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Retranscription sous forme de notes. Merci à Valencia GOZDZICKI et Nathalie MOREAU pour leur temps consacré et 
leur professionnalisme.  
Discours de :  

o François PESNEAU, coordinateur, animateur sur la journée 

o Bernard Hary, Président du Conseil d’administration de la CAF de Loire-Atlantique 
o Philippe GROSVALET, Président du Conseil Général de la Loire-Atlantique 
o Gaëlle Rivoal : présentation du site internet : assmat-loire.atlantique.fr : outil de travail pour faciliter les 

échanges, s’informer, connaître les actualités du métier. Depuis début septembre 2017, les déclarations 
d’accueil sont faites en ligne sur le site internet.  

o Alexandra VINSONNEAU : Responsable Enfance parentalité à la CAF. On fête les 40 ans du métier 
d’assistante maternelle cette année. Les RAM ont été créées en 1989. Aujourd’hui, 98%des communes sont 
couvertes par un RAM.  

o 2 idées d’explorations :  
 Livre/raconte tapis  
 La cabane motricité : motricité fine, coucou caché, éveil des sens. (Photo dans le prochain journal) 

o 2 témoignages d’assistantes maternelles :  
 Accueil d’un enfant en situation de handicap 
 Entretien annuel avec les familles pour faire le point sur le contrat de travail et sur l’accueil de 
l’enfant. Un support est utilisé, questionnaire de satisfaction. 
 

o Conférence : Laurence Rameau, puéricultrice, formatrice petite enfance : « Bien-être, bienveillance et 
bientraitance chez les assistantes maternelles » :  

Bienfaisance : faire du bien à autrui dans un intérêt social.  
Bienveillance : attitude positive envers l’autre, intention de sollicitude.  
Bientraitance (vient du concept de Danielle Rapoport) : éthique professionnelle où la visée est le bien-être.  
 
Bien traiter les parents :  
Le rôle de l’assistante maternelle est de respecter les choix éducatifs et la place des parents, faire avec eux et pas 
contre eux (ne pas juger et ne jamais dire c’est comme ça qu’il faut faire). Ne pas standardiser la première 
rencontre : donner la parole aux parents pour savoir ce qu’ils attendent de l’assistant maternel. Parler de ce que l’on 
peut apporter à l’enfant, parler de soi, présenter une journée. Montrer qu’être professionnel de la petite enfance 
c’est savoir s’adapter. Assistante maternelle = caméléon. Savoir qu’il faut du temps, accepter l’autre et les 
différences de chacun, c’est un apprivoisement réciproque car toutes les familles sont différentes. Savoir se placer 
dans une relation égalitaire (pas trop de conseils, parler de l’enfant en sa présence, valoriser les points positifs, 
reformuler la demande du parent…), entrer dans la convivialité contrôlée. Ne pas être tranché.   
 
Bien traiter les enfants :  
Etre bienveillant avec eux, organiser leur bien-être.  
Organiser la journée/ la semaine dans une régularité pour créer des repères à l’enfant. Eviter la surproduction 
(bricolages, productions…), faire pour faire, ne pas surchargé l’espace. Important de sortir, découvrir le monde 
(végétal, animal, minéral…). Rester en interaction positive avec l’enfant (éviter le non/arrête/fait-ci …) éclairer 
l’enfant, permettre la mobilité, favoriser la confiance, compréhension plutôt que de juger et corriger, mettre de la 
valeur ajoutée aux actions, savoir accueillir les émotions de l’enfant (tristesse, joie, colère…), Adapter son visage, 
ses expressions avec ce que l’on dit. Prendre la place d’observateur pour laisser l’enfant être acteur. 
 
Bien traiter les assistants maternels :  
Faire attention à soi, savoir prendre du temps pour soi et se ressourcer pour éviter la fatigue nerveuse et physique. 
Réfléchir à sa pratique et s’adapter pour travailler dans de bonnes conditions. 
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La journée départementale des assistantes maternelles 

Samedi 30 septembre 2017 à La Beaujoire (Première partie) 



Atelier : Echanges avec Laurence Rameau 

Le propre du bébé est de recommencer sans cesse. La bêtise n’existe pas : essai / expérience, apprentissage des 
limites. L’enfant ne raconte pas tout de sa journée car pour lui le parent est au courant de ce qu’il a fait. 

