JOURNAL DU RELAIS PETITE ENFANCE
EDITO
Bienvenue à 2018 !
C’est avec plaisir que je vous retrouve
pour une nouvelle
année et vous
présente à tous, petits et grands tous
mes vœux de de bonheur . Le relais

Janvier est arrivé,
La nouvelle année est née !
Bonheur et santé,
Pour toute l’année !
Tout est chance,
Tout recommence…
Mois de Janvier,
Gelé ou mouillé,
L’hiver nous montre son nez !
Dans ce numéro
Le coin des asmat
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Le coin parents/asmat
Atelier créatif « Un plateau de
vissage »
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Zoom sur.. La charte nationale
d’accueil pour le jeune enfant
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Info législation : comment
évaluer les frais de nourriture?
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vous invite à profiter pleinement et
gratuitement de l’ensemble de ses
services : : informations, animations, sorties, temps d’échanges et
partage d’idées, de projets.. A ce titre, je vous informe d ‘un projet
de création d’un comité d’usagers du relais (parents, assistantes
maternelles) qui se réunira chaque semestre. Cette instance de
réflexion aura pour objectifs d’échanger autour du fonctionnement
du relais , de l’organisation de nouvelles actions... Elle permettra
également d’élire des représentants au comité de pilotage du relais
réunissant élus et gestionnaires
chargés de valider l’ensemble des
projets et éléments budgétaires. La première réunion se
tiendra
le jeudi 18 janvier à 20h en mairie. Les personnes intéressées
doivent contacter le relais avant le 16 janvier.
En attendant de vous retrouver, je vous informe de la présence dès le
8 janvier au relais d’Aurélie Gaspard, stagiaire DUT carrières sociales.
A bientôt !
Lydie BAUMGARTNER
Responsable du relais petite enfance

AU RELAIS

Le coin des p’tits bricoleurs
Le coin des comptines

L'Agenda des Nounous est un livret /
planning d'accueil mensuel, permettant de
suivre les heures de présence des enfants
que vous accueillez. Il a été spécialement
conçu pour les assistantes maternelles.
Vous êtes intéressée par ce document
professionnel pratique? Il sera à votre
disposition gratuitement au relais à
compter du 09 janvier (nombre d’exemplaires limité). Vous pouvez aussi le réserver par téléphone au 03 81 90 76 87.
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Le coin des p’tits cuistots
Supplément
Le coin des animations

Du 02 au 05 janvier
Le 18 janvier après-midi
Les 13, 14 février
Du 19 au 23 février

CONTACT
Relais petit enfance
Mairie
39 rue de Belfort
25600 Vieux-Charmont
03 81 90 76 87

ACCUEIL ADMINISTRATIF
Mardi
Vendredi

Mercredi

Jeudi

13h30/16h30

8h30/11h30

13h30/17h30

Permanence téléphonique : jeudi de 11h à 12h
Rendez-vous sur demande

Janvier-Février 2018

LE COIN DES ASMAT
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RAPPEL : La liste des formations proposées en 2018 par les relais est accessible à
toutes les assistantes maternelles.
Une formation vous intéresse ? Contacter IPERIA ou votre relais !
Catalogue des formations : www.iperia.eu ou 0800 820 920.
Les troubles du langage

17 et 31 mars 2018

Les relations avec les familles et les enfants/La communication non
violente.
Préparation sauveteur secouriste du travail dans le cadre de la prise
en charge d’enfants

2ème semestre
RPE Vieux Charmont
10 et 17 mars 2018

Gérer les situations difficiles

Dernier trimestre 2018
RPE Isle-sur-le-Doubs

Alimentation et troubles alimentaires

Premier semestre 2018
RAM Hérimoncourt

Initiation informatique et perfectionnement informatique

Premier trimestre 2018
RAM Valentigney

LE COIN PARENTS ASMAT
Fabriquer un plateau de vissage
Après la réalisation d’un quiet book, le relais propose pour ce début
d’année la réalisation de votre plateau de vissage (activité de Maria Montessori). Ce jeu permet à l’enfant d’apprendre à visser et dévisser.
Matériel : ciseaux, cutter, règle, bouteilles avec bouchons en plastique de
différentes tailles, formes, couleurs, 2 feuilles de carton (mini 30X30cm).

