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’atelier Médiathèque a lieu une fois par mois ou tous les deux mois suivant un planning.  
Il se déroule en deux groupes de ¾ d’heure chacun soit de 9h45 à 10h30 ou de 10h45 à 11h30.  
Sébastien anime cet atelier d’éveil. Mais il utilise dorénavant différents supports pour satisfaire 
petits et grands. En voici un aperçu… 

 

Un premier temps de lecture commence. 
Sébastien a sélectionné en amont plusieurs livres 
suivant une thématique ou des nouveautés ou encore 
des grands classiques très appréciés des enfants. 

 

Depuis quelques temps, Sébastien a ouvert 
ses palettes d’animateur en nous proposant des 
chansons sur CD. Aussi en apportant son ukulélé 
(petite guitare d’origine hawaïenne), nous chantons 
au rythme de la guitare. Les enfants découvrent ainsi 
de nouvelles sonorités. C’est une découverte plus fine 
pour l’oreille, proche de l’éveil sonore et musical.  

 

 

Grâce à un partenariat avec la BDLA 
Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique, 

Sébastien propose deux autres supports afin de faire 
découvrir la culture aux enfants :  

 le kamishibaï : petit théâtre d’origine 
japonaise. Sébastien nous raconte toujours une 
histoire mais sans livre, directement sur le kamishibaï.  

 

 

 Un « raconte tapis » : cet objet, moins connu, 

est à la fois ludique et interactif. L’histoire du livre 

est en fait conçue sous la forme d’un tapis. Le 

conteur fait évoluer le décor et les personnages. Le 

tapis parait alors comme un outil d’animations qui 

invite à vivre et à écouter autrement les histoires. 

 

 

 

  L 
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L’atelier d’éveil continue avec un accès aux 

livres de la médiathèque. Il est demandé d’en prendre 

soin.  Les enfants sélectionnent des livres et c’est aux 

assistant(e)s maternel(le)s de partager l’histoire avec 

un ou plusieurs enfants. Des échanges sont ainsi créés 

entre enfants et assistant(e)s maternel(le)s et entre 

enfants.  

La médiathèque dispose d’un vaste choix de 

livres pour tous les âges, des livres en tissus et en 

plastique pour les bébés ainsi que des livres avec 

différents thématiques : les animaux, la nature, la 

famille, l’école, les saisons… Cet atelier a aussi pour 

but de faire découvrir aux enfants un nouveau lieu : la 

médiathèque « Le Grand Lieu ». Ce service de 

proximité permet grâce à un abonnement 

d’emprunter des livres, revues, DVD… Cet accès à la 

culture et aux livres va permettre une ouverture 

culturelle aux enfants qui connaîtront et auront déjà 

manipulé le livre. De plus, la médiathèque propose de 

nombreux ouvrages sur l’enfance et la petite enfance 

dans les rayons adultes.
 

 

 

 

 

 

 

Le multi-accueil reçoit actuellement 24 enfants mais pourra accueillir jusqu’à 30 enfants  en 2016 : 18 places 
minimum sont réservés aux enfants des salariés d’Armor, 6 places pour les entreprises environnantes et 6 sont 
dédiées aux besoins des familles de La Chevrolière.  

L’entreprise Armor a décidé d’investir dans la réalisation d’une structure multi-accueil à proximité de son site de 
production. L’équipement apporte une réponse aux besoins spécifiques des salariés en termes de garde d’enfants. 
Le multi-accueil offre un choix supplémentaire aux modes de garde du territoire.  

Il accueille les enfants de 2 mois et demi jusqu’à leur scolarisation.  

La structure est située à l’entrée du nouveau quartier de Beau Soleil.  

« Les p’tits mousses d’Armor » est ouvert de 7h à 19h. En cas de demandes des familles, la structure pourrait 
fonctionner le samedi et étendre ses horaires en ouvrant dès 5h et jusqu’à 22h. 
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Création du multi-accueil inter-entreprises « Les p’tits mousses 

d’Armor » fin août 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre logement est la première chose que les parents voient de 
vous et de votre travail, lors du premier entretien et des transmissions 
le matin et le soir. Quelles images les parents se feront-ils du quotidien 
alors que vous étiez attendus ? Ayez de bons réflexes et conservez 
votre domicile propre et accueillant. Pour les parents, cela peut être 
déterminant dans leur façon de choisir un(e) assistant(e) maternel(le). 
Ainsi, n’oubliez pas de soignez votre domicile, cela montre en quelque 
sorte votre façon de travailler.  

