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Rentrée 2018
Ce nouveau numéro du journal du relais assistantes maternelles de Viré signe
la rentrée pour le service. Il vous permettra de découvrir les différents projets
prévus pour l’année scolaire.
Outre la création d’un nouveau temps collectif le vendredi, des ateliers plus
thématiques avec intervenant viendront ponctuer les matinées d’éveil. Cette
année des propositions d’ateliers « Je signe avec bébé » seront mis en place
ponctuellement le lundi matin.
La thématique choisie comme fil conducteur pour les temps collectifs sera
« Tout pousse ?? ».
Récolter des fleurs et des brins d’herbe est un plaisir pour l ‘enfant et la découverte de la nature un excellent vecteur de l’apprentissage du temps et de
l’écologie.
Vous pourrez aussi prendre connaissance dans ce numéro des différentes
formations à venir et vous inscrire selon les disponibilités.
Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes.
Bonne lecture
Mireille Benoit– responsable du relais assistantes maternelles de Viré-

* page 4 : Au Prog’ram des temps
collectifs

En collaboration avec le ram de Tournus plusieurs propositions de formation continue à destination des assistantes maternelles
vont être mises en place.
Pour le Ram de Viré



Adapter sa communication selon Faber et Mazlish—formation complète—20 octobre-10 et 24 novembre 2018



Accueil de l’enfant en situation de handicap—formation validée–
reste 1 place — 2-23-30 mars 2019



Se former à la méthode Montessori –formation validée– reste 3
places– 12 et 26 janvier et 9 février 2019

Il reste des formations à compléter pour être mises en place sur les 2 ram.

Le service est ouvert aux assistantes maternelles, parents et
futurs parents lors des temps de

PERMANENCES et ACCUEIL
A Viré (1er étage de la crèche) sans rendez-vous
les LUNDIS de 8 h 30 à 16h
Les MARDIS de 14 h à 17 h
(et de 17 h à 18 h sur rdv)
Les VENDREDIS de 13 h à 16h
Les temps d’animations sont ouverts aux assistantes maternelles
et aux enfants qu’elles accueillent lors des

TEMPS COLLECTIFS



Se former à la méthode Montessori –formation incomplète pour
SEPTEMBRE 2019. reste 1 place pour être validée



Se former aux outils de communication sur internet et aux réseaux
sociaux

Les MARDIS de 9 h15 à 11 h 30 (groupe 1)

Accompagnement de l’enfant dans la réalisation des actes de la vie
quotidienne

Les VENDREDIS de 9 h 15 à 11 h 30 (groupe 3)




Droits et devoirs dans l’exercice de son métier



Eveil de l’enfant de moins de 3 ans

N’ hésitez pas à contacter le service pour connaitre les conditions de départ
en formation.

A Viré (au centre de loisirs)

Les JEUDIS de 9 h15 à 11 h 30 (groupe 2)

A Cruzille (micro-crèche)
Les derniers LUNDIS du mois de 9 h 30 à 11h.
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PROJETS 2018-2019 AU RAM
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TOUT POUSSE ?
Les temps collectifs du relais assistantes maternelles seront orientés autour des plantations : les fleurs, les plantes
aromatiques, les céréales, les potagers…Nous proposerons aux enfants accueillis chez les assistantes maternelles des expériences sensorielles
autour de la nature pour voir si TOUT POUSSE ! Quelques livres sur ce thème sont disponibles et serviront de support à nos ateliers

CE MATIN DANS MON JARDIN—Giovanna Mantegazza—éditions Piccolia
Livre cartonné où l’on découvre toute l’activité dans ce jardin fleuri : faune et flore se rencontrent.
Les pages se succèdent à travers les couleurs des fleurs du jardin.

LE SECRET—Eric Battut-Didier JeunesseOh la belle pomme dorée ! Ce sera mon secret. Je vais la cacher…. Histoire d’une petite souris qui
fait l’expérience de la plantation d’une graine.

AU MARCHE, JE CHOISIS… Gaia Stella– éditions HeliumUn imagier-puzzle cartonné pour découvrir fruits, légumes et autres bons aliments du marché, avec 7 formes détachables imprimées recto verso, et un petit sac en tissu rouge pour les ranger.

MIAM C’EST VERT ! -éditions AuzouLes enfants font souvent la grimace devant leur assiette d’épinards en affirmant : « Beurk, c’est vert ! » Voici un livre amusant et
pédagogique qui va leur apprendre à aimer les légumes verts. A l’aide devinettes les enfants découvriront quel légume se cache
derrière chaque drôle de monstre.

