
 

Préparation : 10 min 

Cuisson : 20 min 

 

 

Pour 8 personnes : 

- 200g de beurre 

- 200g de chocolat à 70%  

de cacao 

- 200g de farine 

- 120g de sucre          

- 18 Oreos 

- 3 œufs 

- 1 pincée de sel 

 

Préchauffer le four à 180°C.  

Faire fondre au bain-marie le 

chocolat ainsi que le beurre. 

Dans un saladier, mélanger l’œuf 

avec le sucre. Ajouter le chocolat 

fondu et bien mélanger à l’aide 

d’une spatule. Ajouter la farine et 

le sel et mélanger. 

Dans le fond du moule,          

éparpiller quelques biscuits Oréo           

grossièrement cassés. 

Casser également le reste de   

biscuits et les ajouter à la        

préparation.  

Mélanger délicatement le tout 

et verser la pâte dans le moule. 

Enfourner pour 20 min. Le 

brownie doit être encore   

moelleux au milieu. Laisser   

refroidir et placer au frais.  

Brownie aux Oréos (recette de l’atelier cuisine de Mélanie) 

 

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

Comptines de l’atelier découverte musicale à la Maison des P’tits loups  

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! 

Un ouistiti 

 

Un ouistiti tout 

petit tout petit 

Se balançait deci delà hop là hop 

là 

Quand un serpent vint en ram-

pant 

Pan pan pan pan  

Le ouistiti il est parti 

Tant pis ! Tant pis ! Tant pis ! 

 

La famille tortue 

Jamais on n’a vu 

Jamais on ne verra, 

La famille Tortue 

Courir après les rats. 

Le papa Tortue, 

Et la maman Tortue 

Et les enfants Tortue 

Iront toujours au pas. 

Les petits poissons dans l’eau 

 

Les petits poissons dans 
l’eau 

Nagent, nagent, nagent, nagent, 
nagent. 

Les petits poissons dans l’eau, 

Nagent aussi bien que les gros. 

Les petits, les gros 

Nagent comme il 
faut 

Les gros, les petits 

Nagent bien aussi. 

Soirée Pôle Emploi 

Retour de l’animatrice 

Nathalie Guyot est de retour aux commandes du Relais Pam depuis le 11 février.  

Sa remplaçante, Elodie Fleury est partie vivre d’autres aventures professionnelles. Nous lui souhaitons 

une bonne continuation et la remercions de son investissement au sein du relais au cours de ses cinq mois 

d’exercice. 

Relais Parents Assistants Maternels  - MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS de la Roche Posay 
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Responsable Animatrice : Nathalie GUYOT - Tél: 05 49 86 17 11 - E-mail: relais.pam.mcl@orange.fr - Site: www.mcllarocheposay.fr 

De nombreux assistants maternels se questionnent sur les démarches et sur leurs droits 

auprès de Pôle Emploi. 

Pour répondre à ces interrogations, deux techniciens du   

service animeront une soirée d’information pour les          

assistants maternels, organisée par le réseau des RAM 

du Nord de la Vienne. 

Cette intervention se déroulera le :  

Mercredi 23 mars 2016 à 20h  

A la salle de la Gornière à Châtellerault  

L’information fournie par les techniciens sera              

notamment basée sur les questions transmises par les 

RAM. Par conséquent, si vous avez des questions à    

poser, n’hésitez pas à les transmettre au relais jusqu’au 

29 février 2016 au plus tard. 

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

Ça vous tente bien, mais c’est un petit peu loin… N’hésitez pas à faire du covoiturage! La               

responsable du relais peut vous mettre en relation avec d’autres personnes intéressées. 
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Suite au succès de la première séance, le relais retourne proposer un atelier mobile  

à la salle des fêtes de Leigné--les Bois 

Jeudi 31 mars de 9h30à 11h30 

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

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

Ateliers itinérants 

Dernières séances avec la psychomotricienne 

Les  moments forts du début d’année 
Atelier découverte musicale à la Maison des P’tits loups 

  Merci à Annabelle de nous avoir accompagnés avec sa guitare! Nous avons chanté, manipulé des       

instruments et expérimenté les maracas! En bref, nous avons joint l’utile à l’agréable, car outre le plaisir évident qu’a 

suscité cette séance, la musique est un support essentiel à l’expression des émotions de l’enfant et de l’adulte. 

 

Atelier pâtisserie avec Mélanie Boré 

Les assistants maternels ont de nombreux talents. La preuve avec Mélanie qui a proposé de 

partager sa passion pour la cuisine avec ses collègues et les enfants.  

Les gourmands et les gourmandes se sont réunis pour ce moment délicieux! Brownie aux 

Oréos, barres de céréales et dégustation de macarons de Montmorillon...tout un programme!  

