
Une nouvelle année qui commence ! 

Les  évènements marquants de la fin d’année 2015 
La séance « Bébés lecteurs » à la bibliothèque de Pleumartin 

Merci encore aux bénévoles de la bibliothèque de Pleumartin d’avoir contribuer à 

ce moment de lecture partagée.  D’autres moments comme celui-là seront  

programmés dans l’année 2016. 

 

Le spectacle de  Noël « Circoli » 

Grâce à ce spectacle nous avons pu partager un instant 

poétique suivi d’un pot de l’amitié apprécié par tous. 

Merci aux enfants, aux parents et aux assistantes  

maternelles pour leur coup de main. 

Relais Parents Assistants Maternels  - MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS de la Roche Posay 

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny -  86270 La Roche Posay 

 

Bonne année à toutes et à tous ! 

L’année 2016 sera bien chargée!  

Les ateliers de Pleumartin et de Lésigny sont maintenus aussi  

régulièrement que possible. 

Les ateliers mobiles seront également programmés dans l’année afin 

de permettre à la majorité des assistantes maternelles du territoire d’y 

participer. N’oubliez pas de préciser vos préférences pour les lieux choisis. 

Les séances « Bébés lecteurs » se renouvelleront également avec les bibliothèques de  

Chenevelles et Leigné-les-Bois. 

Enfin, nous poursuivrons les séances de psychomotricité avec Lucie Meunier. Ce projet est      

complété par l’organisation d’une exposition itinérante concernant la motricité libre. 

N’hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers par mail ou par téléphone. 
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Afin de  faire le point sur les activités de la fin de l’année 2015 et d’évoquer les projets et les envies  

professionnelles des assistantes maternelles du territoire, une réunion sera proposée  

Le jeudi 14 janvier à Pleumartin de 20H00 à 21H30. 

 

                                            Pensez à vous inscrire auprès du relais !  

Réunion de rentrée 14 janvier 2016 à Pleumartin 

Atelier musical à la Maison des P’tits loups 

Le Jeudi 28 janvier 2016 à la MCL 

Suite à la sortie d’un livre culinaire, Mélanie Boré nous fait l’honneur de partager avec les assistantes 

maternelles du territoire un atelier pâtisserie.  

Il aura lieu à la MCL de 9H45 à 11H00.  

 

Veuillez vous inscrire auprès du relais pour pouvoir participer à  

cet atelier. 

 

Chenevelles, le mardi 5 janvier 2016 de 9H45 à 11H00 

La Bussière, le mardi 2 février 2016 de 9H45 à 11H00 

N’hésitez pas à vous inscrire pour ces ateliers mobiles et à proposer des lieux près de chez vous ! 

Les ateliers mobiles 

 

 

Le jeudi 21 janvier à la Maison des P’tits loups 

Notre partenariat avec l’équipe du multi-accueil de La Roche-Posay continue cette année encore. 

Alors profitons des talents musicaux de certaines pour passer un moment à la  

découverte des instruments et des sons. La séance se déroulera de 9H45 à 11H00. 

N’hésitez pas à vous inscrire pour cet atelier musical  et à nous faire part de vos  

talents! 

Atelier pâtisserie avec Mélanie Boré 



Dématérialisation du bulletin de salaire 
 

Rappel : à partir du 1er janvier 2016, les assistants maternels ne recevront plus 

leur bulletin de salaire par courrier. Ce document sera disponible sur le compte en 

ligne que les professionnels pourront créer sur le site www.pajemploi@urssaf.fr.  

Il est préconisé, pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet, de demander aux parents employeurs d’im-

primer le bulletin de paie.  

En cas de salaires non versés ou si l’employeur déclare son salarié mais ne le paye pas : contacter Pajem-

ploi par courrier ou par courriel avec le plus de détails possibles. 

Pour plus de précisions, veuillez trouver les coordonnées ci-dessous: 

Centre Pajemploi : 43013 Le Puy en Velay Cedex – Tél : 0 820 00 72 53 – www.pajemploi.urssaf.fr 

Les émotions de l’enfant 
 

Comprendre les émotions de l’enfant, les accueillir afin de l’ aider à les vivre  est un des rôles que les assistants  

maternels peuvent tenir grâce à la formation, leurs connaissances sur l’enfant et les échanges avec d’autres 

adultes. 