LA COMMUNICATION GESTUELLE ASSOCIEE A LA PAROLE
UN ENFANT QUI NE PARLE PAS A POURTANT BEAUCOUP A NOUS DIRE
Dès le premiers mois de sa vie , l’enfant exprime ses émotions, ses besoins, ses envies par des gestes ,
des mouvements du corps, des mimiques, des cris, des pleurs.
Peu à peu la motricité s’affine, lui permettant d’effectuer des gestes plus précis, on peut alors le voir pointer du doigt, faire aurevoir ou bravo, mimer les marionnettes alors que les mots, eux arrivent plus tard.
La communication gestuelle avec le jeune enfant est un outil associant à la parole un geste issu de la
langue des signes, et l’enfant par assimilation va comprendre ce geste et ainsi se l’approprier. Lors de
moment de frustrations par exemple, ou bien au quotidien l’enfant peut ainsi exprimer au mieux ses besoins.
Afin de permettre aux assistantes maternelles et aux enfants qu’elles accueillent, de se familiariser avec cette méthode de communication, le
relais va proposer des séances d’initiation en soirée à un groupe de professionnelles encadrées par une formatrice spécialisée dans cette technique. Des ateliers ludiques en rapport avec cette méthode, à destination des enfants, seront aussi mis en place sur inscription, le lundi matin
ponctuellement (voir planning page 4) afin de faire un lien avec votre quotidien : posture à avoir, comptines en support du geste, jeux …
Un projet de vidéos ou de créations de support pour la diffusion des outils est aussi envisagé.

Afin de vous présenter ce projet et de rencontrer la formatrice, une soirée d’information et de sensibilisation à la communication gestuelle
associée à la parole ouverte aux assistantes maternelles et aux parents aura lieu le

MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 A 20 H
Au centre de Loisirs de Viré (* inscriptions )
Lors de cette réunion d’information, les professionnelles pourront s’inscrire pour la session d’initiation qui se déroulera toute
l’année scolaire…(financée par le ram).

Profession Assistante Maternelle
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PRELEVEMENT A LA SOURCE, QU’Est-ce QUI CHANGE
POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES ?
Suite aux annonces du gouvernement, la mise en place du prélèvement

à la source pour les assistantes maternelles est reportée à 2020. Que
vous soyez particulier employeur ou salarié du particulier à son domicile,
rien ne change pour vous l’année prochaine.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette réforme par un meilleur accompagnement des publics concernés et un nouveau service tout-en-un,
le gouvernement a décidé de reporter l’application de la réforme du prélèvement à la source pour les particuliers employeurs et leurs salariés.

DOCUMENTATION A EMPRUNTER
Afin de vous accompagner au mieux dans votre quotidien professionnel, le relais vous propose divers supports à emprunter : livres, cd,
boite à toucher… Ce trimestre

2 Livres à destination des assistantes maternelles ou des
parents autour de l’éducation positive :
Crises de colère, d'opposition, frustration, volonté de
s'affirmer, fatigue, autant de comportements et d'émotions complexes, dans cet ouvrage pratique : vous
apprendrez, à travers de nombreuses situations courantes, l'exercice d'une autorité sereine et naturelle
(qui ne rime pas avec brutalité).

En pratique, à compter du 1er janvier 2019 les particuliers employeurs
continueront de déclarer la rémunération nette de leur salarié. Ils ne
seront pas prélevés de la retenue à la source de leur salarié. Les salariés
continueront de percevoir leur rémunération nette sans la retenue à la
source.

Comment te dire les choses simples comme les
choses compliquées ? Comment te dire d’où tu viens,
que tu vas avoir un petit frère, que nous allons déménager ou que Papa et Maman vont se séparer ? Comment te dire les malheurs et les bonheurs ? Comment
trouver les mots ...

Dans les prochaines semaines, des informations détaillées seront communiquées.
Source Pajemploi août 2018

MATERIEL A RECUPERER
Le ram va avoir besoin de récupérer divers
« matériels « pour les ateliers :
- pots de yaourts transparents,
- boites plastique de glace (oui c’est encore la
saison),
- de petits pots en verre.
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DISPONIBILITES
Merci de me transmettre régulièrement vos disponibilités ainsi que vos possibilités d’accueil en horaire atypique, en périscolaire, d’urgence ou d’enfant en
situation de handicap.
Ram : 03 85 33 97 96 ou ram@ccmt71.fr

IDEES d’ ATELIERS AUTOUR DU CHAMPIGNON
BRICOLAGE : Champignons tout rouges

RECETTE : champignons farcis

Matériel :

Ingrédients :

* boites d’œufs et alvéoles

* 1 boite de gros champignons frais (de Paris)

* peinture rouge et blanche

* 1 boite de fromage à l’ail
Préparation :

* colle blanche, pinceaux, cotons tiges

* préchauffer le four à 180 °

Découper les formes des chapeaux et pieds des champignons comme indiqué

* laver et couper les queues des champignons pour former un trou

Faire peindre aux enfants aux doigts ou au pinceau, le pied en blanc et
le chapeau en rouge

* mettre au four sur du papier sulfurisé pendant 15 à 20 minutes.

* demander à l’enfant de remplir le trou de fromage

Coller les 2 parties
Faire peindre au coton tige les points blancs et laisser
sécher . Vous pouvez rajouter des petits yeux autocollants
pour les personnaliser.