L’hygiène et la propreté de votre logement ne sont pas 
anodines. Certains parents peuvent avoir des critères de qualité en ce 
qui concerne l’hygiène au même titre que le tabagisme, la sécurité, les 
animaux... 

Gardez toujours à l’esprit que les bébés et les enfants vont 
crapahuter et grandir chez vous, alors attention aux poussières, aux 
animaux… 

 

Quelques conseils :  

 Ouvrez les fenêtres chaque jour quelques minutes pour aérer 

 Privilégiez l’aspirateur au balai pour éviter de déplacer les 

poussières 

 Passez la serpillère fréquemment pour nettoyer votre logement 

 Eviter les moquettes 

 Privilégiez des cache-prises pour les prises électriques 

 Attention aux produits ménagers et aux médicaments : Mettez-

les en hauteur ou dans des placards fermés.  

 Attention aux plantes vertes. Elles sont jolies mais peuvent 

s’avérer toxiques.  Renseignez-vous sur leur toxicité auprès de 

spécialistes.  

Les parents vont être regardants sur la qualité de confort, 

d’hygiène, de sécurité et aussi d’éveil, tous ces critères peuvent 

être des indicateurs qui les inciteront dans leur choix.  

L’hygiène et la propreté dans votre 

maison 
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Contacts utiles 

 Direccte 
  0825 032 282 

Du lundi au vendredi : 
Réception du public le MATIN : de 
8h30 à 12h00. Tour Bretagne - place 
Bretagne 44047 NANTES  
Renseignements téléphoniques 
l’APRES-MIDI : de 13h30 à 16h30 SAUF 
LE MARDI après-midi. 

 

 F.E.P.E.M. 
  0.825.07.64.64 
www.fepem.fr 
mailto:info@fepem.fr 
 

 Pajemploi 
 0.820.00.72.53 
www.pajemploi.urssaf.fr 
 

 Impôts  
www.impots.gouv.fr 

 Centre Administratif Cambronne 
(lundi à vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h), 40, rue du 65ème 
Régiment d’Infanterie. 44300 
NANTES  02.51.12.80.80 

 Centre Impôts Service (lundi à 
vendredi de 8h à 22h, samedi de 
9h à 19h)  0.810.467.687 

 

 I.R.C.E.M. Caisse de 

Retraite Complémentaire        
  02.51.82.09.76 www.ircem.fr 
 

 Unité Agrément  
11, rue de l’Auditoire 
44680 Sainte Pazanne 
   02.28.25.09.86 
 

 Pôle emploi  
19, rue Brunelière  
44270 MACHECOUL 
(lundi, mardi, mercredi : 8h30 à 
16h30, jeudi de 8h30 à 12h30 et le 
vendredi de 8h30 à 15h30)  

39.49 (inscription demandeur 
d’emploi) www.pole-emploi.fr 

http://www.fepem.fr/
mailto:info@fepem.fr
http://www.pajemploi.urssaf.fr/
http://www.ircem.fr/
http://www.pole-emploi.fr/


 

 

 

 

 

 

 Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 

Le certificat d'aptitude professionnelle est un 
diplôme national qui atteste d'un premier niveau de 
qualification professionnelle. Etre titulaire du CAP 
Petite Enfance peut vous apporter de la 
reconnaissance, vous ouvrir des portes dans des 
structures collectives.  

 
Le CAP peut être préparé de plusieurs manières 
notamment par la voie de l'apprentissage, dans les 
centres de formation d'apprentis (CFA) publics ou 
privés ou les sections d'apprentissage ou par la 
formation professionnelle continue, destinée à des 
adultes déjà engagés dans la vie professionnelle. Il 
peut également être passé par des candidats majeurs 
n'ayant pas suivi de formation. 

Toute personne ayant exercé une activité 
salariée pendant au moins 3 ans dans le champ du 
diplôme peut demander à faire valider les acquis de 
son expérience. La loi sur la validation des acquis de 
l'expérience permet à une personne d'obtenir tout ou 

partie d'un diplôme de l'enseignement technologique 
et professionnel en s'appuyant, non sur les résultats 
obtenus au terme d'épreuves d'un examen, mais sur 
des situations professionnelles vécues.  

 

Deux conditions sont à remplir : avoir au moins 3 
années d'expérience et avoir une expérience en 
rapport direct avec le diplôme visé. 

 

Qui valide les acquis de l'expérience ? 

Le  jury, nommé par le recteur d’académie, est 
composé d’enseignants et de professionnels,  qui 
décide de l'attribution de tout ou partie du diplôme : 
 au vu du dossier fourni par le candidat, 
 et après un entretien avec celui-ci. 

