
Plier une assiette en deux. Coller au centre. 

Dessiner au feutre noir la forme de la tête du hérisson 

et son visage. 

Découper la forme de la tête du hérisson. 

Faire des encoches sur la bordure de l’assiette pour 

créer les piquants du hérisson. Les croiser. 

Colorer le hérisson au moyen de votre choix… et voilà! 

Les nounous, de Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée, illustré par Frédérick 

Mansot aux Editions Gallimard Jeunesse. 

Dans la collection « Mine de rien » : On passe beaucoup de temps avec nos 

nounous, elles nous gardent et comptent beaucoup dans notre vie. Même 

quand on est devenu une grande personne, on pense à elles avec tendresse. 

Recommandé pour les enfants de 2 à 5 ans. 

Idée lecture pour les petits… avec les grands 

 

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

Idée d’activité : le hérisson (Karine) 

Trois petits minous, petits minous, petits minous, qui avaient perdu leurs mitaines 

S'en vont trouver leur mère. 

Maman! Maman, nous avons perdu nos mitaines! 

Perdu vos mitaines? 

Vilains petits minous, vous n'aurez pas de crème! 

 

Mais…. Trois petits minous, petits minous, petits minous,  qui 

avaient retrouvé leurs mitaines 

S'en vont trouver leur mère 

Maman! Maman, nous avons retrouvé nos mitaines! 

Retrouvé vos mitaines? 

Gentils petits minous, vous aurez plein de crème... au chocolat! 

Comptine chantée au relais : « Trois petits minous » 

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! 

Matériel:  

 Assiettes en carton 

 Ciseaux,  

 Colle 

 Feutre noir 

 Peinture ou feutres ou 
crayons de couleurs 

C’est la rentrée! 

Travaux du Pôle petite enfance 

Les travaux ont commencé depuis le 11 mais dernier, pour une livraison des 
locaux prévue pour juin ou septembre 2016.  

Le site de la communauté de communes des 
Vals de Gartempe et Creuse  propose un       
reportage photos pour suivre l’avancée des  
travaux : 

https://www.flickr.com/photos/63125270@N04/sets/72157653090118351/ 

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 

 

Responsable Animatrice : Nathalie GUYOT - Tél: 05 49 86 17 11 - E-mail: relais.pam.mcl@orange.fr - Site: www.mcllarocheposay.fr 

Après deux mois d’été chauds et ensoleillés, Septembre arrive et, avec lui, 
son lot de rentrées, y compris celle des activités du relais PAM. 

 
Pour laisser un peu de temps aux enfants pour prendre leurs marques chez 
les assistants maternels, les ateliers reprendront la deuxième semaine de 
septembre : 

Le mardi 8 septembre à la Petite maison à Pleumartin, 

Le jeudi 10 septembre à la Maison des P’tits Loups à La Roche Posay. 
 

Au relais PAM, cette année encore promet d’être bien remplie : 

 Un atelier d’éveil toutes les deux semaines, en alternance à Pleumartin et   
Lésigny / Creuse, 
 Un atelier d’éveil par mois à la Maison des P’tits Loups, 
 Un atelier d’éveil mobile par mois, à la demande, dans les communes des Vals 
de Gartempe et Creuse, 
 Une atelier motricité toutes les deux semaines au dojo de la MCL, (voir Projet 
Motricité) 
 Trois ateliers bébés-lecteurs dans les bibliothèques de la communauté de 

communes, 
 Trois sorties pédagogiques sur le territoire de la communauté de communes, 
 Et toujours des temps festifs, des soirées thématiques, des échanges d’expériences, des moments 

partagés, des jeux, des chansons, des rires… 

Merci de toujours bien penser à vous inscrire auprès du relais. 
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En cette nouvelle année, le relais PAM continue de se déplacer sur tout le territoire de  
la communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse. 

A la demande d’assistants maternels, le prochain atelier mobile se déroulera : 

à la salle de la Rotonde d’Angles sur l’Anglin, le mardi 22 septembre 2015, de 9h30 à 
11h30  

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

N’hésitez pas à demander un atelier dans votre commune pour les prochaines périodes! 

Ateliers itinérants 

Ludoram 

Projet motricité 
Cette action, gratuite et ouverte à tous, professionnels comme parents, vient répondre à 
des questionnements et à des observations émises lors des ateliers du relais. Elle vise à :  
 accroître les connaissances des assistants maternels et des parents, concernant le  

développement, les capacités et les compétences de l’enfant. 
 augmenter la confiance en ces compétences de la part des adultes. 
 favoriser l’autonomie, le développement psychomoteur et la confiance en soi chez l’enfant. 

Pour ce faire, Lucie Meunier, psychomotricienne diplômée d’Etat, spécialiste de la petite enfance,            
apportera son expertise pour accompagner l’ensemble de cette démarche. 

