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Planning des rencontres collectives en matinee d’avril a juin
Les inscriptions sont en cours depuis le 2 avril.
Pour tout désistement ou inscription de dernière minute
Appelez le 06 37 02 04 88.
 LES RENCONTRES-JEUX
 Geneston : Le jeudi 25/04, les VENDREDIS 24/05 et 14/06 (Relais, 9h30-11h ou 2 groupes si

besoin).
 Le Bignon : Les MARDIS 30/04, 21/05 et 25/06 (Accueil periscolaire maternel, 9h45-11h15 ou

2 groupes si besoin).
 Montbert : Les jeudis 02/05, 23/05 et 13/06 (Accueil periscolaire, 9h30-10h30 et

10h40-11h40).
 LES RENCONTRES-HISTOIRES
 Le Bignon : les mardis 07/05 et 11/06 (9h30-10h15 et 10h30-11h15, Bibliotheque).
 Geneston : les vendredis 10/05 et 21/06 (9h30-10h15 et 10h30-11h15 si 2 groupes, Relais).
 Montbert : les lundis 13/05 et 17/06 (9h30-10h15 et 10h30-11h15, Bibliotheque).
 LES AUTRES RENCONTRES


Psychomotricité avec Mathieu BELAUD (Psychomotricien) :
Les vendredis 26/04, 03/05 et 28/06 a la Salle des arts martiaux a Geneston, 9h30-10h30 et
10h40-11h40). Inscription pour les 3 séances.
La priorité sera donnée aux personnes qui accueillent un ou des enfants présentant
une difficulté particulière (bébé qui supporte difficilement la position allongée, enfant
qui se déplace assis sur les fesses, enfant qui ne semble pas à l’aise dans ses
mouvements…).



Éveil musical avec Carla (Chanteuse, conteuse, musicienne) :
Le jeudi 09/05, le vendredi 07/06 et le jeudi 20/06 au Pole Enfance du Bignon (9h30-10h15
et 10h30-11h15).
3 dernières séances de cette session, commencée en mars. Inscriptions déjà faites.



Peinture :
* Le jeudi 16/05 au Relais a Geneston (9h30-10h15 et 10h35-11h20).
* Le mardi 04/06 a l’Accueil periscolaire maternel au Bignon (9h30-10h15 et 10h35-11h20).
* Le lundi 24/06 a l’Accueil periscolaire a Montbert (9h30-10h15 et 10h35-11h20).
MONTBERT
2 Rue du Lavoir
02.40.04.76.11

LE BIGNON
11 Rue des Aires
02.40.26.45.91

GENESTON
3 Hameau de la Madeleine
02.28.25.34.86

 Sur rendez-vous le lundi.

 Sur rendez-vous le mardi.

 Sur rendez-vous le vendredi.

amstramg.ram@mairielebignon.fr
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Planning des rencontres collectives en matinee d’avril a juin (suite)
 LES AUTRES RENCONTRES (suite)


Visite au Comptoir du Champ à Montbert :
Le mardi 28 mai au matin.
Nous pourrons faire le tour de l’exploitation, observer, sentir, ecouter, gouter quelques
fraises et deguster un jus de fruits !
L’organisation sera définie en fonction du nombre de personnes intéressées.



Visite au Jardin des Enfants au Bignon (Potager géré par un collectif de bénévoles et la
commune) :
Le mardi 18 juin au matin.
Nous pourrons faire le tour du jardin, observer, sentir, ecouter, peut-etre gouter quelques
fraises… et faire une plantation que les enfants pourront emporter.
L’organisation sera définie en fonction du nombre de personnes intéressées.

En fonction de la meteo, un temps en matinee sera propose la 1ère semaine de juillet sur une aire
de jeux exterieure si possible. La date et le lieu seront communiques ulterieurement.

Reservez votre soiree...
Nous nous acheminons deja vers la fin de l’annee scolaire…. Retrouvons-nous pour une soirée
conviviale le mardi 2 juillet, à la Grande Salle de la Charmille à Geneston, de 17h15 à
18h45 environ.
Au programme : gourmandises, jeux, papotages, … dans la joie et la bonne humeur ! Si la meteo
le permet, nous pourrons profiter de l’espace exterieur cloture.
Carla, qui intervient au Relais depuis un an et demi, y animera un atelier d’éveil musical de
18h à 18h30 environ.
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre.

