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Edito
Voici la fin des vacances et le retour d’un quotidien rythmé par les 
journées d’école, la reprise du travail, le retour chez « nounou »,  
les adaptations, la signature de contrats, de nouveaux projets...

C’est aussi la reprise des temps d’animations. 

C’est avec grand plaisir que je retrouverai les assistantes maternelles 
qui chaque semaine viennent profiter de ces moments d’éveil avec 
les enfants qu’elles accueillent. 

J’espère que d’autres assistantes maternelles viendront pousser la 
porte du relais pour venir à la rencontre de leurs collègues, enrichir 
ainsi  les échanges, découvrir avec les petits accueillis un espace et 
des activités  favorables au développement de ces derniers. 

Environ un tiers des assistantes maternelles en activité a répondu au 
questionnaire de satisfaction et je les en remercie. 

Celles qui participent aux temps d’animation sont globalement 
satisfaites ou très satisfaites des temps proposés. 

Je reste par ailleurs à la disposition et à l’écoute pour toute 
proposition d’activité ou de temps d’échanges.

Bonne lecture et bonne reprise à tous et à toutes. 

Bertille BILLON,
Référente du relais petite enfance « La Semène des 4 Jeux’Dits » 
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Actualitésh

Pourquoi ?
Ces temps collectifs ont plusieurs objectifs : 
• Offrir un espace ludique adapté aux tout-petits.
• Permettre aux enfants et à l’adulte qui les accompagne de vivre, découvrir et partager des   
   moments agréables autour du jeu.
• Favoriser les rencontres avec d’autres enfants (d’âge identique ou différent) et d’autres adultes. 
• Préparer les enfants à l’entrée en collectivité (partage des jeux, règle de vie…).
• Pour les enfants, instaurer une relation de confiance avec d’autres professionnels.
• Expérimenter et découvrir des nouvelles activités.

Pour qui ?
Les temps collectifs d’animations sont ouverts gratuitement aux assistantes maternelles, aux 
gardes à domicile et aux enfants de 0 à 6 ans de Saint-Didier-en-Velay, Saint-Just-Malmont, La-
Séauve-sur-Semène et de Saint-Victor-Malescours. 

Durant ces temps collectifs l’enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. 

quand : 
Les temps collectifs se déroulement tous les matins : 
• Lundi à Saint-Didier-en-Velay de 9h30 à 11h30
• Mardi et Mercredi à Saint-Just-Malmont de 9h30 à 11h30
• Jeudi à La-Séauve-sur-Semène de 9h30 à 11h30
• Vendredi à Saint-Victor-Malescours de 10h à 12h

Les animations des temps collectifs vous seront communiquées chaque mois par mail et seront 
affichés dans chaque lieu.

Chacun arrive et repart librement selon ses disponibilités et selon les rythmes des enfants. Il est 
cependant conseillé d’arriver avant le début de l’animation.

raPPeL : teMPs coLLectifs

Ce qu’il s’est passé au relais

Journée faMiLLe
Mercredi 6 Juillet 2016, une journée famille a été organisée au parc du Château de Bouthéon. 

Ce temps de rencontre avec les familles et les assistantes maternelles a réunis 90 enfants et 44 adultes qui 
ont accompagnées les petites dans la visite du parc animalier et botanique du château. 

Un temps pique-nique a réuni l’ensemble des personnes présentes et les assistantes maternelles ont pu 
faire d’avantage connaissance, partager un temps familiale… 

Cette journée très ensoleillée, festive et conviviale s’est terminée avec un temps jeu mais aussi beaucoup 
de souvenirs partagés. 

Merci à tous et toutes pour votre participation.  
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La réunion de serVice
Le mardi 30 août, la réunion de service des assistantes maternelles à la Communauté de Communes a 
regroupé 14 assistantes maternelles du relais petite enfance. 