Date : 1er février à 20h. Inscriptions au relais avant le 31/01.

La charte nationale d’accueil
pour le jeune enfant
10 GRANDS PRINCIPES POUR GRANDIR EN TOUT CONFIANCE
Publié le 27 mars 2017 par le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes

1. Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma situation ou
celle de ma famille.
2. J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps : pour
moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me parle, de temps et
d’espace pour jouer librement et pour exercer mes multiples capacités.
3. Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je me sens bien
accueilli quand ma famille est bien accueillie, car mes parents constituent mon point d’origine
et mon port d’attache.
4. Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j’ai besoin de professionnels qui encouragent
avec bienveillance mon désir d'apprendre, de me socialiser et de découvrir.
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5. Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et
culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels.
6. Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement.

7. Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, en dehors de
tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnels qui m’accompagnent. C’est aussi
grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis mon identité.
8. J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil.
9. Pour que je sois bien traité, il est nécessaire que les adultes qui m’entourent soient bien
traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, se documenter et
échanger entre collègues et avec d'autres intervenants.
10. J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et s’intéressent
aux spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d'enfant qui leur est confié par mon ou
mes parents.

Comment évaluer
les frais de
nourriture ?
« Si l’employeur fournit les repas l’indemnité n’est pas due. Si le salarié fournit les
repas, employeur et salarié se mettent d’accord sur la nature des repas. Dans ce cas
l’indemnité est fixée en fonction des repas fournis. Le choix de fournir ou de ne pas
fournir les repas est précisé au contrat. »
(Article 8 de la Convention Collective Nationale)
L’indemnité de nourriture doit correspondre aux dépenses réelles engagées par
l’assistante maternelle pour le repas et/ou le goûter de l’enfant les jours où il est
accueilli. Ces dépenses varient selon l’âge de l’enfant et son appétit et selon le coût des
denrées utilisées.
Les prix de revient ne prennent en compte que le prix des denrées, il convient d’y
ajouter 10 à 20 % pour le coût des assaisonnements, sucres ajoutés, eau consommée
au cours d'un repas.

Foire aux questions : impôts et frais de repas


Les assistantes maternelles doivent-elles déclarer les indemnités de repas aux
impôts? Oui, dans le cadre du régime spécifique de déclaration des impôts, les assistantes
maternelles doivent intégrer ce qu’elle perçoivent au titre des indemnités de repas (tout
comme les indemnités entretien et déplacement)



Qu’en est-il lorsque les parents fournissent les repas? Dans le cadre du régime
spécifique de déclaration des impôts, les assistantes maternelles doivent également
intégrer le montant des repas fournis par les parents (La fourniture des repas constitue un
revenu imposable) . Selon le code général des impôts, le montant est égal à 4,70€ (impôts
2016). Parents et assistantes maternelles peuvent également convenir d’établir une attestation annuelle évaluant le montant des repas (biberon, autre repas) ou une attestation
certifiant que l’enfant a été nourri au lait maternel sur une période donnée. En effet, il est
admis que la fourniture du lait maternel ne constitue pas une prestation en nature
imposable.
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Matériel :
-

Un pistolet à colle et plusieurs recharges
Un ruban bleu
Des paillettes en 2 ou 3 couleurs
Une feuille plastique (pochette plastique par ex.) qui servira de support de travail.

Déroulement :
Couper un ruban à la taille désirée (prévoir de quoi faire un nœud ) et marquer le milieu, qui sera par la
même occasion le milieu de la couronne. Mettre le ruban sur la feuille plastique.
Sur le milieu, à l'aide du pistolet à colle, dresser un long pic de glace (le plus long de tous).
Saupoudrer de paillettes en dégradé.
Faire de même de part et d'autre en dressant des pics en quinconce en essayant de faire une symétrie
dans la longueur. Parsemer de paillettes au fur et à mesure car la colle sèche vite.
Décoller la couronne. Si le support a fondu sous la chaleur de la colle, découper et remettre une
couche de colle chaude à l'arrière.