Nouvelle acquisition = insécurité donc parfois régression sur autre chose ou besoin de plus d’attention. 

Quand l’enfant marche, essayer le change debout. 

L’enfant peut découvrir l’escalier à l’âge du ramper et pas à la marche, sous surveillance, avec accompagnement et 
disponibilité. 

Ranger les jeux et les sortir par univers. 

Gérer la colère : rassurer, essayer de comprendre et reconnaitre la colère.  

Violence pour rentrer en contact/relation (expliquer que ce n’est pas la bonne manière, dire non et proposer câlin, 
bisou, quelque chose de positif). 

 

Atelier : Parlons de jouets pour les enfants, Anne-Marie Fontaine 

Les enfants ont besoin qu’on les regarde, présences physique et psychique. A nous de trouver l’équilibre entre 
visibilité et présence de l’adulte.  

Retirer les barrières visuelles : se mettre à la hauteur de l’enfant pour comprendre ce qu’il voit de sa hauteur et 
aménager l’espace en fonction. Disposer les jeux dans les zones où l’adulte se déplace.                                                                                     
L’enfant joue là où il se sent en sécurité. L’adulte est un régulateur puissant sur la répartition des enfants dans un 
espace et sur l’interaction des enfants entre eux. Ne pas forcément tout le temps jouer avec les enfants, mais se 
poser, observer. Les regarder jouer ce n’est pas ne rien faire : c’est ça qui va leur permettre de bien jouer.  

 

 

 

 

 

 

Les enfants jouent « bien » dans les espaces éclairés par le regard bienveillant des adultes qui les soutiennent 

dans leurs yeux. L’exploration tranquille de tout l’espace est possible (surtout pour les plus fragiles) si la base de 

sécurité est visible et accessible. L’exploration est freinée si le lien de sécurité est rompu, le jeu est alors stoppé.  

Quand un espace de jeu, en principe intéressant pour les enfants, n’est pas attractif, il faut s’y positionner à hauteur 
d’enfant et examiner la visibilité qu’il offre sur la pièce et la place habituelle des adultes. Il suffit parfois de changer 
l’orientation d’un meuble.  

Les jeux plus longs sont facilités par la proposition de plusieurs jeux combinables, il faut que l’enfant s’exerce par des 
essai/erreur, en essayant toutes les combinaisons pour voir ce qui est possible, cela permet d’inventer et de 
développer l’intelligence.  

Proposer des ensembles de jeux (dinette : meubles+matériel+sac / garage : voiture+animaux+construction / 
poupée : gants+serviette+cuvette+flacon), des contenants vides, beaucoup d’objets qui s’emboîtent. Observer les 
idées de combinaison, ne pas obliger à jouer de la « bonne façon ».  

Avant 1 an : peu de conflit, conscience de soi peu développée. 

2 ans : enfant mobile, curieux, explore, ce que les autres touchent est mieux. Conscience de soi et conscience de 
l’autre mais pas encore bien différenciées. Interaction sous 2 formes (prendre jeux de l’autre = pleurs, cris / faire la 
même chose = imitation immédiate et réciproque)  

Les conflits autour des objets, ce n’est pas de l’agressivité mais de l’identification (envie de faire comme l’enfant).  

Adulte = phare, il existe différents phares : 

Allumé : présences physiques et psychique 

Éteint : présence physique seule sans présence psychique (tâche diverse en parallèle, échange entre 
adulte, pas de regard de l’adulte vers les enfants) 

Clignotant : l’adulte se déplace et n’est pas posé avec l’enfant (crée de l’agitation chez les enfants) 

Éblouissant : L’adulte est trop présent, prend trop de place et intervient dans les jeux spontanés 
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3 ans : Différenciation à toi / à moi, avoir les jouets en plusieurs exemplaires et de la même couleur de préférence.  

 

 

Atelier : Des clés pour une maison sainte, Gaëlle Violet :  

Aérer la maison 2 fois/jour, 5 à 10 min matin et soir et aussi avant la sieste surtout des bébés. Limiter l’utilisation de 
produits d’ambiance. 

30% des enfants seraient allergiques.  

Etre vigilant à la composition et au nombre de produits ménagers. 
o Nettoyer = savon   
o Désinfectant = javel, sanythol…  

En désinfectant on enlève des bonnes bactéries alors attention à ne pas trop désinfecter mais plutôt nettoyer : 
vinaigre blanc, savon noir, savon de Marseille, d’Alep…  
 

Dans le prochain journal, retour sur la deuxième partie de la journée départementale ainsi que les stands en image.  