Le projet, qui sera le fil rouge de l’année 2015-2016, débute dès le mois d’octobre 2015 avec : 
Le vendredi 2 octobre 2015 à 20h au dojo de la MCL, soirée d’ouverture, ouverte aux       

professionnels et parents, 
Le mardi 6 octobre 2015 de 9h45 à 11h, au dojo de la MCL, premier atelier de 
motricité avec la psychomotricienne, à destination des enfants accompagnés 

de leurs assistants maternels, 
Le vendredi 2 octobre 2015 à partir de 17h, ouverture d’une exposition en accès libre 

Merci de vous inscrire auprès du relais pour la soirée et les ateliers. 

Ce jeu de société porte sur l’exercice du métier d’assistant maternel et sert de 
support aux échanges entre professionnels.  

Pour satisfaire la demande formulée lors du bilan annuel, des soirées Ludoram 
seront proposées à raison d’une heure tous les deux mois. La première aura 
lieu : 

Le jeudi 17 septembre 2015 à 20h à la MCL à La Roche Posay 

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

Sortie chez le maraîcher 
Le panier de la Grillerie ouvrira ses portes aux enfants du Relais PAM et de la    
Maison des P’tits Loups pour leur faire découvrir ses délices biologiques de saison. 

Rendez-vous le mardi 13 octobre 2015 à 9h30, 38 rue de Touraine à              
Coussay-les-Bois 

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

Non renouvellement des droits à la Sécurité Sociale pour les assistants maternels 
Pour déterminer si une personne a droit aux prestations de la Sécurité sociale, la caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) doit savoir si ses cotisations sociales ont été versées. Cette obligation est 
généralement remplie par une déclaration annuelle de l’employeur. Malheureusement, les                
particuliers-employeurs n’y sont pas soumis. 

Par conséquent, faute d’information, certaines CPAM suspendent les droits, sans informer les           
personnes concernées. Cette situation est régularisée à posteriori, après fourniture des documents, 
mais l’assuré aura dû avancer les frais médicaux. 

Pour éviter de se retrouver dans cette situation délicate, les assistants maternels doivent communiquer 
eux-mêmes, une fois par an, à leur CPAM le versement de leurs cotisations. Les trois derniers             
récapitulatifs de salaires  disponibles sur leur espace Pajemploi permettent d’en justifier. 

*Source : « Les assistantes maternelles doivent justifier de leurs cotisations auprès de la CPAM » - Magazine L’assmat            
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Adresse à laquelle envoyer vos justificatifs:  

CPAM de la Vienne - 41, rue du Touffenet - 86043 Poitiers Cedex 9  

La mensualisation 
En cas d’accueil régulier d’un enfant, la mensualisation du salaire de l’assistant maternel est obligatoire.  

Pour la calculer, il y a deux cas de figures: 

Dans les deux cas, l’assistant maternel perçoit tous les mois ce salaire de base qui peut être : 
 augmenté par - la rémunération d’heures complémentaires (au-delà du nombre d’heures               

hebdomadaire prévu au contrat) 
           - la rémunération d’heures supplémentaires (au-delà de 45h/semaine) ou d’heures 
majorées 
         - la rémunération des congés payés (en année incomplète uniquement) 
 diminué par - les absences non rémunérées du salarié (maladie, congé maternité, paternité ou        

parental, congé sans solde, absence pour convenance personnelle du salarié) 
        - les absences de l’enfant justifiées par u certificat médical (maximum 10 jours par an) 
        - les absences de l’enfant pour hospitalisation ou longue maladie (maximum 14 jours 
consécutifs) 
 maintenu en cas - de congés pour évènements familiaux du salarié (voir convention) 
    - d’absence de l’enfant pour convenance personnelle des parents. 

ACCUEIL EN ANNEE COMPLETE  
(47 semaines de garde + 5 semaines de congés payés 
du salarié par an) 

ACCUEIL EN ANNEE INCOMPLETE  
(moins de 46 semaines de garde par an, déduction 
faite des congés payés du salarié et des absences pro-
grammées par les parents) 

Salaire mensualisé net de base = (Salaire horaire 
net de base x nombre d’heures d’accueil par      
semaine x 52) / 12 

Salaire mensualisé net de base = (Salaire horaire 
net de base x nombre d’heures d’accueil par      
semaine x nombre de semaines d’accueil            
programmées) / 12 

Attention!  

Le nombre d’heures d’accueil hebdomadaires  
prévu au contrat ne peut pas être supérieur à la 
durée légale du travail (45h/semaine). Au-delà, les 
heures seront déclarée, hors mensualisation, 
comme heures supplémentaires majorées. 

Les indemnités d’entretien, frais de repas 
et autres frais ne se mensualisent pas! Ils 
varient d’un mois sur l’autre en fonction 
de l’accueil réel de l’enfant et sont       
rémunérés en plus du salaire mensualisé. 