Les émotions de base sont la joie, la tristesse, la peur et la colère. Chacune d’elles joue un rôle important dans la 

communication car elle dit quelque chose de nous, de nos besoins et de leur degré de satisfaction.  

C’est en mettant des mots sur ce qui s’est passé que l’enfant prendra peu à peu conscience de son émotion et 

pourra la maîtriser au fil du temps. Le jeune enfant a besoin de l’aide de l’adulte pour 

s’apaiser, pour se consoler, se réconforter car il ne peut pas encore le faire tout seul.  

Quelques exemples de phrases pouvant apaiser l’enfant : 

« Je suis avec toi, je te comprends » ou « Je vois que tu es impatient. Je termine avec 

 untel et je te donne ton repas » ou « Tu peux dire « non » si tu ne veux pas qu’il prenne ton jouet » etc. 

Il n’est pas évident pour les professionnels d’accueillir les émotions de l’enfant car elles sont souvent envahis-

santes, débordantes et peuvent parfois mettre l’adulte en difficulté. L’observation de l’enfant ainsi que la connais-

sance de son développement peuvent aider à la compréhension de certaines émotions. Il semble aussi nécessaire 

d’échanger et de partager avec les parents ou d’autres professionnels. D’ailleurs, le fait d’en parler avec d’autres 

modifie le comportement de l’enfant : il se sent entendu dans sa difficulté. C’est une attention partagée qui lui fait 

du bien. 

Pour plus d’informations: L’assmat n°144 Décembre 2015-Janvier 2016 p.17-25 



(Mettre un bras sur l’autre) 

Je suis grand chef indien, hiha! (Lever un 
bras) 

Je n’habite pas très loin, hiha! (Lever 
l’autre bras) 

Parfois j’me roule dans le foin (Enrouler 
les bras) 

Et j’perds mes mocassins  

Mais moi ça n’me fait rien, hiha! (Faire 
« non » avec l’index) 

 

(Mettre une main sur l’autre)  

Je suis maman indienne, hiha! (Lever une 
main) 

Je n’habite pas très loin, hiha! (Lever 
l’autre main) 

Parfois j’me roule dans le foin (Enrouler 
les mains) 

Et j’perds mes mocassins 

Mais moi ça ne me fait rien, hiha! (Faire 
« non » avec l’index) 

 

(Mettre un index sur l’autre) 

Je suis moustique indien, hiha! (Lever un 
index) 

Je n’habite pas très loin, hiha! (Lever 
l’autre index) 

Parfois j’me roule dans le foin (Enrouler 
les index) 

Et j’perds mes mocassins 

Mais moi ça n’me fait rien, hiha! (Faire 
« non » de l’index) 

 

Numéros en cas d’urgences 

Il s’agit d’un outil de travail proposé par une assistante maternelle du territoire.  

C’est un tableau récapitulant les numéros de téléphone des personnes à appeler en 

 cas d’urgence. 

Ainsi chaque enfant a sa fiche personnalisée mise à jour régulière-

ment. 

 

Fiche « Urgences »  

 

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

Le chef indien 

Gâteau très apprécié par les grands et les petits, facile à faire avec les enfants ! 
Temps de préparation : 20 minutes 

Ingrédients (pour 8 personnes) :  

30 carambars, 30 chamallows, 125g de beurre, 125g de riz soufflé 

Préparation de la recette : 

Au micro-onde, faire cuire ensemble les chamallows, les carambars et le beurre. 

Quand vous obtenez une pâte homogène, rajoutez le riz soufflé et placez le tout dans  des moules  en silicone (plus 

faciles à démouler!). Mettre au réfrigérateur pendant au moins 3 heures. 

Gâteaux carambars et chamallows 

Vous avez des idées, des informations à partager. N’hésitez pas à en faire part au relais pour 

qu’elles paraissent dans le prochain numéro! 

Enfants         
Date de 
naissance         
Maman         
papa         
Médecin         
personne 
habilitée         