Appel à volontaires
Nous vous proposons de contribuer a la preparation de cette soiree :





Apporter une gourmandise sucree ou salee, accompagnee de sa recette...
Participer a l’elaboration de panneaux photos retraçant par exemple les rencontres
collectives de l’annee,
Preter du materiel ludique « fait maison » pour le mettre en valeur sur un stand et partager
initiatives et competences...
Toute autre idee est la bienvenue !
N’hesitez pas a en faire part au Relais !

Un GRAND Merci…
a l’association locale d’assistantes maternelles CHANFANTINES, creee en
2011 lors de l’enregistrement et la vente d’un CD de 62 chansons.
L’association avait deja, a l’epoque, choisi d’investir une partie de l’argent
recolte dans l’achat d’instruments de musique pour le Relais Petite Enfance.
Avec la somme restante, ces assistantes maternelles ont fait le choix de racheter
quelques instruments et de financer 3 des 4 dernieres seances d’eveil musical avec
Carla, ainsi que son intervention lors de la soiree festive.
Nous rappelons que les instruments, divers et variés,
sont empruntables au Relais sur simple demande.
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Formation continue

Qu’est-ce que la formation continue ?
Comme tout salarie, les assistant(e)s maternel(le)s ont droit a la formation
professionnelle tout au long de leur carriere, a leur initiative ou a celle de leur(s)
employeur(s). Elle vient completer la formation obligatoire de base prise en charge
par le Conseil Departemental, renforce encore davantage connaissances et
competences et peut etre un moyen d’evolution professionnelle.
Elle est financee par AGEFÔS-PME, en lien avec l’Institut IPERIA qui etablit un
programme de formations chaque annee et labellise des organismes de formation.
La brochure 2019 est consultable sur le site www.iperia.eu

Vous voulez en savoir davantage sur le dispositif ?
échanger sur des expériences d’assistant(e)s et d’employeurs ?
mutualiser des demandes de formations ?...
Venez participer a la reunion proposee le 14 mai à Pont Saint Martin, à 20h
(Salle des Charmilles, place du marche).
Elle sera animee par un des organismes de formation agree : Planete Enfance.
Un groupe d’assistantes maternelles est en train de se constituer pour
suivre la formation « Favoriser la relation avec la famille ». Elle aura lieu
sur le territoire ou a proximite, a l’automne, des samedis (organisation en cours).
N’hesitez pas a contacter le Relais si vous souhaitez des precisions ou vous joindre au groupe.

Le relais sera fermé…
 Le vendredi de l’Ascension,



Le jeudi 6 juin

 Du 29 juillet au 19 août inclus.

Lorsque le Relais est fermé plusieurs jours de suite, les
listes d’assistantes maternelles sont disponibles a l’accueil
de chaque mairie.
Par ailleurs, n’hesitez pas a contacter :
 L’unité d’agrément du Vignoble Nantais (02 28 03 85 90)
pour toutes les questions relatives a l’agrement
d’assistant(e) maternel(le) ou a l’accueil d’un enfant,
 La Direction du Travail et de l’Emploi, Lignes
speciales renseignements en Droit du Travail, de 9h a
11h30 et de 13h30 a 16h30 pour toute question
concernant le contrat de travail :
 a Nantes : 02 40 12 35 70
 ou a St Nazaire : 02 40 17 07 19.
Vous pouvez aussi contacter cet organisme par mail via
le formulaire en ligne sur le site :
www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/

DISPONIBILITÉS À VENIR
Nous commençons à être
contactés par des parents qui
auront a priori besoin de faire
accueillir des enfants en début
d’année 2020.
Vous pouvez donc faire part au
Relais de vos disponibilités à
cette période si vous en avez
déjà connaissance.
Nous vous rappelons l’importance,
pour le confort de tous, de faire
mettre à jour vos disponibilités
auprès du Relais au fur et à
mesure de l’évolution de vos
accueils.

