bricole papote
Le ripame a proposé deux soirées « Bricole Papote »
aux Assistants maternels.
Par deux fois, le soir, une fois la journée auprès des enfants passée, des assistantes maternelles se sont réunies, sans prétention, autour d’un bricolage réutilisable avec les petits.
Ces moments simples, ensemble, permettent à chacune de partager son savoir faire, ses expérimentations, et de transmettre
des compétences acquises avec le temps.
Un espace de «ré-création» se forme, laissant alors la parole
libre, sur divers sujets (la journée, les enfants, les envies et les
projets réalisés et à venir).
L’animatrice présente, apporte des idées...les gâteaux et les boissons ! Le reste appartient à chacune, à toutes, dans un cadre de
respect de la parole, de non jugement et de bienveillance.
La dernière soirée bricole papote, a eu lieu en décembre 2019.
Elle a réuni 6 assistantes maternelles autour de la
création de bouteilles sensorielles (voir ci-contre) et
de mobiles munari.

La prochaine soirée bricole papote proposera des
réalisations en couture adaptées à tous les niveaux
(débutant ou plus expérimenté).
La date et le lieu vous seront communiqués dès que
possible.

EN PRATIQUE

Retour au calme avec les
bouteilles sensorielles

Les bouteilles sensorielles sont remplies
de différents éléments qui stimulent
la curiosité et le développement des
différents sens de l’enfant, notamment la
vue et l’ouïe.
Très utiles pour canaliser et calmer les plus
grands, elles sont aussi parfaites pour l’éveil
et les premières découvertes des tout-petits.
Comment faire ?
Récupérez plusieurs types de contenants, de
préférence transparents, en plastique et lisses
(bouteille d’eau, flacon cosmétique).

Ensuite, pour remplir la bouteille, laissez
parler votre imagination ! Utilisez ce que vous
avez à disposition, par exemple : des pâtes,
du riz, des boutons, des perles ou bien encore
de l’eau, des pompons, des perles d’eau, des
paillettes...tout est possible, ou presque !
Astuce : vous pouvez ajouter de la glycérine
afin de ralentir la chute de certains éléments
(paillettes par exemple).
ATTENTION : Une fois la bouteille remplie,
pensez à la sécuriser en mettant de la colle à
l’intérieur du bouchon avant de le visser.
Illustration photo dans l’article précédent

Comptine

UN BRIN DE CULTURE AUTOUR DU THÈME
« LE RETOUR AU CALME »

POUR LES ENFANTS
Mon temps calme avec Noah le panda de Louison
Nielman
Album d’éveil cartonné, dès la naissance

Livre à toucher, dès la naissance

Je cache mes yeux

Mon grand livre du calme avec p’tit loup de Orianne
Lallemand et illustré par Eléonore Thuillier

Je cache mes yeux

Album broché, dès 2 ans

Je montre mes yeux

Prendre le temps de Maud Roegiers

Je lève les mains en l’air

Album broché, dès 2 ans

Je cache mes yeux
Je montre mes yeux
Je mets mes mains derrière mon dos
sans dire un mot
Chut…

LA MOUSSE AUX FRAISES

Astuce : on peut remplacer les fraises par un
mélange de fruits rouges ou des framboises

Ingrédients :
• 320 ml de crème
• 250 g de fraises
• 75 g de sucre
• 1 citron
Réalisation :
1. Coupez les fraises en morceaux, puis réduisez-les en
purée
2. Ajoutez le sucre et le jus d’1/2 citron
3. Battez la crème en chantilly (pensez à placer le bol de
crème au réfrigérateur une dizaine de minutes avant)
4. Versez le coulis fraises-citron sur la crème chantilly
obtenue et mélangez délicatement de bas en haut
5. Déposez quelques dés de fraises sur le dessus pour
décorer
6. Mettez la préparation 4h au réfrigérateur puis dégustez

CONTACT PETITE ENFANCE
Tél. 02 99 61 74 18 • Mail petite-enfance@stmeen-montauban.fr
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Moi j’aime les câlins de Mathilde Brechet et Camille
Chincholle