 

 

Le livret d’accueil 

Le choix d’une assistante maternelle est une décision importante pour un parent.  

L’enfant n’est pas un paquet que l’on dépose le matin. Certains parents ont beaucoup de critères, d’autres moins. La 

première rencontre entre les parents et l’assistante maternelle passe finalement vite. Pas facile pour les parents de 

se décider en peu de temps. Beaucoup de parents ont des inquiétudes à confier leurs enfants à une personne qu’ils 

ne connaissent pas. Arrivera-telle à s’occuper de mon enfant ?  Aura-t-elle assez de patiente ?  Aura-t-il des jeux ? 

Va-t-elle le réconforter quand il en aura besoin ? Sera-t-il heureux ? Autant de questions se bousculent dans la tête 

des parents.  

Le livret d’accueil peut être un bon support pour rassurer le parent et montrer votre façon de travailler.  

Le livret d’accueil : le reflet de votre professionnalisme 

Le livret d’accueil doit refléter votre façon de travailler, c’est-à-dire comment se déroule la journée, quelles sont vos 

valeurs éducatives qui sont importantes pour vous, par exemple : la motricité libre, l’exploration libre, les livres, 

l’ouverture sur la nature… 

Par votre livret, les parents vont pouvoir savoir quelles sont vos habitudes de travail, vos règles, vos horaires, 

comment se déroule les repas, l’hygiène, comment vous gérez le sommeil, votre pratique éducative vis-à-vis de la 

propreté, de l’autonomie… 

Le livret d’accueil c’est le livre ouvert de votre pratique et c’est ce qui vous différencie d’autres assistantes 
maternelles 

La nouvelle convention relative à l’assurance chômage apporte des 

modifications aux contributions patronales d’assurance chômage à 

compter du 1er octobre 2017. En conséquence le taux de la 

contribution patronale d’assurance chômage est porté à 4,05 % (contre 

4 %). Source : Pajemploi 
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Bulletin de salaire  



Casque à vélos obligatoires pour les moins de 12 ans 

 

A compter du 22 mars 2017, le port du casque à vélo sera obligatoire pour les enfants de moins de 

12 ans qu’ils soient conducteurs ou passagers. Cette mesure vise à réduire la gravité des blessures 

au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants pratiquant le vélo. 

Encourager l’apprentissage du vélo comme activité physique nécessite, dès le plus jeune âge, 

d’adopter les bonnes habitudes de sécurité.  

Adultes, si vous encouragez les enfants à pratiquer du vélo, montrez l'exemple ! 

Le casque : une protection des risques de blessure à la tête en cas de chute 
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes plus graves que chez les adultes 

ou adolescents. Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessure 

mineure de 31% et le risque de blessure au visage de 28%.   À savoir : Le casque doit porter la mention NF ou 
ECE 22/04, 22/05. 

Sièges autos : La réglementation R129 : iSize 

Pourquoi une nouvelle réglementation ? 

 De nombreux enfants sont encore tués ou blessés dans des 

accidents de la route. Les accidents de voiture sont la principale 

cause de décès chez les enfants. 

 Trop de sièges auto ne sont pas correctement installés : 70% ! 

 De nombreux parents choisissent un siège auto qui ne correspond 

pas à leur enfant     i-Size permettra aux parents de choisir plus 

facilement le siège qui correspond le mieux à leur enfant. 

 Trop de parents passent leur enfant face à la route trop tôt, à 

environ 9 mois, pourtant, ce n'est pas le moyen le plus sûr de 

voyager. 

La réglementation R129 a pour but de généraliser l’utilisation du 

système Isofix (mode de fixation : deux anneaux métalliques 

placés entre le dossier et l'assise de la banquette arrière) et 

d’allonger la période obligatoire d’installation dos à la route. 

Ainsi, les enfants doivent être installés dos à la route jusqu’à 15 

mois, alors que l’ancienne réglementation R44 limite cette 

obligation à 9 kg, poids parfois atteint quand l’enfant n’a que 6 

mois. De plus, le R129 impose de tester les sièges lors des impacts 

latéraux pour être homologués, ce qui n’est pas prévu par le R44. 

