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Voilà l’été, et avec celui-ci votre nouveau numéro du ram-dames.
Vous trouverez dans ce numéro des informations concernant les modifications récentes
effectuées sur les dispositifs pajemploi et pajemploi +. Un dossier spécial « Jouons avec la
nature » vous donnera quelques idées d’ateliers pour les vacances avec les plus petits.
Je remercie les professionnelles pour leur investissement, les enfants pour leur spontanéité
et leur joie de vivre, et les familles pour leur confiance.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances à tous .
Mireille Benoit
Responsable du Relais Assistantes Maternelles de Viré



Page 1 : formation continue et comptines



Page 2 : retour en images sur les temps
collectifs



Page 3 : dossier « jouer avec la nature



Page 4 : pajemploi et pajemploi +

C’est l’été
(sur l’air de Vive le vent)

C’est l’été, c’est l’été
Viens vite t’amuser
Il fait beau et il fait chaud
Il faut en profiter. Hé !
C’est l’été, c’est l’été
Viens vite te baigner

Des formations sont validées et vont être mises en place sur la fin de l’année
2019 en partenariat avec le ram de Tournus :



Eveil de l’enfant selon la méthode Montessori— niveau 1—

7—21 septembre et 5 octobre 2019 —Pont de Vaux– formation complète-



Alimentation et troubles alimentaires— 30 novembre 2019–
14 décembre 2019 et 11 janvier 2020- Formation complète– à Viré



Sauveteur et Sécurité au Travail— 16 et 23 novembre 2019–
reste 1 place– à Tournus ou à Viré.

Sur 2020 plusieurs formations sont à compléter pour être validées :



Informatique— reste 6 places pour être validée



S’occuper d’un enfant né prématurément –reste 2 places pour
être validée



Comprendre pour mieux accompagner les nouvelles connaissances sur le développement du cerveau—reste 2 places pour
être validée



Gestion du stress– niveau 3—reste 6 places pour être validée

Si vous souhaitez participer à une des ces formations ou bien à une autre
formation, contacter le relais par mail pour connaitre le dispositif de départ
en formation continue.

Bien avant que le soleil
Ne retourne se coucher.
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PORTES OUVERTES

TOUT POUSSE...
Thématique de l’année, « tout pousse » a trouvé son apogée avec le printemps.
Avec la découverte de la nature, les enfants ont pu prendre conscience du temps
qui passe à travers différentes textures (terre, sable, graines, feuilles…) et différentes expériences.

AUX FAMILLES
Le SAMEDI 18 MAI

C’était une première et une vraie réussite !
En avril, les enfants ont pu
créer leur mini-potager : des fleurs, des
radis et du persil semés pour attendre
d’être plantés en pleine terre dès que
le temps le permettrait...

En avril à la micro crèche de Cruzille :
des jardinières en matériel de récupération ont été fabriquées par les enfants des 2 structures. Des fleurs ont
poussé pour décorer les rebords des
fenêtres.

Le relais et les assistantes maternelles avaient
invité les familles pour des portes ouvertes
des temps collectifs.
Les parents ont pu visiter les locaux utilisés
par le ram et ainsi découvrir les différents espaces dédiés aux plus petits. Une animation
avec notre intervenante en communication
gestuelle associée à la parole a permis de rencontrer notre partenaire de façon ludique.

40 familles, 55 enfants et 13 assistantes
maternelles ont participé à cette matinée et
partagé un moment convivial.

En mai : les mamans étaient à l’honneur.
2 ateliers ont été proposés aux plus
grands : peinture de pots en terre
cuite puis plantation de pieds de fraisiers , récoltés et donnés par des assistantes maternelles jardinières

SORTIES à

Royal Kids

Le rendez–vous était pris et nous nous sommes retrouvés pour deux sorties ludiques, au parc de jeux Royal Kids à
Mâcon afin de profiter des lieux privatisés pour le ram. 54 enfants et 21 assistantes maternelles ont participé à ces
rencontres. On a joué, rampé grippé, dansé, couru, glissé, sauté, …. Et aussi pique-niqué !

MARDI

4 JUIN

JEUDI 6 JUIN
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Jouons avec la nature

JOUER AVEC LA NATURE
Accompagner les enfants dans la découverte de la nature c’ est tout d’abord une aventure formidable faite de
moments d’émerveillement, de petites et grandes découvertes, d’éveil à la sensorialité.
Permettre à l’enfant un contact régulier et positif à la nature, c’est donc aussi l’accompagner à la connexion à
quelque chose de plus intégral et riche de sens qui lui permettra aussi peu à peu de cerner le cycle de la vie de
façon claire et compréhensible.