Cette réunion en présence de Marianne BUTIN, coordinatrice petite enfance, nous a permis de faire le 
bilan de septembre 2015 à juillet 2016, d’avoir un temps d’échange sur les missions du relais, le rôle de la 
responsable du relais, le rôle des assistantes maternelles et les attentes, de faire le point sur les missions 
de Marianne BUTIN, les projets sur la Communauté de Communes au niveau de la petite enfance et le 
rappel des intervenant pour la fin d’année 2016. 

conference « Le Jeu et Le Jeune 
enfant » et ateLier Parents enfants
Le vendredi 23 septembre a eu lieu au cinéma de Saint-Didier-
en-Velay une conférence sur le thème « le jeu et le jeune 
enfant » de 20h à 22h. 

Cette conférence organisé par le réseau Petite Enfance du 
territoire Loire Semène était animée par une psychologue du 
développement socio-cognitif, Anne-Sophie CASAL, du centre 
de Formation du Jeu et du Jouet. 

La conférence a réunis 40 parents et professionnels de la 
petite enfance.

Suite à cette conférence, des temps ludothèque sur les 
communes de Saint-Didier-en-Velay, de Saint-Just-Malmont, 
de Saint-Féréol-d’Auroure et d’Aurec-sur-Loire sont proposés 
aux parents et aux enfants certains mercredis et vendredis de 
16h à 18h et certains samedis de 9h30 à 11h30.

En chiffres i
le nombre d’assistantes maternelles 
en activité : 10 à La-Séauve-sur-

Semène, 18 à Saint-Didier-en-Velay, 37 à 
Saint-Just-Malmont et 5 à Saint-Victor-

70

le nombre de demandes d’accueil 
comptabilisé par le Relais Petite 

Enfance depuis janvier 2016 soit : 29 à Saint-
Just-Malmont, 18 à La-Séauve-sur-Semène et 
8 à Saint-Didier-en-Velay. 

55

le nombre d’assistantes maternelles 
présentes aux temps collectifs du 

Relais de septembre 2015 à juillet 2016 soit : 
22 à Saint-Just-Malmont, 10 à Saint-Didier-
en-Velay, 8 à La-Séauve-sur-Semène et 4 à 
Saint-Victor-Malescours. 

44

raPPeL :
Pour les assistantes maternelles qui 
n’auraient pas encore transmis la « fiche 
d’identification » relative à leur capacité 
d’accueil, merci de la transmettre au Relais 
Petite Enfance par téléphone ou par mail à : 
ram@loire-semene.fr.

Ce document est important pour connaitre vos 
disponibilités, faire le lien avec les familles et 
des divers partenaires de la petite enfance.

Merci de votre implication !
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Les dates à notera
ProJet cirque
à saint didier en VeLaY sur inscriPtion Pour Les coMMunes de saint didier en 
VeLaY et La séauVe sur seMène en Priorité

Dans la continuité du projet cirque à Saint Just Malmont, ce sont au tour des petits acrobates 
de Saint Didier en Velay et de la Séauve sur Semène de rencontrer Thomas pour 8 séances de 45 
minutes. 

Pensez à vous inscrire !

Les séances ont eu/auront lieu les vendredis suivants de 9h15 à 10h :

30 septembre  7 octobre  14 octobre  21 octobre

18 novembre  25 novembre 2 décembre  9 décembre

séances de reLaxation
Pour enfants aVec aPProche soPhroLogique à saint Just MaLMont sur 
inscriPtion Pour Les coMMunes de saint Just MaLMont et saint Victor 
MaLescours en Priorité

Pour les enfants de Saint Just Malmont et de Saint Victor Malescours des temps de relaxation 
avec approche sophrologique seront proposés à raison de 4 séances sur le mois d’octobre et de 
novembre. Ces séances ont pour objectifs de découvrir et comprendre sa respiration, s’approprier 
son schéma corporel et développer une meilleure écoute du corps ainsi que développer sa capacité 
de détente. 

N’oubliez pas de vous inscrire !

Les séances ont eu/auront lieu de 9h30 à 10h ou de 10h à 10h30 :

mardi18 octobre   vendredi 28 octobre  

mardi 8 novembre  jeudi 24 novembre
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Dossier V
Jouer aVec L’enfant 

Le jeu pour nourrir la relation 
adulte-enfant  

Parfois démunis devant les comportements 
excessifs des tout-petits, le jeu permet 
d’entrer en communication différemment 
et peut modifier instantanément l’humeur 
du moment. L’initiation au jeu donne accès 
à des outils concrets permettant d’améliorer 
la relation avec l’enfant au quotidien. 