Si vous êtes intéressé(e) pour passer le CAP 
Petite Enfance, n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
de l’académie de Nantes. 

 

 Formation gestes de premiers secours  

Il reste des places pour compléter la formation des gestes de premiers secours. N’hésitez pas à vous inscrire 
si vous êtes intéressé(e). Dans ce cas, prenez contact avec l’animatrice du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s.  

 

 

 

L’animatrice du Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s a organisé mardi 29 septembre 
2015 un atelier d’éveil itinérant. Il a eu lieu de 
10h à 11h sur l’esplanade de Tréjet et a réunit 
10 assistantes maternelles et 19 enfants.  

Les plus grands pouvaient jouer avec 
des ballons et des cerceaux. Des tapis étaient 
installés pour les plus petits avec des 
instruments de musique, des marionnettes, 
des puzzles et différents jeux.  Les ateliers 
d’éveil itinérants, qui ne seront proposés que 
pendant les beaux jours, ont pour but 
d’inviter les assistant(e)s maternel(le)s et les 

enfants à sortir de leur isolement et  à se 
rencontrer. Les ateliers d’éveil se déroulent 
dans un des villages de La Chevrolière.  

Le point sur… Les formations 

Retour sur… L’atelier d’éveil itinérant à Tréjet 
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http://www.ac-nantes.fr/14677421/0/fiche___pagelibre/&RH=EX_RENbepcap
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DATES A RETENIR 

 

 Ateliers d’éveil : (sous réserve de modifications) 

Novembre  2015 Atelier d’éveil Horaires Lieu 
Mardi 17 novembre 2015  Médiathèque 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Médiathèque 

Vendredi 27 novembre 2015 Eveil corporel 9h45 à 10h30 ou de 10h45 à 11h30 Accueil de Loisirs 
 

Décembre  2015 Atelier d’éveil Horaires Lieu 
Mardi 1er décembre 2015  Ludothèque 9h45 à 11h45 Accueil de Loisirs 

Vendredi 11 décembre 2015 Bricolage et jeux libres 9h45 à 11h45 Accueil de Loisirs 

Vendredi 18 décembre 2015 Médiathèque 9h45 à 10h30 ou de 10h45 à 11h30 Médiathèque 
 

Janvier  2016 Atelier d’éveil Horaires Lieu 
Vendredi 8 janvier 2016 Médiathèque 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Médiathèque 

Mardi 12 janvier 2016  Ludothèque 9h45 à 11h45 Accueil de Loisirs 

Vendredi 22 janvier 2016 Bricolage et jeux libres 9h45 à 11h45 Accueil de Loisirs 

Mardi 26 janvier 2016 Eveil musical 9h45 à 10h30 ou de 10h45 à 11h45 Accueil de Loisirs 
 

Février 2016 Atelier d’éveil Horaires Lieu 
Vendredi 5 février 2016  Médiathèque 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Médiathèque 

Mardi 23 février 2016 Eveil corporel 9h45 à 10h30 ou de 10h45 à 11h30 Accueil de Loisirs 

Merci de respecter ces horaires.  
Vous pouvez vous inscrire à tous les ateliers d’éveil sauf aux ateliers d’une durée de 2h où là vous devez en 

choisir un sur deux dans le mois.  
Si des assistantes maternelles souhaitent s’impliquer dans des ateliers d’éveil : bricolages, éveil corporel, 

éveil musical… Que ce soit au travers d’une lecture d’un ou plusieurs livres, d’un bricolage, d’une chanson… Merci de 
prendre contact avec l’animatrice du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s. 

 

 

Disponibilité Des places D’accueil : 

 

Pensez à contacter l’animatrice du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s pour tout changement des places 

d’accueil disponibles ainsi que si vous désirez effectuer des dépannages. En effet, il est souhaitable de 

disposer d’une liste des disponibilités à jour pour faciliter les démarches de recherche des parents et pour 

permettre aux assistant(e)s maternel(le)s d’être contacté(e)s uniquement si vous avez des disponibilités. 

 Changement des horaires - Relais Assistant(e)s Maternel(le)s  
27, rue Alfred Lemaître      Horaires d’ouverture : 
44118 LA CHEVROLIERE     Le lundi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 
02.40.04.32.43      Le mardi de 9h à 12h et de 15h45 à 17h45 
s.deschamps@mairie-lachevroliere.fr   Le vendredi de 9h à 12h et 15h à 18h 

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est fermé un mardi et un vendredi matin sur 2 pour cause d’ateliers 
d’éveil. 
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