Gaufres express fourrées à la
compote et nappées de chocolat
Ingrédients :

Si tu dis oui,
Confetti.
Si tu dis non,
Cotillon.
Si tu dis oui,
Accroupi.
Si tu dis non,
Tourne en rond.
Si tu ne dis
Ni oui, ni non,
Tourne en rond,
Accroupi,
Cotillons et confettis.

Une pâte feuilletée, un pot de compote,100 grammes
de chocolat, des billes de sucre, un gaufrier, des
bâtonnets de glace en bois, des emporte-pièces.
Préparation :
- Dérouler et étaler la pâte feuilletée.
- Avec les emporte-pièces, découper
des formes différentes (en binôme)
- Garnir 1 forme sur 2 d'une cuillère
de compote.
- Placer un bâtonnet au centre de la forme garnie et
recouvrir d'une seconde pâte. Appuyer sur les bords
pour bien assembler les côtés.
- Placer les chaussons sur le gaufrier. Pour que les
bâtonnets ne noircissent pas, les entourer d'un bout de
papier aluminium. Cuire environ 3 minutes, quand la
pâte est bien dorée.
-Faire fondre le chocolat au bain marie puis napper la
partie supérieure des gaufres.

Janvier-Février 2018

LE COIN DES ANIMATIONS

Relais Vieux-Charmont
Les P’tites Z’artistes»
n
o
Eveil artistique avec Claire ipti

9h30 à
10h30

Micro-crèche
Grand-Charmont

9h30 à
11h

Groupe 1

Les P’tites Z’oreilles ».
Eveil musical avec Charline tion
rip

Jeudis 11

La gym des P’tits Petons

Halle des sports
Vieux-Charmont

9h à 10h

Mardi 09

r

nsc

i
Sur

Mardi 16

Jeudi 25

nsc

i
Sur

Accueil périscolaire
Lis avec moi
Nommay
A la découverte des livres
n
o
(Enceinte
école)
ti
p
et des histoires
scri

9h30 à
10h30

n

i
Sur

Vendredi 12
Vendredi 26

Les P’tits Z’ateliers

Apporter une boite à fromage en cripti
ins
bois.
Sur

Relais Vieux-Charmont

on

9h30 à
11h30

Halte-Garderie
Ma comptine illustrée !
Grand-Charmont
R é a l i s at io n
co l le ct i ve
n
(peinture, collage sur un ptio
ri
nsc
support en bois)
ur i

9h30 à
11h30

Les P’tites Z’oreilles »
Eveil musical avec Charline

Micro-crèche
Grand-Charmont
n
ptio
scri
n
i
Sur
Halle des sports
La gym des P’tits Petons
Vieux-Charmont

9h30 à 11h

Relais Vieux-Charmont
Les P’tits Z’ateliers : crêpes
n
o
-partie !
ripti Espace parents-enfants
Les P’tits Z’ateliers Sur insc
Grand-Charmont

9h30 à 11h30

Les P’tites Z’artistes»
Eveil artistique avec Claire

9h30 à 10h30

S

Mardi 06
Groupe 1
Jeudi 08-15
Vendredis 02
16
Mardi 27

Su

Relais Vieux-Charmont
ripti

sc
r in

on

9h à 10h

9h30 à 11h30

Janvier-Février 2018

Un spectacle de poche, musical et gourmand où la galette sera reine !!
Rendez-vous le jeudi 18 janvier à 9h30, salle « Rencontres Jean Jaurès ».
Inscriptions au relais avant le 15 janvier . Places limitées

Vendredi 19 janvier, 9 février, 17 mars
de 9h30 à 10h15 à la bibliothèque de Sochaux
Ce moment de contes et comptines
s’adresse aux enfants dès 15 mois.
Il sera animé par des conteuses de
l’Association « La Lueur des contes »
durant 3 rencontres.
Les places sont limitées (10 enfants) et les inscriptions valent
pour les 3 séances (Même groupe). Inscriptions au relais
avant le 17 janvier . Places limitées

Théâtre gestuel dès 2
ans
Mardi 23 janvier à 10h
(Arrivée 9h45)
Bains Douches à
Montbéliard
Un personnage qui joue avec la mousse du bain et qui
s’invente des histoires….La matière devient un terrain de jeu
infini.