Quoi de mieux que d’illustrer ses propos par un 
exemple dans lequel vous arriverez sans doute 
plus ou moins à vous identifier : Louis ne veut 
pas quitter sa maman ce matin ; Anna vient 
de mordre Lilou ; Victor a pleurniché toute la 
matinée ; Ella nous suit partout aujourd’hui et 
Antonio court dans tous les sens… 

Accompagner les tout-petits demande, chaque 
jour, beaucoup d’énergie pour gérer toutes ces 
situations. Les professionnels peuvent se sentir 
épuisés, parfois même jusqu’à perdre le plaisir 
d’être avec les enfants.  

Jouer pour communiquer 

Le jeu est un formidable moyen pour améliorer 
notre quotidien. Mais concrètement, comment 
faire ? Quand Anna mord Lilou, nous n’avons 
pas forcément envie de jouer avec elle. Quand 
Ella reste tout près de nous toute la journée, 

cela peut être exaspérant… Jouer avec ces 
enfants, dans ces moments difficiles, ne va-t-
il pas les inciter à demander sans cesse notre 
attention ? Comment trouver le temps et 
l’énergie nécessaire, sans pour autant délaisser 
les autres enfants du groupe ?  

Le jeu permet d’entrer en communication 
avec l’enfant et, lorsque celui-ci est envahi 
de fortes émotions, il détourne ces tensions 
émotionnelles.  

eclairage des neurosciences  

Grâce aux examens d’IRM fonctionnels, les 
neurosciences permettent aujourd’hui de 
repérer les zones du cerveau qui s’activent 
dans différentes situations :

• Quand un enfant mord, pleure ou manifeste 
de l’agressivité, les images montrent que 
le circuit du stress s’active. Les hormones 
correspondantes sont alors produites : 
adrénaline, cortisol, ce qui provoque des 
réactions essentielles comme l’attaque, la 
fuite ou le figement.

• Quand les circuits émotionnels de l’enfant 
sont en alerte, il est important qu’il puisse se 
sentir rassuré pour équilibrer son niveau de 
stress. Pour cela, l’enfant a besoin de contact, 
de câlins. Le contact physique produit une 
décharge d’ocytocine, qui permet la détente 
du corps, la baisse du niveau de stress et une 
relaxation musculaire, à la fois pour l’enfant et 
l’adulte. L’enfant a besoin de se sentir reconnu 
dans ses inquiétudes. En effet, lorsque le stress 
est trop important, il ne sait plus comment 
exprimer ses émotions. Il s ‘énerve, mord ou 
manifeste de l’agressivité, sans pouvoir se 
raisonner. 

Les minutes d’attention apportées à chaque 
enfant sont précieuses. Elles permettront à 
chacun de limiter le stress et de cheminer, à 
son rythme, sur les voies de son autonomie. 

Le jeu pour se rencontrer   

Lorsque nous jouons avec un enfant, nous nous 
connectons à lui, entrons dans son monde, 
prenons du temps pour lui. En quelques 
secondes, nous pouvons lui transmettre le 
message qu’il est important et que nous sommes 
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là pour lui. En quelques secondes, il parvient 
alors à se détendre et à entrer dans le jeu. 

Des petits jeux de contact ou de défoulement, 
comme d’autres, très moteurs, pourront aider 
l’enfant à sortir de la contrainte de rester 
calme, de ne pas trop bouger : sauter en l’air, 
danser en se tenant les mains, taper dans 
les mains, jouer avec sa voix constituent des 
moments ludiques qui permettent aux enfants 
de relâcher les tensions, de rire et de découvrir 
le « jouer ensemble ». 

Certains adultes restent persuader qu’il faut 
« faire beaucoup » pour jouer avec l’enfant. 
Pourtant, quelques regards, avec un soupçon 
de complicité, la rencontre a lieu.  

un support pour les émotions    

Les enfants apprécient également les jeux plus 
calmes, comme de petits massages ludiques 
grâce au jardin merveilleux » ou encore la 
confection d’une pizza que l’on pétrit sur le 
ventre de l’enfant (cf. encadré). 

