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  Lundi 2 janvier
  Mardi 3 janvier

Mercredi 4 janvier
Jeudi 5 janvier
Vendredi 6 janvier

  Lundi 9 janvier
  Mardi 10 janvier

  Mercredi 11 janvier
  Jeudi 12 janvier

  Vendredi 13 janvier

  Lundi 16 janvier
  Mardi 17 janvier

  Mercredi 18 janvier
  Jeudi 19 janvier

  Vendredi 20 janvier

  Lundi 23 janvier
  Mardi 24 janvier

  Mercredi 25 janvier
  Jeudi 26 janvier

  Vendredi 27 janvier
  Samedi 28 janvier

  Lundi 30 janvier
  Mardi 31 janvier

 Mercredi 1er février
  Jeudi 2 février

  Vendredi 3 février

  Lundi 6 février
  Mardi 7 février

  Mercredi 8 février
  Jeudi 9 février

  Vendredi 10 février

  Lundi 13 février
  Mardi 14 février

  Mercredi 15 février
  Jeudi 16 février

  Vendredi 17 février

  Lundi 20 février
  Mardi 21 février

  Mercredi 22 février
  Jeudi 23 février

  Vendredi 24 février
  Samedi 25 février

  Lundi 27 février
  Mardi 28 février

 

 Fermeture Relais
  Accueil par Alicia
  Accueil par Alicia
  Accueil par Alicia
  Accueil par Alicia

  Accueil par Alicia
  Accueil par Alicia
  Accueil par Alicia
   Motricité libre au Dojo

  Accueil par Alicia

   / Accueil par Fanny  !Soirée galette 
  Accueil par Alicia
  Accueil par Alicia
  Accueil par Alicia

        Les bébés lecteurs dans la neige à la
!médiathèque 

  Accueil par Alicia
   Accueil par Alicia  
  Accueil par Alicia

    Itinérance à Voeuil et Giget
  Accueil par Fanny

   !La matinée des parents 

  Accueil par Fanny
  Accueil par Alicia
  Accueil par Alicia

  Itinérance à Sireuil
  Accueil par Alicia 

  Accueil par Fanny
  Accueil par Alicia
  Accueil par Alicia
  Accueil par Alicia
  Accueil par Alicia

 Fermeture Relais
 Fermeture Relais
 Fermeture Relais
 Fermeture Relais
 Fermeture Relais

     Motricité libre au Dojo avec Fanny
  Accueil par Alicia

      Les bébés lecteurs se déguisent au Relais
    Itinérance à Voeuil et Giget 

  Accueil par Alicia
  Parlons de bébé

   /Accueil par Fanny    Soirée Charte
  Accueil par Alicia

ET AUSSI !
 

La semaine de 
l’Automne

Retour sur les mois de novembre et décembre, sur la 
Journée des assistantes maternelles, proposition 
d’activité sur l’hiver, et Zoom sur les actions à venir en ce 
début d’année

Le lundi 16 janvier, à 20h, Salle du 
Berguille : Soirée galette : 
Venez manger la galette avec nous , et 
échanger autour de deux nouveaux 
projets créatifs !

Le samedi 28 janvier à 10h au 
Relais : la matinée des 
parents sur la Motricité Libre :
Matinée animée par Alicia et Fanny.  
Une matinée de jeux et d’échanges 
avec votre enfant autour de la 
motricité libre

Le lundi 27 février à 20h, Salle du 
Berguille : Soirée Charte : 
Lors de cette soirée nous reprendrons 
ensemble les premiers articles 
travaillés ensemble lors des matinées 
pour construire un outil commun, et 
réfléchirons à une présentation 
(articles, idées d’activités, lectures…)

Reprise des itinérances : à partir 
du 26 janvier, soyez vigilantes aux 
inscriptions. Le Relais sera de 
nouveau en itinérance, au départ sur 
trois lieux : la médiathèque de 
Mouthiers, la Salle des Hirondelles de 
Voeuil, et la Salle des asso de Sireuil. 
Dates disponibles sur le RAMDAM

La fin d’une année riche en 
partages, en projets, une année 
où nous avons pu reprendre notre 
routine, un peu comme avant… 
Que nous réserve 2023 ? Pleins 
de belles choses on l’espère, et 
c’est ce que nous vous 
souhaitons ! Une année pleine 
d’amour, d’échanges, de bons 
moments ! Une année pour 
prendre soin de vous, pour 
préserver votre santé si 
précieuse !

