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ACTU’ RELAIS
Petite Enfance

Actu 1: L’importance du livret d’accueil

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/mpaq/
mon_pajemploi_au_quotidien.html

Le livret d’accueil est un document écrit dans lequel l’assistant(e) 
maternel(le) présente son offre d’accueil  et décrit son travail en 
tant que professionnel(le) de la petite enfance.

La charte nationale d’accueil du jeune enfant énonce 10 principes 
favorables au développement et à l’épanouissement de l’enfant.

N’hésitez pas à vous en inspirer pour l’élaboration de votre livret 
d’accueil !

Actu 2: Nouvelle application « Mon pajemploi au quotidien » : C’est quoi ?

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-
pratiques-professionnelles/assistantes-maternelles-8-bonnes-raisons-

detablir-un-projet-daccueil

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_a2_-_la_charte_nationale_d_
accueil_du_jeune_enfant.pdf.pdf

Une appli à télécharger pour : 

Les parents Les assistant(e)s maternel(le)s

1 6
2 7

3 8
4

9

5 10

Le contact réel avec la nature 
est essentiel à mon développement.

Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me 
valorise pour mes qualités personnelles, 
en dehors de tout stéréotype. Il en va 
de même pour les professionnels 
qui m’accompagnent. C’est aussi grâce 
à ces femmes et à ces hommes que 
je construis mon identité. 

J’ai besoin d’évoluer dans un 
environnement beau, sain et propice 
à mon éveil. 

Pour que je sois bien traité, il est 
nécessaire que les adultes qui m’entourent
soient bien traités. Travailler auprès 
des tout-petits nécessite des temps pour 
réfléchir, se documenter et échanger 
entre collègues comme avec d’autres 
intervenants.

J’ai besoin que les personnes qui 
prennent soin de moi soient bien 
formées et s’intéressent aux spécificités 
de mon très jeune âge et de ma situation 
d’enfant qui leur est confié par mon 
ou mes parents.

J’avance à mon propre rythme 
et je développe toutes mes facultés 
en même temps : pour moi, tout 
est langage, corps, jeu, expérience.
J’ai besoin que l’on me parle, de temps 
et d’espace pour jouer librement 
et pour exercer mes multiples capacités.

Je suis sensible à mon entourage 
proche et au monde qui s’offre à moi. 
Je me sens bien accueilli quand 
ma famille est bien accueillie, 
car mes parents constituent mon 
point d’origine et mon port d’attache.

Pour me sentir bien et avoir confiance 
en moi, j’ai besoin de professionnels 
qui encouragent avec bienveillance 
mon désir d’apprendre, de me socialiser 
et de découvrir.

Je développe ma créativité et j’éveille 
mes sens grâce aux expériences 
artistiques et culturelles. Je m’ouvre 
au monde par la richesse des échanges 
interculturels. 

Cette charte établit les principes applicables à l’accueil du jeune enfant, quel que soit le mode d’accueil, 
en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle doit être mise à disposition des parents et déclinée dans les projets d’accueil.

Pour grandir sereinement, 
j’ai besoin que l’on m’accueille 
quelle que soit ma situation 
ou celle de ma famille.

Charte nationale 
d’accueil du jeune enfant

Suivre le contrat 
en toute transparence 

Faciliter le calcul 

Ajouter 
des évènements 

Automatiser la
 déclaration de salaire de 

l’assistant(e) 
maternel(le)

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/assistantes-maternelles-8-bonnes-raisons-detablir-un-projet-daccueil
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/1000jours/ameliorer-encore-la-qualite-des-modes-d-accueil-du-jeune-enfant/article/la-charte-nationale-pour-l-accueil-du-jeune-enfant-une-exigence-partagee
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/mpaq/mon_pajemploi_au_quotidien.html


Le lundi 28 Novembre, les assistantes 
maternelles et les enfants ont eu 
la joie d’accueillir au relais pour la 
première fois Agnès des Tromignons 
en compagnie d’un lapin et de 5 
cochons d’inde. 

Dans un premier temps, Agnès leur a 
expliqué comment entrer en relation 
avec les animaux. Ensuite, les enfants 
ont découpé des légumes pour 
pouvoir les nourrir. Dans un second 
temps, Agnès a laissé les animaux 
en liberté sur les tables. Les enfants 
étaient ravies de pouvoir les toucher, 
les brosser, les nourrir.