IMPÔTS sur les revenus 2018
Comme tous les ans, des documents de la Direction Regionale des Finances Publiques des Pays de Loire et
de la Loire-Atlantique ont ete relayes par mail mi-avril aux assistantes maternelles pour les aider dans
leur declaration (Fiche technique et fiche de calcul).
Ces documents sont disponibles au Relais sur simple demande pour les personnes n’ayant pas
communique d’adresse mail au service.
Date limite * pour une déclaration papier : 16 mai * pour une déclaration en ligne : 28 mai.
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CAF ET URSSAF PAJEMPLOI :
Réforme du Complément de libre choix du Mode de Garde
La reforme du CMG emploi direct (Assistant maternel et Garde d'enfants a domicile), prevue par
les lois de financement de la Securite Sociale pour 2017 et 2018, sera mise en place à compter du
25 mai 2019. Cette reforme est sans impact sur les conditions d'attribution et le montant du CMG.
Ainsi, à partir de cette date :
 le CMG sera verse sur le compte des parents-employeurs par le centre national Pajemploi, et
non plus par les Caf/MSA ;
 le versement du CMG aura lieu deux jours apres la declaration ;
 les parents employeurs auront l’obligation de declarer entre le 25 du mois en cours et le 05
du mois suivant ;
 pour toujours plus de simplicite, Pajemploi propose le service Pajemploi+
Le service Pajemploi+ permet au parent employeur de confier au centre national Pajemploi
l’intégralité du processus de rémunération de son salarié et de bénéficier immédiatement des
prestations familiales auxquelles il a droit. Ce versement en tiers-payant ne peut se mettre en place
que sur adhésion volontaire des 2 parties, via un formulaire du site de Pajemploi.
Tout parent qui n'a pas fourni ses coordonnees bancaires a Pajemploi ne peut plus remplir de
declaration mensuelle sur le site Pajemploi ; il est redirige sur la rubrique "coordonnees
bancaires" de son compte employeur et est invite a les valider. Une fois cette etape realisee, il peut
alors declarer le salaire de son salarie.

Jeux de doigts : une des histoires des rencontres du Printemps…
Martine et Pierrot
Voici Martine (poings fermés,
sortir le pouce droit).
Voici Pierrot (sortir le pouce
gauche).
Bonjour Martine (le pouce gauche touche le
pouce droit, imiter le bruit d'un bisou).
Bonjour Pierrot (le pouce droit touche le pouce
gauche, imiter le bruit d'un bisou).
Ils vont se promener (bouger les mains, pouces
levés).
Ils arrivent devant une barriere (mains tendues
paumes vers soi, les doigts se touchent pour
former une barrière).
Clic, clac, ils ouvrent la barriere (ouvrir les
mains).
Ils entrent dans le champ.
Clic, clac ils ferment la barriere (refermer les
mains).
Il cueillent des fleurs (cueillir des fleurs
et les approcher du nez, humer leurs
parfums).

Ramassent des champignons (ramasser
les champignons et les mettre dans un
panier).
Courent apres les papillons (mains
ouvertes, croiser les pouces, mimer le
vol du papillon).
Quand tout a coup ! Qu'est-ce qu'ils voient ?
(poser les mains au-dessus des yeux).
Meuh ! Meuh ! Une grosse vache !
(joindre les mains, croiser les doigts
pouces levés pour former les cornes
de la vaches).
Vite, vite ils courent, ils courent, ils courent...
(avancer rapidement les poings fermés, pouces
sortis).
Clic, clac, ils ouvrent la barriere (mains tendues
paumes vers soi, les doigts se touchent pour
former une barrière, ouvrir les mains).
Clic, clac, ils ferment la barriere (fermer les
mains).
Ouf ! On a eu chaud ! (passer la main sur le
front).