Le Relais va tout faire pour 
permettre cela, avec le retour tant 
attendu des formations (STT 
recyclage et initiale, Bébé 
Signes…), le maintien des 
interventions en cours (Jean 
Baptiste, la médiathèque, les 
sorties au DOJO), le retour des 
Parlons de Bébés dès le mois de 
février, et surtout : la reprise des 
itinérances, avec une 
organisation un peu nouvelle, qui 
nous l’espérons vous conviendra !

En attendant de se revoir très 
vite, nous vous souhaitons une 
magnifique année 2023

Alicia et Fanny

Cette année le Relais petite enfance 
s’associe au CS Effervescentre pour 
fêter le carnaval sur le thème de l’Italie 
avec Venise et la Commedia dell'arte. 
Un temps fort aura lieu le mardi 28 
mars 2023 au Berguille.
Alors pour cette occasion, mais aussi 
pour s’amuser pendant d’autres temps 
d’accueil au Relais, nous souhaitons 
créer une malle à costumes pour les 
enfants et les adultes (sans se limiter 
au thème de l’Italie !). Si vous avez des 
tenues ou des éléments de costumes 
(lunettes, masques, chapeaux, etc) à 
donner, nous serions intéressées pour 
les récupérer. Merci

Création d’une malle à costumes



 

La journée Nationale des 
Assistants Maternels

La cadre collant

Un support, des longs morceaux de scotch et des 
éléments à coller, et vous voilà partis pour un long 
moment d’expérimentations !

Nous avons utilisé notre cadre-cabane, crée pour 
la Semaine Nationale de la Petite Enfance : de 
simple tubes PVC reliés grâce à des supports 
pour serre de jardin.

Nous avons collé plusieurs supports collants : 
papier pour livres, et scotch de peinture. Nous 
avons ensuite donné aux enfants des éléments 
blancs, rappelant l’hiver. Et on manipule, on colle, 
on retire, on colle ailleurs … 
Outre l’exploration motrice (pince…) et sensorielle 
(manipulation de diverses textures), cette activité 
est intéressante pour une autre raison : la 
verticalité.
Nous avons souvent tendance à proposer des 
temps de jeux sur table, en demandant à l’enfant 
d’être assis. Or, un enfant est bien plus à l’aise en 
position debout, et explore le monde d’une toute 
autre façon. Il est libre de ses mouvements, peut 
être tout à fait autonome dans l’espace, et dans 
ses interactions. Cette position est la position la 
plus naturelle ! Il est important de penser l’espace 
avec des propositions permettant à l’enfant de 
rester debout.

Une activité à renouveler à l’infini avec divers 
supports. 

Motricité libre au 
Dojo 

C’est la nouveauté 
depuis deux mois ! 
Une fois par mois 
nous nous rendons à 
la Salle  Tanaka de 
ROULLET pour 
installer des 
propositions motrices 
sur les tapis de Dojo. 
 

Les adultes sont quant à eux, au sol au maximum, 
et observent les enfants. L’occasion pour nous de 
retravailler la notion picklérienne présentée dans le 
précédent numéro.

En présentation ce mois-ci, le dernier 
ouvrage d’Anne Marie Fontaine !
« il faut lui apprendre à… obéir… 
partager… attendre… respecter les 
autres… ranger, etc. », ou bien « il 
ne faut pas… lui donner trop de 
câlins… lui laisser faire des 
caprices… narguer les adultes ».

Un ouvrage qui nous montre, par les découvertes sur le 
cerveau du tout petit que d’une part nous exigeons 
souvent trop tôt des compétences qu'ils n'ont pas encore 
et d’autre part, que ce que nous qualifions de « bêtises » 
est parfois essentiel à leur développement. 

Le 19 novembre, vous avez été 80 a vous 
passionner pour les mots d’Anne Marie 
Fontaine. Une conférence sur l’observation 
projet, pour vous donner des pistes pour les 
situations rencontrées à la maison. 