Ils ont pu approcher à leurs rythmes,  
selon leurs envies les différents 
animaux.

Nous retrouverons Agnès et ses 
animaux en 2023 pour d’autres 
séances !

ZOOM
SUR... 

La médiation animale 

LA VIE DU RELAIS

Médiation 
animale 

Intervenante : Agnès des Tromignons
Atelier tous les deux mois; Durée : 1h

La médiation animale vise à mettre en contact des 
animaux avec des adultes et/ou enfants afin de 

susciter des réactions positives. 

A son rythme et selon son envie, l’enfant pourra 
nourrir les animaux, les approcher et les caresser. 

Les intérêts pour l’enfant : 
- Connaître et découvrir

les animaux
- Améliorer la concentration,

l’attention 
- Créer des liens affectifs
- Stimuler tous les sens

-Coordonner la motricité fine
- Développer l’imagination et la

créativité
- Diminuer l’impulsivité, l’anxiété

ou l’agressivité
- Apprendre à respecter

l’autre



LA VIE DU RELAIS

Dans le cadre de la semaine européenne de la 
réduction des déchets, l’animatrice du RPE a 
proposé aux enfants et aux assistantes maternelles 
de fabriquer des décorations de Noël avec des 
objets de récupération lors des temps collectifs du 
mois de Novembre.

ZOOM
SUR... 

 Les décorations de Noël

Ensuite, les enfants et leur assistante maternelle 
se sont données rdv le mardi 6 décembre pour 
décorer les sapins, le train ainsi que le chalet qui 
a pour thème, cette année « le service postal du 
père Noël »
Un grand merci aux agents  municipaux  des 
services espaces verts et techniques qui ont 
fabriqué le train et décoré le chalet !

ZOOM
SUR... 

Mousse Patouille

Lors de la matinée, Flavie (étudiante Educatrice de Jeunes Enfants) a mis 
en place un atelier sensoriel. Les enfants avaient à leurs dispositions des 

petits bacs de transvasement avec à l’intérieur de la mousse bleue et rose. 
Les enfants étaient en body ou en couche afin de manipuler la mousse sur 

tout leur corps. Tous les enfants étaient ravis, ils avaient le sourire et ils 
étaient très attentifs lors de cette manipulation.  Ce fût un joli moment à 

partager avec les enfants et leur assistante maternelle.

Mardi 29 novembre 

Mardi 22 novembre

Mardi 6 décembre

Ingrédients : 
- Du bain moussant

- Un peu d’eau
- Du colorant alimentaire de différentes

couleurs
- 1 batteur électrique 

- 1 bac ou bassine
 

Les étapes :
1. Demander à votre enfant de verser le

bain moussant dans le bac.
2.Proposez-lui d’ajouter un peu d’eau et du

colorant de son choix.
3.Utilisez un batteur électrique pour 

mélanger le tout et ainsi obtenir
une jolie mousse colorée.

Votre 
enfant se fera 

une joie de 
manipuler cette 
nouvelle texture 

amusante.

Astuce : 
En mélangeant les 

colorants, votre 
enfant va pouvoir 

découvrir de  
nouvelles couleurs.



A VOS AGENDAS !

12 JANVIER 2023

Réunion à 
destination des 
parents et des 
professionnels de la 
Petite Enfance 

- Analyse de la pratique, 6
séances de 19h30 à 21h45 :
28 février/7 mars/21 mars/
4 avril/ 2 mai et 23 mai

-Préparation certificat SST :
Samedi 11 mars et
Samedi 1er avril

• Formations continues mises en place sur
la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin :

• Pour vous inscrire, contactez Souhyla :
- par mail à :
petite-enfance@formasante.fr

- par téléphone au : 02 21 76 24 17 (du
lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 16h)



Contact : Adeline PECASTAY
02 38 72 71 25 ou rpe.lcsm@orange.fr

Parents, assistantes maternelles pour les informations administratives, accueil sur 
rendez-vous du lundi au vendredi. Temps collectifs réservés aux assistantes maternelles 
et gardes à domicile : lundi, mardi & jeudi de 9h à 11h30 sur inscription.

 
 