Ainsi, les sièges homologués selon le R129 ont des chances d’être 

plus sûrs que ceux homologués selon le R44. 

Une autre différence marquante avec le R44 est la classification des sièges. Selon le R129, ils ne sont plus 

classés par groupes de poids mais selon la taille de l’enfant. Celle-ci devra donc être indiquée clairement au 

moment de l’achat, et en permanence sur le siège.  
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Retour sur… 

 L’atelier d’éveil itinérant à La Buchetière : Le mardi 4 juillet 2017, nous avons été à la 

rencontre des animaux de la ferme chez Sophie Clouet. Nous avons vu des veaux, des vaches, des cochons, des oies, 

des chèvres, un bouc, des poules, un coq… Il y avait 15 assistantes maternelles et 34 enfants. Les enfants étaient en 

contact direct avec les animaux. Les plus téméraires ont même pu toucher des animaux. Nous avons clôturé ce 

moment par un pique-nique pour terminer l’année scolaire. 

 

 L’atelier d’éveil itinérant à Tréjet : Le vendredi 22 septembre 2017, nous sommes allés jouer 

dans le jardin de la maison Gros. 8 assistantes maternelles et 15 enfants ont participé à cet atelier. Nous en avons 

profité pour faire des puzzles, faire de la musique avec les instruments, jouer aux ballons et courir… Cela a été 

l’occasion de venir jouer et de découvrir de nouveaux copains. 
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Formations 

Assistants 

Maternels 

 

Renseignements 

et inscriptions :  

Cécilie 

LAMANT : 

02.41.48.96.35 

email : 

c.lamant@arifts.

fr 
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Agenda 

 Soirée débat : Mardi 5 décembre 2017 Espace culturel Le Grand Lieu à 20h Le Départ en 
formation de l’assistant maternel 

 Spectacle : Vendredi 17 novembre 2017 Espace culturel Le Grand Lieu à 10h ou 11h15 Petit à 

Petit. Merci de se présenter à L’Espace Le Grand Lieu vers 9h50 pour la première séance et  à partir de 11h 
pour la seconde séance. 

 Ateliers d’éveil : Merci de respecter ces horaires. 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. 

Novembre 2017 Atelier d’éveil Horaires Lieu 

Vendredi 10 novembre Manipulation et transvasement 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Accueil de Loisirs 

Mardi 14 novembre Médiathèque 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Médiathèque 

Mardi 21 novembre Eveil corporel 10h à 10h45 Accueil de Loisirs 
 

Décembre 2017 Atelier d’éveil Horaires Lieu 

Vendredi 1
er

 décembre Eveil musical 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Accueil de Loisirs 

Mardi 5 décembre Bricolage et jeux libres 9h45 à 11h45 Accueil de Loisirs 

Vendredi 15 décembre Eveil corporel 10h à 10h45 Accueil de Loisirs 

Vendredi 22 décembre Ludothèque et jeux libres 9h45 à 11h45 Accueil de Loisirs 
 

Janvier 2018 Atelier d’éveil Horaires Lieu 

Vendredi 12 janvier Ludothèque et jeux libres 9h45 à 11h45 Accueil de Loisirs 

Mardi 16 janvier  Médiathèque 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Médiathèque 

Vendredi 26 janvier Motricité 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Accueil de Loisirs 

Mardi 30 janvier Bricolages et jeux libres 9h45 à 11h45 Accueil de Loisirs 
 

Février 2018 Atelier d’éveil Horaires Lieu 

Vendredi 9 février Manipulation et transvasement 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Accueil de Loisirs 

Mardi 13 février Eveil musical 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Accueil de Loisirs 

Mardi 20 février Motricité 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Accueil de Loisirs 
 

Mars 2018 Atelier d’éveil Horaires Lieu 

Vendredi 16 mars Médiathèque 9h45 à 10h30 ou 10h45 à 11h30 Médiathèque 

Mardi 20 mars Bricolage et jeux libres 9h45 à 11h45 Accueil de Loisirs 

Vendredi 30 mars Ludothèque 9h45 à 11h45 Accueil de Loisirs 
 

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. 
 

 

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
27 rue Alfred Lemaître 
44118 LA CHEVROLIERE 
02.40.04.32.43 
s.deschamps@mairie-la chevroliere.fr 

Horaires d’ouverture : 
Le lundi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h  
Le mardi de 9h à 12h et de 15h45 à 17h45  
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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