Anne Marie Fontaine nous rappelle que nous 
possédons deux types d'attention : 
- L'attention vigilance qui nous permet de capter 
beaucoup d'informations en même temps. C'est 
une sorte de radar qui a pour but de repérer ce qui 
est inhabituel. 
- L'attention focalisée qui nous permet de centre 
sur une situation ou une tache particulière. Le 
radar se transforme en une caméra intérieure qui 
fait un « zoom ».
C'est cette attention qui est à la base de la 
démarche d'observation professionnelle. Regarde 
et écouter deviennent l'action principale : on se 
« pose » ! 
On ne peut donc pas observer tout le temps !

Qu'est ce que l'observation projet ?
C'est une démarche d'observation professionnelle 
volontaire pensée d'avance et organisée.
Elle se fait sur une période très limitée pour 
répondre à une question précise.
Il faut :
- se donner un objectif précis en se posant une 
question claire
- préparer son observation :  préparer une feuille 
d'observation 
- programmer les moments d'observation
- analyser l'observation et répondre aux questions 
de départ

On formule une question d'adulte : « comment 
faire pour... »
On transforme en question d'observation : « que 
font les enfants dans cette situation ciblée ? »
On complète avec des sous-questions : « Quand ? 
Quoi ? Comment ? Avec qui ? »

Par exemple : « j’accueille un nouveau bébé, il 
pleure tout le temps, je ne sais pas si je vais 
pouvoir continuer à l’accueillir »

Question d’adulte : « comment faire pour qu’il 
pleure moins… pour qu’il soit plus calme ? »

Question d’observation : « que se passe t-il 
concrètement pour l’enfant ? »

- combien de fois pleure t-il dans la journée ?
- qu’est ce qui déclenche les pleurs ?
- qu’est ce qui les apaise ? 

Les résultats de cette observation vont nous 
permettre de prendre du recul, d’être moins dans 
l’émotion, de relativiser en voyant aussi les bons 
moments… 

-

L’observation par Anne Marie Fontaine

Les assistantes maternelles employées par des particuliers 
employeurs ne sont pas soumises au secret professionnel, mais 
à la discrétion professionnelle. 

L'Assistante maternelle doit respecter quatre notions juridiques 
essentielles: 
• la discrétion professionnelle : annexe 4-8 du Code de 
l'action sociale et des familles . L’assistante maternelle ne doit 
pas révéler des informations de vie privée des employeurs 
• l'obligation de loyauté dans la relation de travail : article 
1134 du Code civil.  Les deux parties signataires du contrat de 
travail, doivent respecter un principe de loyauté contractuel 
• le respect de la vie privée : article 9 du Code civil Il s'agit 
d'une limite à la liberté d'expression afin de respecter la vie 
privée d'autrui 
• l'atteinte à l'intimité : article 226-1 du Code pénal L'utilisation 
de paroles ou images, portant atteinte à l'intimité d'autrui et/ou 
sans autorisation écrite, peut être sanctionnée pénalement. 

Concrètement, cela signifie que le contrat qui vous lie à 
votre employeur vous oblige à un devoir de réserve dans 
vos relations avec des tiers. 

● Dans le cadre du RPE où de la PMI, (lieux institutionnels 
neutres),  vous pouvez vous confier à l'animatrice ou la 
puéricultrice qui sont soumises à ces mêmes obligations. 

● Dans vos échanges avec d’autres assistantes maternelles, 
il faut rester vigilante et vous astreindre à évoquer les 
situations en préservant l'anonymat de la famille . 

● Dans vos échanges avec des tiers non professionnels, vous 
ne devez pas révéler les informations privées, dont vous 
avez eu connaissance à l'occasion de l'exercice de votre 
activité.

● Si vous échangez sur des réseaux sociaux type Facebook 
tenez toujours des propos pondérés, gardez une distance 
professionnelle et préservez l'anonymat des familles. 

Si,  vous prenez des photos des enfants, attention à 
ne pas les communiquer aux autres assistantes 
maternel les ou parents sans l ’accord de tous les 
parents concernés.

Seule une information préoccupante ou une suspicion de 
maltraitance à enfant fait l'objet d'une obligation de parler, 
une obligation de signalement auprès des services sociaux.

La discrétion professionnelleLe spectacle de fin d’année 2022 
a été réalisé par Jean Baptiste 
GASSELING et sa compagne 
Caroline. Le voyage de Neptune 
nous a fait voyager dans un 
univers poétique, musical et 
visuel.
L’occasion aussi pour les 
participantes de s’échanger les 
swaps de Noël ! 
Merci à tous et à toutes pour ce 
beau moment ! 
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