ATELIERS SENSORIELS sur le thème de l’été
Dans le cadre d’une découverte de l’été (par exemple : sable, plage, eau..) ou d’un projet de voyage, vous pouvez
proposer au jeune enfant un atelier multi sensoriel.
Cet atelier débute avec une séance favorisant le sens du toucher par la fabrication d’une pâte à sable puis au fil des jours/semaines
on peut proposer des variantes à cet atelier initial en rajoutant des éléments sensoriels différents.
Matériel nécessaire :
Fécule de maïs/sable/eau /colorant alimentaire
Livres, photos sur le thème de l’été, de la plage…
Déroulement :
1ER ATELIER :
Proposer à l’enfant un temps de découverte de la plage et de l’été à travers de beaux livres, de photos, d’images présentant la mer, les
iles. Lui expliquer, lui décrire ces paysages et éléments. Vous pouvez utiliser les catalogues de voyages par exemple. Ajouter des
sons/bruits de mer, musiques des iles en fond sonore pour créer une véritable ambiance.
2EME ATELIER :
Préparer la« pâte à sable » :
- 3 verres de fécule de maïs + 6 verres de sable + 2 verres d’eau
Présenter une boule de pâte à sable dans un plateau et laisser l’enfant explorer. On peut rajouter des GROS coquillages,
des GROS galets ou branches de bois flotté et on laisse les enfants manipuler.
3EME ATELIER :
Pour une découverte sensorielle, proposer de l’eau colorée en bleu (plusieurs pots avec différents camaïeu de bleus : un bleu turquoise,
un bleu foncé, un bleu clair) à mettre en lien avec les photos de mer ainsi qu’avec le sable à manipuler. Proposer à l’enfant de créer des
traces d’eau bleue sur un support type grande feuille puis d’y coller du sable pour créer un décor…
Extrait du livre « jouer avec la nature »

BIBLIOTHEQUE POUR LES ADULTES
Jouer avec la nature d’Elise Mareuil–
éditions DUNOD-

BIBLIOTHEQUE POUR LES ENFANTS
Mon livre des odeurs et des couleurs– éditions Auzou-

Véritable outils pour les parents et les professionnels de la petite enfance, ce livre
permet de découvrir différents ateliers
adaptés aux plus petits.
Des recettes de pâte à modeler, colle,
faites « maison » sont un plus pour le quotidien avec les enfants.

Peinture Végétale avec les enfants

Livre sensoriel puisque chaque page permet à l’enfant à la fois de sentir et
de découvrir un fruit, une fleur à travers ses sens.

Tchoupi jardine –NathanPersonnage apprécié des enfants, et avec lequel ils s’identifient.
Tchoupi jardine mais.... doit attendre, attendre que les premières pousses
apparaissent.

d’ Héléna Arendt– éditions BrochéFabriquez avec les enfants des peintures
végétales non toxiques à base de fleurs,
de fruits, de légumes. Pas à pas, créez
votre peinture rose avec de la betterave,
jaune avec des pelures d'oignons. Apprenez à modifier vos peintures avec du
vinaigre, du bicarbonate ou des liants naturels pour pouvoir
créer de nouvelles teintes.
Livres à emprunter au ram

Le guide pratique des petits Jardiniers-Larousse Jeunesse –
Au fil des saisons, ce guide propose
* des pas à pas pour apprendre à jardiner,
* pleins d’infos sur les plantes et les animaux qui peuplent le jardin
* des activités et des recettes faciles à réaliser.
Livres à emprunter au ram
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Source : www.pajemploi.fr

Réforme du CMG, comment ça marche ?

Dès le 25 mai 2019, l’employeur devra réaliser ses déclarations entre le 25 du mois au cours duquel sa salariée a travaillé, et le 5 du mois suivant.

Pour bien comprendre

1.
2.
3.
4.

L’employeur fait sa déclaration jusqu’au 5ème jour du mois suivant le mois d’emploi ;
L’employeur, dès sa déclaration, connaît le montant de sa prestation CMG ;
Le versement du CMG est effectué par le centre national Pajemploi, 2 jours après la déclaration ;
Si l’employeur est redevable de cotisations, celles-ci sont prélevées sur son compte bancaire, 2 jours après la déclaration.

Vous souhaitez opter pour Pajemploi+ ?

1.
2.
3.

L’employeur fait sa déclaration jusqu’au 5ème jour du mois suivant le mois d’emploi ;
L’employeur, dès sa déclaration, connaît le montant de sa prestation CMG ;

Pajemploi prélève le salaire de la salariée déduction faite du montant du CMG, sur le compte bancaire de l’employeur, 2 jours après la déclaration (si l’employeur est redevable de cotisations, celles-ci sont prélevées sur son compte bancaire, 2 jours après la déclaration) ;
4. Pajemploi verse directement le salaire sur le compte bancaire de la salariée, 3 jours après la déclaration.

Zoom sur pajemploi + :
Pour en bénéficier, parents-employeurs et salariés doivent se mettre d’accord et signer l’attestation d’adhésion disponible sur le site de pajemploi, la remplir et la signer. Ce document ne doit pas être communiquer à Pajemploi, il matérialise l’accord entre les 2 parties, et peut être rétractable.

En cette période estivale vous allez peut être devoir établir une
fin de contrat pour votre salariée, voici quelques petits repères :
Si vous souhaitez participer en septembre aux temps
collectifs organisés par le Relais Assistantes Maternelles à
Viré les mardis,
jeudis
ou vendredis matins
(9h-11h30), je vous invite à vous inscrire lors de la réunion
de rentrée qui aura lieu le :

- le préavis :


15 jours calendaires pour une salariée ayant moins d’un
an d’ancienneté



1 mois calendaire pour une salariée ayant plus d’un an
d’ancienneté.

LUNDI 16 SEPTEMBRE à 20 h
Au Centre de Loisirs de Viré.
Nous échangerons aussi sur les différents projets de
l’année : fête du livre, formations, analyses de la pratique,
intervenants…
Les temps collectifs reprendront

le MARDI 24 septembre à 9 h à Viré.

- les 3 documents à transmettre à la salariée :


Certificat de travail



Solde de tout compte



Attestation Polemploi

Ces documents sont disponibles sur les site de Pajemploi
(modèle à imprimer).

Prochain numéro septembre 2019

