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Retour en Images sur 
les ateliers, l'actualité 
petite enfance, les 
temps forts à venir... 

  Mardi 1er Mars
   Jeudi 3 Mars

  Vendredi 4 Mars

  Lundi 7 Mars
  Mardi 8 Mars
  Jeudi 10 Mars

  Vendredi 11 Mars

  Lundi 14 Mars
  Mardi 15 Mars
   Jeudi 17 Mars

  Vendredi 18 Mars

   Samedi 19 Mars

  Lundi 21 Mars
  Mardi 22 Mars
  Jeudi 24 Mars

  Vendredi 25 Mars

  Lundi 28 Mars
  Mardi 29 Mars
   Jeudi 31 Mars

   Vendredi 1er Avril

   Lundi 4 Avril
  Mardi 5 Avril

  Mercredi 6 Avril 

   Jeudi 7 Avril
  Vendredi 8 Avril

   Lundi 11 Avril
  Mardi 12 Avril
  Jeudi 14 Avril

   Vendredi 15 Avril

   Lundi 18 Avril
   Mardi 19 Avril
   Jeudi 21 Avril

   Vendredi 22 Avril

   Lundi 25 Avril
   Mardi 26 Avril
   Jeudi 28 Avril

   Vendredi 29 Avril
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  : SAMEDI DES PARENTS 
«  »  Voyage Sonore 

   avec Jean Baptiste Gasseling

     SEMAINE nationale de la petite
!!!Enfance 
« ( ) »  Re trouvailles 
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«  » : «  ,    Parlons bébé      Parents gérer le
:   ’quotidien  comment trouver l équilibre ?
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Férié
  RAM vacs scolaires
  RAM vacs scolaires
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  RAM vacs scolaires
  RAM vacs scolaires
  RAM vacs scolaires
  RAM vacs scolaires

Mais Aussi …

Pour la 3ème année le Relais 
Petite Enfance et le Lieu d'accueil 
enfants parents sont inscrits à La 
Semaine Nationale de la Petite 
Enfance. Une programmation 
spécifique aura lieu sur cette 
semaine. Restez attentifs !!!

Cela sent l'arrivée du printemps   avec 
une nouvelle programmation. 
Nous souhaitons mettre l'accent ici sur 
La Semaine Nationale de la Petite 
Enfance  qui se déroulera du 19 au 
25 Mars sur le thème : « des 
(Re)Trouvailles ». 

Les enfants aiment tellement les 
retrouvailles qu’ils jouent à se perdre 
pour avoir le plaisir de se retrouver : ils 
jouent à cache-cache, passent derrière 
un meuble et réapparaissent, sourire 
aux lèvres, ils se glissent sous un lit et 
en ressortent hilares. Ils s’offrent des 
adieux à l’infini, rien que pour la joie 
des retrouvailles.
Si on enlève le « re », il reste 
trouvailles. Un mot pétillant qui parle de 
choses extraordinaires. Car une 
trouvaille se produit fortuitement, au 
détour d’un chemin inconnu, elle 
surprend et rend heureux. Un peu 
magique, la trouvaille est heureuse.

Les mois de Mars et Avril c'est 
aussi : une session de Recyclage 
SST-  2 réunions d'information sur 
les changements de la convention 
collective-  une soirée projection  
discussion – un atelier Parlons bébé 
…. 
Nous vous espérons nombreux et 
nombreuses. 
A très vite !!! 

Séverine et Emmanuelle 

● Le mardi 15 Mars :  Réunion 
d'information sur les 
principaux changements de 
la nouvelle convention , à 
Dignac. Ouvert aux parents 
et  Pro

● Le samedi 26 Mars : 
Recyclage STT au RPE de 
Dignac.

● Le lundi 21 Mars : 
Soirée Projection – 
Discussions pour les 
professionnelles «  Sépare 
moi, Accueille moi ». 

● Le jeudi 31 Mars :  Réunion 
d'information sur les 
principaux changements de 
la nouvelle convention , à la 
salle du Berguille à  Roullet. 
Ouvert aux parents et  Pro



L’accueil individuel au domicile des assistants 
maternels constitue le 1er mode d’accueil en France en 
nombre de places.
Le métier d’assistant maternel est confronté au 
vieillissement de sa population et à de nombreux départs en 
retraite. Dans le même temps, le métier souffre d’un 
manque d’attractivité avec un nombre d’entrants dans la 
profession inférieur à celui des sortants. 
A l'échelle , près de 20 000 assistantes maternelles ont 
quitté la profession entre 2018-2019, entraînant la 
disparition de plus de 10 000 places d’accueils, selon le 
dernier rapport de l'observatoire nationale de la petite 
enfance publié par la caisse nationale d'allocations 
familiales. 
En 2016, l’âge moyen des assistants maternels était de 48 
ans et 40% des professionnels étaient âgés de plus de 50 
ans. 

Proposition Enfant :
Le très grand livre d’éveil de Michelle 
Carlslund. 
Un livre grand format (32X46)  pour partir à 
la découverte du monde du cirque, de  la 
mer, de la foret ou de la ville. Un livre avec 
des miroirs, des matières à toucher et des 
surprises cachées.

Proposition Adulte : 
Un livre pour les parents mais aussi pour les 
professionnelles, dans lequel Catherine Gueguen, 
explique avec simplicité, ce que les neurosciences 
affectives et  sociales nous permettent de  
comprendre aujourd’hui sur le  fonctionnement du 
cerveau du jeune enfant. Elle y donne quelques 
trucs et astuces pour tenter de  nous ajuster  aux 
besoins du tout petit tout en rappelant qu’il n’y a 
pas de parents parfaits ! 