Lorsqu’un enfant a des difficultés à se 
séparer de son parent, il est possible aussi de 
jouer avec une marionnette qui facilitera la 
verbalisation de ses émotions. L’important est 
d’être totalement présent, en relation, pour 
que le jeu permette de tisser une relation de 
confiance entre l’enfant et l’adulte.  

Le jardin merveilleux vise à réaliser un 
massage ludique du dos de l’enfant, qui est 
assis ou allongé. Il permet d’inventer les 
gestes à volonté tout en racontant l’histoire 
: faire le tour du jardin, creuser, planter des 
graines, arroser, chauffer avec le soleil, sentir 
la  pluie tomber, le vent souffler, etc.

Le jeu de la pizza se pratique alors que 
l’enfant est allongé sur le dos. L’adulte masse, 
appuie doucement et malaxe son corps, en 
détaillant les étapes de la recette de la pizza 
: malaxer la pâte, l’étaler, mettre de la sauce 
tomate, des olives, etc, enfourner et chauffer. 
Couper des parts et déguster !

Le jeu enrichit l’adulte 

Les enfants apprécient également les jeux plus 
calmes, comme de petits massages ludiques 
grâce au jardin merveilleux » ou encore la 
confection d’une pizza que l’on pétrit sur le 
ventre de l’enfant (cf. encadré). Lorsqu’un 
enfant a des difficultés à se séparer de son 
parent, il est possible aussi de jouer avec une 
marionnette qui facilitera la verbalisation de 
ses émotions. L’important est d’être totalement 
présent, en relation, pour que le jeu permette 
de tisser une relation de confiance entre 
l’enfant et l’adulte.  

renforcer la sécurité affective 

Aujourd’hui, nous savons que le jeu répond à 
l’un des besoins fondamentaux de l’enfant 
comme de l’adulte : celui de la sécurité 
affective. Il est une invitation à la rencontre et 
à l’imagination. Il se partage, se construit dans 
une extraordinaire réciprocité entre un adulte 
et un ou plusieurs enfants. Alors expérimentez, 
inventez et osez-vous amuser, c’est le but 
premier du jeu !    

Source : Métiers de la petite enfance  - n°230 - février 
2016
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Infos Assistantes Maternelles/Parents Ff

questions /rePonses

Methode du caLcuL de L’aBsence seLon PaJeMPLoi 

comment calculer le nouveau salaire ce mois-ci ?

= Salaire mensualisé - [(salaire mensualisé x Nb d’heures d’absence) ÷ Nb d’heures qui aurait dû 
être effectuées] = 370 - ([(370 x 80) ÷ 160] = 185 € (3)

                                                               (A titre d’exemple)

comment remplir le volet Pajemploi ce mois-ci ?
A titre d’exemple :

Case « Nombre d’heures normales » : 

 Salaire mensuel ÷ Taux horaire =  185 ÷ 3 = 61,66 arrondis à 62 h (1)

Case « Nombre de jours d’activité » : 

 Nb de jours mensualisés - Nb de jours d’absence = 13 - 8 = 5 j

Case « Salaire net total » : 185 € (3)

(1) Le nombre d’heures à déclarer doit suivre la règle des arrondis suivante :

- si la décimale est inférieure à 0.5, vous arrondissez à l’entier inférieur

- si la décimale est supérieure ou égale à 0.5, vous arrondissez à l’entier supérieur

(2) Le nombre de jours d’activité à déclarer doit être arrondi à l’entier supérieur.

(3) Il convient d’ajouter le montant dû au titre du paiement des congés payés s’il y a lieu (reportez-
vous à l’option choisie au contrat de travail pour connaître les modalités de paiement des congés 
payés). 

info +

Les puéricultrices de la PMI sont à votre écoute sur la ligne téléphonique « allo petite enfance 43 » 
au 0 810 00 43 00, du lundi au vendredi de 9h à 12h (hors jours férié). Les appels sont anonymes et 
vous permettent d’être informé, conseillé ou accompagné face à une situation qui vous questionne 
en lien avec vos enfants de moins de 6 ans.