Vous pouvez en retrouver une version vidéo sur la chaine YouTube Didier Jeunesse
« Des comptines et des chansons »
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Se défouler ou simplement bouger
Par Monique Busquet, Psychomotricienne
(Article tiré du site internet « lesprosdelapetiteenfance », publié le 4 mars 2019)
Il est souvent dit que les enfants ont besoin de se défouler. Mais que mettons-nous derriere ce mot ? Le
dictionnaire le definit comme « se libérer des contraintes et des tensions ». De quelles contraintes les enfants
auraient-ils a se liberer ?
En premier lieu, rappelons que bouger est un besoin fondamental de l’humain. C’est un besoin physiologique
de base comme se nourrir, boire, dormir. Nos cellules, nos muscles, nos articulations, ont besoin d’etre en
mouvement, de pouvoir alterner pause et mobilite.
Les enfants ont un vrai et intense besoin de bouger librement, de sentir leur corps vivant, de faire des
expériences sensorimotrices, d’apprendre ainsi à se connaître. Être en mouvement est essentiel chaque
jour, des que l’enfant est bebe comme lorsqu’il grandit : remuer ses bras et ses jambes, changer de position, se
deplacer, grimper, courir, sauter, danser, faire des mouvements a la fois amples et plus fins. Et pas seulement
une ou deux heures par semaine.
Si l’enfant peut suffisamment bouger lui-même, à son rythme et librement, il n’aura plus besoin de « se
défouler ». Mais s’il est empeche de bouger, s’il est prive de cette possibilite, s’il est trop immobilise, trop
freine, alors on peut parler de defoulement. Comme nous adultes, quand nous devons rester immobilises, par
exemple lors d’un voyage en voiture ou assis toute une journee en formation, nous pouvons avoir besoin de
nous defouler.
Certes, permettre aux enfants de bouger comme ils en ont besoin n’est pas toujours facile, surtout a domicile.
Cela demande de s’organiser un peu, d’inventer des installations. Elles peuvent etre simples, il est facile de
creer des obstacles pas tres hauts, avec des sacs ou cartons remplis, des petits matelas, a franchir, a enjamber,
sur lesquels grimper, sauter sans risque. Nous rappelons que plus les bebes et les jeunes enfants sont libres de
leurs mouvements, plus ils sont prudents. Ils risquent plus de se faire mal, de tomber et de se cogner, s’ils
ne peuvent pas bouger librement et lorsqu’alors ils explosent et « se défoulent ».
Il est egalement interessant de laisser les enfants bouger pendant les temps de chansons, ou d’histoires.
L’enfant ecoute parfois plus facilement tout en bougeant. De meme dans certaines ecoles comme en entreprise,
commence a etre introduit du mobilier comme des sieges-velo ou ballon, qui
permettent de bouger et travailler en meme temps.
Mais parfois, il est vrai que les enfants s’agitent et s’excitent. Il est alors plus juste
de dire qu’ils sont agites, qu’ils sont excites puisque ce n’est pas une action volontaire
de leur part. Il peut y avoir plusieurs raisons a cette agitation.
Il peut s’agir de fatigue. Ên effet nous avons des cycles de vigilance et de
vitalite qui augmentent et diminuent au cours de la journee. Par exemple apres le
repas, l’energie baisse, l’organisme a besoin de repos. Si l’environnement ne le permet
pas, l’enfant comme l’adulte, lutte pour rester eveille, il compense et se remet en
route. Le cerveau force son activite, il se met en sur-regime, un peu comme un moteur qui s’emballe.
Il peut aussi s’agir d’une réaction à un environnement « agité ». S’il y a trop de bruits, trop de
mouvements, trop d’allees et venues, l’enfant ne peut rester lui-meme centre sur ses propres actions et
interets. Il suit les allees et venues des adultes, il n’a pas assez de stabilite et de contenance, il n’a pas assez de
reperes, il ne peut anticiper ce qui va se passer. L’enfant est alors agite par l’agitation qui l’entoure. Il est en
resonnance. Il peut aussi etre inquiet, tendu. Toute inquietude risque d’amener de l’agitation.