Le projet psychomotricité arrive doucement à son terme. Sur cette période, Lucie Meunier sera       
présente au dojo de la MCL pour deux dernières séances: 

Mardi 1er mars de 9h45 à 11h pour un atelier ouvert aux parents 

Jeudi 10 mars, de 9h45 à 11h, réservé aux enfants accompagnés de leurs      
assistants maternels 

En mai, une soirée bilan viendra clore ce projet. 

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

Bébés-lecteurs 
Pour la deuxième séance des bébés-lecteurs de cette année scolaire, 
les bénévoles de la bibliothèque de Leigné-les-Bois invitent les enfants 
accompagnés de leurs assistants maternels à venir voyager à travers 
l’Asie.  

Préparez vos valises et votre passeport, le décollage est prévu pour 

le jeudi 3 mars de 10h à 11h30. 

 
N’oubliez pas de vous inscrire auprès du relais! 

 

 

Prime d’activité * 
Depuis le 1er janvier 2016, la prime d’activité remplace la prime pour l’emploi 
et le volet « activité » du Revenu de Solidarité Active. 

Comme tous les salariés, les assistants maternels peuvent en bénéficier, sous 
conditions de ressources. La demande doit être effectuée auprès de la CAF.  

Son mode de calcul est complexe. Il prend en compte les ressources du foyer, 
en terme de salaires nets perçus et non pas de revenu imposable 

(contrairement à la prime pour l’emploi). Un simulateur en ligne permettant d’évaluer ses droits est 
disponible sur le site de la CAF, à l’adresse suivante : 

https://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/estimer-vos-droits/simulation-prime-d-activite 

Elle est versée chaque mois. Les droits sont réévalués tous les trois mois d’après les ressources          
déclarées pour le trimestre écoulé. 
 
Pour mieux comprendre le dispositif, la CAF propose une petite vidéo explicative: 

http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite 
 

Pour en savoir plus, n’hésitez-pas à vous renseigner auprès de votre CAF. 
 

* sources: L’assmat n°146 mars 2016 « Le dossier: La prime d’activité » et site www.caf.fr 

La chant pour les jeunes enfants * 
Les tous premiers chants entendus par l’enfant sont les berceuses. Leur rythme binaire, proche des battements de 
cœur du bébé et de sa mère participe à l’établissement du lien d’attachement entre eux et à la prise de conscience 
de soi du nourrisson. Ces chansonnettes accompagnées du mouvement de bercement ont un double effet. Elles 
réunissent adulte et enfant dans une symbiose, tout en accompagnant la transition du bébé du monde interne vers 
l’externe (rythmes corporel interne/musical externe). 

Les chansons d’enfants ou comptines sont transmises de génération en génération. Elles sont      
chargées des histoires familiales et de la culture dont est issue l’enfant. Ainsi, elles participent        
également à sa construction identitaire. 

Toutefois, le chant pour les enfants n’est pas réservé aux seuls parents. C’est un moment d’échange 
et d’interaction privilégié qui peut également être utilisé dans un cadre professionnel.  

Il existe différentes catégories de comptines qui ont, chacune, un intérêt éducatif spécifique. 

Il est important d’adapter le choix de la chanson et sa gestuelle à l’âge et aux capacités de   
l’enfant afin de ne pas le mettre face à une trop grande difficulté. Il faut également être vigilant 
à ne pas tomber dans l’excès. Une ambiance sonore continue peut être épuisante et            
surstimulante pour l’enfant qui risque de se couper de ce qui l’entoure afin de s’en protéger. 
 

* source: L’assmat n°146 mars 2016 « Chanter avec et pour les jeunes enfants » 

Jeux de nourrices : risettes, amusettes, 

formulettes, caresses, chatouilles et      

renverses (La petite bête qui monte) 

Jeux de doigts : travaillent la motricité 

fine, la souplesse des membres supé-

rieurs (Toc toc! M. Pouce) 

Comptines qui comptent : jouent avec 

les nombres, les chiffres, compter, 

décompter (1.2.3 nous irons au bois) 

Comptines de repérage : situent dans le 

temps, le rythment, le marquent (A la 

soupe, soupe, soupe) 

Ritournelles : faciles à chanter, refrains 

mélodiques reprenant les mêmes     

paroles (La samaritaine) 

Chansons à gestes : gestes amples 

nécessitant une certaine coordination 

œil-main 

Rondes et chansons à danser : collectives, 

nécessitent une bonne autonomie motrice 

et connaissance de soi (La capucine) 

Virelangues : suite de mots difficiles à 

prononcer, plutôt à partir de 5-6ans (Les 

chaussettes de l’archiduchesse) 

Formulettes d’éliminations : servent à 

choisir une personne pour un jeu 

(Amstragram) 


