Bébé Gym avec Léa : Léa,
éducatrice sportive à
Effervescentre nous proposera
deux séances de gym au Dojo
de Roullet.

Jeudi 1er septembre
Vendredi 2 septembre

Accueil par Alicia
Accueil par Alicia

Lundi 5 septembre
Mardi 6 septembre
Mercredi 7 septembre
Jeudi 8 septembre
Vendredi 9 septembre

Formation animatrice
Accueil par Fanny
Formation animatrice
Accueil par Alicia
Accueil par Alicia

Lundi 12 septembre
Mardi 13 septembre
Mercredi 14 septembre
Jeudi 15 septembre
Vendredi 16 septembre

Accueil par
Bébés Gym
Accueil par
Accueil par
Accueil par

Alicia
au Dojo avec Léa et Fanny
Alicia
Alicia / Réunion de rentrée
Alicia

Réunion de rentrée : à
20heures, Salle du berguille :
présentation des projets 20222023, Journée des assistants
maternels 2022, Jardin coconstruit, programme parents,
intervenants, retour des
itinérances ! On compte sur
votre présence !

Lundi 19 septembre
Mardi 20 septembre
Mercredi 21 septembre
Jeudi 22 septembre
Vendredi 23 septembre

Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil

par
par
par
par
par

Alicia
Fanny
Alicia
Alicia
Alicia

Lundi 26 septembre
Mardi 27 septembre
Mercredi 28 septembre
Jeudi 29 septembre
Vendredi 30 septembre

Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil

par
par
par
par
par

Alicia
Fanny
Alicia
Alicia
Alicia

ET AUSSI !

Lundi 3 octobre
Mardi 4 octobre
Mercredi 5 octobre
Jeudi 6 octobre
Vendredi 7 octobre

Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil

par
par
par
par
par

Alicia
Fanny
Alicia
Alicia
Alicia

Lundi 10 octobre
Mardi 11 octobre
Mercredi 12 octobre
Jeudi 13 octobre
Vendredi 14 octobre
Samedi 15 octobre

Accueil par Alicia
Les 10 ans du Relais !
Accueil par Alicia
Accueil par Alicia
Les bébés lecteurs se régalent
Parlons de Bébé

Lundi 17 octobre
Mardi 18 octobre
Mercredi 19 octobre
Jeudi 20 octobre
Vendredi 21 octobre

Accueil par
Accueil par
Accueil par
Accueil par
Bébés Gym

Lundi 24 octobre
Mardi 25 octobre
Mercredi 26 octobre
Jeudi 27 octobre
Vendredi 28 octobre

Accueil par Alicia
Lancement du Jardin co-construit
Fermeture Relais
Fermeture Relais
Fermeture Relais

Lundi 31 octobre

Fermeture Relais

Les Vendanges : une sortie
Vendanges sera proposée
courant septembre, sur la
commune de Sireuil. La date et
l’organisation sont en cours de
discussion

Les 10 ans du Relais
Au programme :
De 10h à 12h : présence de la
Ferme d’Yvonne
De 14h00 à 18h00 : Portes
ouvertes pour les familles
De 18h à 20h : apéro-concert
de JB
Assistants maternels, parents,
partenaires, et tous ceux qui
ont fait partie de la vie du
Relais depuis 10 ans, vous
êtes les bienvenus !

SEPTEMBRE OCTOBRE
2022
Bonne rentrée à tous et à
toutes !
Nous espérons que les
« grands » du Relais ont
bien pris leurs marques dans
leurs écoles respectives, et
que les nouveaux « petits »
s’habituent à leur nouvel
accueil.
Nous souhaitons la
bienvenue à tous les
nouveaux enfants, et
évidemment à leurs
familles ! En espérant tous
vous voir nombreux sur les
actions du Relais.

La semaine de
l’Automne

Alicia
Fanny
Alicia
Alicia
au Dojo avec Léa et Alicia

Retour sur les mois d’été, Présentation de la notion
d’observation projet, Les Nouvelles règles d’agrément, et
la programmation riche des mois à venir

Ces actions vont être
diverses et variées sur les
deux mois à venir : retour de
JB, début des animations
Bébé Gym avec Léa,
poursuite des bébés
lecteurs, La Semaine du
Goût, et évidemment les 10
ans du Relais !
Nous espérons que toutes
ces actions vous plairont !

Jeux d’eau,
lectures, créations,
manipulations

Le mois de la
mer et de l’eau

De nouvelles règles d’agrément
Suite à l’abrogation du décret COVID, la PMI
Charente a éclairci les règles concernant
l’accueil en surnombre.
Ces accueils sont autorisés dans la limite de
55 jours par an. Ils doivent résulter d’un
besoin temporaire (vacances scolaires ou
imprévisible)
L’assistant maternel doit informer le Président
du Conseil Départemental au maximum sous
48 h par courrier ou par voie dématérialisée,
via le document type (disponible au Relais).