Donc quand un enfant ou plusieurs enfants manifestent de l’agitation, il est utile d’observer, de prendre du
recul, de reflechir a ce que ces enfants ont vecu depuis le debut de leur journee, a ce dont ils ont vraiment
besoin. Ônt-ils pu suffisamment bouge ? Ôu sont-ils fatigues ? Ônt-ils ete agites par l’environnement ? Sont-ils
inquiets ? Ônt-ils besoin d’etre rassures, contenus, apaises ?
Nous pourrions aussi rêver : que notre société puisse donner aux enfants une suffisante liberté de
mouvements pour qu’ils n’aient alors plus besoin de se « défouler », de s‘agiter. Ils pourraient bouger
tranquillement, trouveraient les espaces pour experimenter leur vitalite motrice en toute serenite. Comme tout
reve, c’est une direction vers laquelle chacun de nous pouvons
Et vous qu’en pensez-vous ?
simplement essayer de tendre.
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En poussette
Par Monique Busquet, Psychomotricienne
(Article tiré du site internet « lesprosdelapetiteenfance », publié le 20 juin 2017)
Une maman me demandait récemment quel était l’intérêt pour un enfant de sortir en
poussette. C’est une question rarement posee et pourtant cela merite d’y reflechir.
Effectivement, lorsqu’il fait beau, c’est l’occasion de sortir plus. Les
enfants ont besoin de jouer, courir, grimper, profiter des espaces
exterieurs. Les adultes ont ainsi l’occasion de rencontrer et echanger
avec d’autres adultes. Que vivent alors les enfants qui sont dans une
poussette, qui parfois y restent longtemps, soit au jardin, soit dans de
nombreux trajets. Bien sûr, tout le monde le constate : les
promenades en poussette calment les bébés. Ils s’y endorment
frequemment et souvent plus facilement que dans leur lit. Les
enfants sont rassures dans leur poussette, et cela pour plusieurs
raisons. Le mouvement de la poussette qui roule apporte une
stimulation rythmique douce et reguliere, propice a l’apaisement et
l’endormissement, comme tout autre bercement. Il s’agit d’un effet
physiologique sur le cerveau. C’est aussi un « lieu » qu’ils connaissent
bien, c’est leur « maison » a eux. Ils y sont contenus, y ont leurs reperes, ils s’y sentent proteges. C’est
un lieu ou ils savent qu’il n’y a pas de risque ; personne ne vient les y embeter. Ils ont sans doute aussi
deja experimente et compris que l’adulte reste toujours a proximite de la poussette. Ils savent qu’il ne
s’eloignera pas. Pas d’inquietude donc. Par ailleurs, dans la poussette les enfants sont « comme au
spectacle » : ils peuvent regarder tout ce qui se passe autour d’eux.
Et pourtant, lorsque je croise des enfants en poussette, je
vois régulièrement des enfants qui ont un regard absent, un
peu vide, comme s’ils étaient en attente ou un peu résignés.
Ils ne sont pas inquiets mais ils sont « sages » et passifs. Ils
semblent y etre parfois un peu seuls, sans interaction.
Alors oui, c’est une bonne question a se poser : que vit et ressent
l’enfant lorsqu’il est en poussette ? Ce sont des moments de
calme pour les enfants et ils en ont besoin. Ce sont d’ailleurs
peut-etre aussi des temps de calme pour les adultes (et ils en
ont aussi besoin…). Est-ce que ces sorties sont aussi des temps
d’eveil, d’ouverture et de decouvertes, de relation,
d’accompagnement de ce que les enfants voient ? Y avez-vous deja reflechi ? Quelle attention leur
portez-vous dans ces moments-là ? Leur parlez-vous de ce qu’ils
perçoivent (les voitures, les trottoirs, les oiseaux, les odeurs, les
chiens, les bruits, les cris…) ? Ou profitez-vous en pour etre dans
vos pensees, voire au telephone ou a bavarder… ? Et comment
faites-vous pour repondre aussi a leur besoin de jouer, d’etre
actifs, de bouger et d’explorer ? Avez-vous une couverture pour
mettre les bebes au sol au jardin ? Comment les laissez-vous
ramper ou explorer l’espace a quatre pattes lorsqu’ils ne marchent
pas encore ?

Racontez-nous !