ET SI ON FAISAIT POUSSER DES CHAMPIGNONS ?
Ce kit de culture permet aux enfants
de découvrir comment poussent les

COMPTINE : J’ai ramassé des
champignons
J’ai ramassé des champignons,
Des blancs, des bleus et des oranges,
J’ai ramassé des champignons,
Qui poussaient sur le frais gazon.

Des p'tits, des
gros, des grands,
des minces,
Des tout-petits et
des géants.
Des p'tits, des gros, des grands, des minces, Des p'tits, des gros, des grands, des minces,
Des tout-petits et des géants.
Des tout-petits et des géants.
Des p'tits, des gros, des grands, des minces,
Je les ai mis dans mon panier
Des tout-petits et des géants.

champignons de Paris, dans le noir,
en 3 à 4 semaines, dans le garage. Facile et accessible
pour tous, les champignons seront bio et comestibles.
Site : radis et capucine.fr

Je les ai mis dans mon panier,
Les blancs, les bleus et les oranges,
Je les ai mis dans mon panier,
À maman je les ai portés

Les blancs, les bleus et les oranges,
C’est défendu de les manger,
Alors je les ai replantés.

Au prog’ RAM
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DATES ET LIEUX

E

MARDI
18 SEPTEMBRE , JEUDI 20 SEPTEMBRE OU
VENDREDI 21 SEPTEMBRE

P
T
E
M

Temps collectif le VENDREDI
Le RAM-DAM’es
n ° 29
aussi !
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ATELIER PREVU

DECOUVERTES ET RETROUVAILLES

A VIRE (centre de loisirs)
MARDI 25 SEPTEMBRE , JEUDI
VENDREDI 28 SEPTEMBRE

27 SEPTEMBRE OU
ÇA PLANTE !

A VIRE (centre de loisirs)

B
R

DATES ET LIEUX

ATELIER PREVU

E

MARDI 2 OCTOBRE, JEUDI 4 OCTOBRE OU VENDREDI 5 SORTIE EXTERIEURE : prévoir bottes, sacs de réOCTOBRE
colte et vêtements adaptés au temps

O

Lieu à confirmer

C

MARDI 9 OCTOBRE, JEUDI 11 OCTOBRE OU VENDREDI 12
OCTOBRE

T
O
B

SEMAINE DU GOUT :
de la terre à l’assiette

A VIRE (centre de loisirs)

R

MARDI 16 OCTOBRE, JEUDI 18 OCTOBRE OU VENDREDI CADRE NATURE (apporter feuilles, fleurs séchées récol19 OCTOBRE
tées lors de vos balades…)

E

A VIRE (centre de loisirs)

DATES ET LIEUX
MARDI 6 NOVEMBRE, JEUDI 8 NOVEMBRE OU
VENDREDI 9 NOVEMBRE
A VIRE

(centre de loisirs)

MARDI 13 NOVEMBRE, JEUDI 15 NOVEMBRE OU
VENDREDI 16 NOVEMBRE
A VIRE

ATELIERS SENSORIELS AVEC DES GRAINES

V
SAVEZ VOUS PLANTER LES CHOUX ?

A LA BONNE SOUPE !

MARDI 27 NOVEMBRE, JEUDI 29 NOVEMBRE OU
VENDREDI 30 NOVEMBRE

EN ATTENDANT NOEL

E

DATES ET LIEUX

ATELIER PREVU
FETONS LA SAINTE BARBE !

C
PREPARATIFS DE NOEL

E
M

A VIRE (centre de loisirs)
MARDI 18 DECEMBRE, JEUDI 20 DECEMBRE OU
VENDREDI 21 DECEMBRE

D
E

A VIRE (centre de loisirs)
MARDI 11 DECEMBRE, JEUDI 13 DECEMBRE OU
VENDREDI 14 DECEMBRE

B
R

(centre de loisirs)

MARDI 4 DECEMBRE, JEUDI 6 DECEMBRE OU
VENDREDI 7 DECEMBRE

E
m

(centre de loisirs)

LUNDI 26 NOVEMBRE A CRUZILLE (micro crèche) *

A VIRE

N
O

(centre de loisirs)

MARDI 20 NOVEMBRE, JEUDI 22 NOVEMBRE OU
VENDREDI 23 NOVEMBRE
A VIRE

ATELIER PREVU
PEINTURE FRESQUE

B
GOUTER DE NOEL

R
E

A VIRE (centre de loisirs)

LUNDI 15 OCTOBRE ET LUNDI 19 NOVEMBRE : ATELIERS « JE SIGNE AVEC BEBE » :
Ateliers ludiques ouverts aux enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles afin de mettre en pratique ou de
découvrir avec la formatrice la communication gestuelle associée à la parole.
Au centre de loisirs de Viré de 10 h à 11 h (accueil à partir de 9 h 30)

- Sur inscription -