Le cadre éphémère
L’idée est assez simple : coller du papier pour couvrir
les livres sur un cerceau ou autre contenant. On le
pose au sol, au milieu du jardin. Et place à la
créativité : on cueille, on ramasse et on colle, on
décolle, on repositionne sur
le cerceau. Puis on le
verticalise et on l’observe
En toute transparence.

La boite à curiosités
L’observation toujours et encore ! L’idée
est de permettre à l’enfant d’observer
une petite scénette sur un thème choisi.
Regarder cette scène par toutes les
ouvertures : en haut, en bas, sur le
coté…
Il suffit pour cela de percer une porte de
placard, une caisse, voire même un
carton, et d’aménager l’intérieur. Et
surtout, ne pas oublier la source de
lumière (une guirlande LED suffira)
Il est important également que la caisse
soit toujours au même endroit : l’enfant
doit savoir où se trouve cet outil propice
au calme et à l’éveil de ses sens.

L’assistant maternelle ne pourra pas dépasser
les six enfants sous contrat, accueillis
simultanément.
Attention : au maximum 8 enfants de moins
de 11 ans pourront être présents dans
l’espace dont 2 sans contrat et sous la
responsabilité complète d’une tierce
personne.
Et au maximum 4 enfants de moins de 3
ans pourront être présents simultanément
* L 421-4 II alinéa 2 CASF 29/09/2021 et 14/12/2021.
** article 421-39 alinéa 1

Deux propositions de lectures
professionnelles sur la thématique de
l’observation. Deux ouvrages d’Anne Marie
Fontaine, que nous aurons la chance de
rencontrer lors de la Journée Nationale des
assistantes maternelles

Pour préparer la rentrée,
et les premières
séparations, un livre
Jeanne Ashbé, tout en
simplicité
Quand on passe la journée loin de l'autre, c'est bon
de se la raconter. Mais quand on est tout petit,
comme Sam, ou un peu plus grand, comme Léa, on
n'a pas encore de mots, ou si peu, pour en parler.
« À ce soir ! » est un livre pour dire, avec des
images, les paroles rassurantes et le gros baiser du
matin, les jouets, les copains, la purée, le dodo, les
disputes et les câlins, la fatigue du soir …et la joie
de se retrouver !

Il sera également demandé de tenir un
registre et d’informer tous les autres parents
employeurs

Exemple de la
thématique de la
Mer du mois de
juillet

Mais qui est Anne-Marie
FONTAINE ?
Le 19 Novembre 2022,
à l’occasion de la Journée
Nationale des Assistants
Maternels nous aurons
l’honneur d’accueillir
Anne-Marie Fontaine.
Anne-Marie Fontaine est psychologue de l'enfant et
formatrice. Elle est impliquée depuis des années
auprès des professionnelles de la petite enfance, et
reconnue pour son travail sur la thématique de
l’observation professionnelle
« Observer de façon professionnelle, c'est
apprendre, à partir d'un constat ou d'un ressenti
personnel dans l'accueil des enfants, à se poser des
questions précises pour regarder la situation d'une
manière plus objective, et surtout en se plaçant "du
point de vue des enfants" pour trouver les réponses
les plus adaptées. […] Comment faire pour
"regarder de plus près" quand l'observation
spontanée nous a fait repérer certaines réactions
d'enfants répétitives, ou certains moments difficiles
de la journée ? Comment comprendre ce qui se
passe ? Comment réfléchir posément à la situation
pour trouver des solutions ? »
Elle nomme cette démarche professionnelle :
l'« observation-projet », développée dans deux de
ces ouvrages : Assistantes Maternelles.
L’observation outil indispensable (2014) et
L'observation professionnelle des jeunes enfants, un
travail d'équipe (2021).
L’intervention d’Anne Marie Fontaine nous
apportera un outil supplémentaire pour
appréhender les situations difficiles en croisant
nos regards.
Anne-Marie Fontaine a d’abord travaillé au CNRS,
puis a été maître de conférences en psychologie du
développement à l’université Paris X. Elle propose,
depuis de nombreuses années, une réflexion et un
accompagnement à la pratique de l’observation
dans les lieux d’accueil du jeune enfant. Cette
démarche est développée dans deux ouvrages : «
L'observation professionnelle des jeunes enfants, un
travail d'équipe », et « Assistantes Maternelles.
L’observation outil indispensable » (Ed Philippe
Duval).