Jeux de mousse

Les assistantes maternelles  au RPE de 
Roullet ont testé pour nous cette activité, 
elles partagent avec nous …
Adorée par les enfants : la Mousse.

On mélange dans l’évier du produit 
vaisselle et de l’eau (ou du savon 
moussant). On équipe la table d’un grand 
sac poubelle et les enfants de tabliers. 

On dispose la mousse sur la table, ainsi 
que tous les ustensiles de notre choix : 
éléments de dînette, animaux, voitures…

Les intérêts de cette activité, outre le fait 
de s’amuser et de partager, sont 
multiples :
- la découverte de la matière 
- les jeux de caché-coucou avec les 
animaux ou les voitures, ou tout 
simplement les mains
- le transvasement si on utilise des 
récipients
- et la découverte de certains mouvements 
de synchronisation : taper sur la mousse, 
faire différents mouvements avec ses 
mains (des ronds, des balanciers...)

Et ce mois-ci en cuisine : 
une comptine mouillée !

« Flic Floc »

Flic Floc, Flic flac floc
C’est la pluie qui tombe
Flic Floc,  Flic Flac Floc
De plus en plus fort !!
Pluie tu me mouilles
Et tu me chatouilles
Me voilà trempé
De la tête jusqu’aux pieds !!

Tout en chantant, les enfants ont découvert le son d’un papier 
métallisé, froissé, puis déplié, telle une flaque d’eau.

 Flaque d’eau où sont venus se poser les petits doigts, les  petits 
pieds agités, pour imiter le son de la pluie…jusqu’à ce qu’arrive tout 

heureux, Petit escargot avec sa maison  sur le dos…  

Un petit retour en images sur ce qui s'est passé lors des ateliers du relais ces dernières 
semaines. 
« On patouille,on transvase, on grimpe, on saute, on apprend à tenir son équilibre, on se fait 
confiance et on prends des risques...et surtout on prend plaisir dans nos différentes 
expériences sensorielles ». 

L’approche Snoezelen a vu le jour aux Pays Bas dans 
les années 1970 auprès des personnes handicapées. 
Elle s’ouvre ensuite au monde de la petite enfance.

Un espace Snoezelen est un lieu pensé pour favoriser 
les expériences multisensorielles, et la relation 
privilégiée avec l’adulte. 

L’objectif de ces espaces est de procurer aux enfants 
un sentiment de bien être et de sécurité, par l’absence 
de stimulation extérieure, leur esprit contenant, et ses 
stimulations sensorielles réfléchies.
Le groupe, en structure d’accueil, ou au domicile de 
l’assistant maternel sont parfois trop stimulant pour 
l’enfant, qui peut trouver dans les espaces Snoezelen 
un refuge de douceur.

Trois grands axes sont essentiels pour créer ces 
espaces :
- le relationnel : respect de l’enfant, de son rythme, de 
ses envies, de ses besoins.
- le sensoriel : priorité aux expériences sensorielles en 
tant que moyen de découverte de l’environnement.
- la détente et le bien être: recherche du plaisir, de la 
satisfaction.

 L’espace doit être obscur, des tapis confortables 
doivent être installés au sol, un espace cachette doit 
être aménagé et les groupes doivent être réduits 
(maximum cinq-six enfants pour un ou deux adultes). 
Parmi les objets essentiels : un poste de musique avec 
des musiques naturelles, des balles de massage, des 
objets lumineux, et des miroirs. 

Le rôle de l’adulte dans ces espaces est primordial. Il 
est créateur du lieu, qu’il repense en fonction de 
chaque enfant accueilli. A l’aide de cet espace, il entre 
en relation avec l’enfant, de manière tout à fait 
individuelle, et contenante. Il favorise les temps de 
massage lorsque l’enfant est en accord, et a un rôle 
d’observation très important.

L’approche Snoezelen : Kesako ?

Le saviez vous ?

Salaire minimum :
- 2,97 euros brut par heure d’accueil
- 3,06 euros si l’assistant maternel est titulaire 
du Titre d’assistant maternel/garde à domicile

Plafond déclaratif journalier : 52,85 euros 
brut, soit 41,23 euros net

Indemnité d’entretien : 
Il en existe désormais trois types :
- l’indemnité légale
- l’indemnité conventionnelle
- l’indemnité contractuelle

Il convient de choisir la plus avantageuse pour 
le salarié.
Le minimum conventionnel et de 2,65 euros 
par journée d’accueil

Journée de 7h ou moins : 2,65 euros
Journée de 8h : 3,01 euros
Journée de 9h : 3,39 euros
Journée de 10h : 3,77 euros
Journée de 11h : 4,14 euros
Journée de 12h : 4,52 euros

Il peut être contractualisé tout autre montant, 
tant qu’il est supérieur à ces données.

Cotisations :
La « prévoyance complémentaire » passe à un 
taux de 1,04 % du salaire de base

Le 25 Février dernier, le 
Service enfance Jeunesse 
de la Communauté 
d'agglomération de Grand 
Angoulême était présent 
au forum de l'emploi pour 
parler de votre Métier . 
Notamment Alicia Robbe 
éducatrice de jeunes 
enfants du Relais de 
Roullet accompagnée de 
« Maria », assistante 
maternelle pour présenter 
votre métier. 
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