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La petite libellule
Accueil sur rendez-vous

A Vimont :
Mardi : 13h30 - 18h00
Mercredi : 09h00 - 13h00
Vendredi : 13h30 - 17h00
A Cagny :
Jeudi : 13h30-17h30
Matinées d’éveil
Lundi et Mardi : Chemin de
Béneauville-Vimont
Jeudi : Rue du Saut du Loup à
Cagny
Vendredi : Salle Clairjoie à
Frénouville

Edito
Chers parents-employeurs,
assistants maternels et
gardes d’enfants à domicile,
La rentrée est souvent synonyme de
changement et c’est le cas dans votre
RAM. A partir du 1er septembre, je
quitterai le RAM pour une nouvelle aventure professionnelle. Je serai remplacée
par Amélie Durand.
Je lui souhaite la bienvenue et j’espère
que vous lui ferez le plus bel accueil.
Le RAM, Relais Assistants Maternels
change de nom et devient le Relais
Petite Enfance (RPE). Veuillez noter la
nouvelle adresse mail du service à compter
du
1er
septembre
:
rpe.petitelibellule@fede14.admr.org
Ce journal change également de présentation: vous y trouverez les prochains
temps collectifs et un article pédagogique sur le thème de la période d’adaptation. Bonne lecture,

A vos agendas !
Mardi 7 septembre / 18h00 à 21h00 (Assistantes maternelles)
Permanence de la CAF du Calvados pour s’inscrire sur le site internet monenfant.fr: Mme
Valin de la CAF sera présente pour vous aider à vous inscrire sur le site de monenfant.fr, à
mettre à jour votre profil et vous présenter toutes ses fonctionnalités.
Ce site internet national de la CAF permet la mise en relation des parents, à la recherche
d’un mode d’accueil, avec les assistantes maternelles, il recense également toutes les
structures petite enfance. Des créneaux de 15 minutes sont organisés, veuillez vous
inscrire sur l’un d’eux , se munir de son agrément (à Vimont dans les locaux du RAM).
Sophrologie :
En juin, Céline Letondeur, sophrologue était venue faire des séances «découverte de la
sophrologie». Elle propose un cycle de 4 séances pour découvrir ou approfondir les
techniques de respiration, de détente musculaire pour vous accompagner lors de cette
rentrée :

Lundi 20 septembre / 19h00 à 20h15
Lundi 27 septembre / 19h00 à 20h15
Lundi 4 octobre / 19h00 à 20h15
Lundi 11 octobre / 19h0 à 20h15

Il est nécessaire de s’inscrire aux 4 séances en totalité pour que cela soit bénéfique.
Inscription au RPE (RAM), dès réception du journal. Nombre de places limité.

Soirée Brico– Relais :
Le mardi 23 novembre à 20h00 à Vimont. Sur inscription. L
Le Relais vous propose une soirée Brico-Relais sur le thème de Noël. Si vous souhaitez y
participer, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant afin que le Relais puisse prévoir le
matériel nécessaire. (Pour les assistantes maternelles)

A vos agendas !
Mardi 30 novembre et mardi 7 décembre / 9h30 ou 10h30
Cette année nous accueillerons la Troupe « Les Racidelles Infimes » pour 4
représentations de leur spectacle « DEDANS ». De comptines en chansons, de
découvertes en manipulations, « Dedans » est une petite forme contée et chantée

destinée aux tout petits, à partir de 6 mois. Durée 30 minutes.
Les mardis 30 novembre et 7 décembre à la Salle du Forum, Place de la République à Argences. SUR INSCRIPTION.

Comment participer aux temps collectifs du Relais Petite Enfance ?
Il est nécessaire de s’inscrire pour participer à l’ensemble de temps
collectifs, voici quelques règles:
•

dès réception de ce programme, vous pouvez en tant que parents
ou assistantes maternelles vous inscrire aux matinées d’éveil par
mail ou par téléphone en précisant le nombre d’enfants présents.
Prévenir le RPE si changement, ce qui permet de pouvoir recontacter les personnes sur liste d’attente.

•

Les parents doivent remplir une autorisation parentale. N’hésitez à
demander un imprimé avant toute participation aux matinées
d’éveil.

•

Respecter le protocole sanitaire de l’ADMR pour l’accès aux locaux.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’animatrice

du RPE.

OCTOBRE

SEPTEMBRE

Matinées d’éveil
13 Lundi

Vimont

Matinée d’éveil - Chemin de béneauville- 9h30 / 11h30

14 Mardi

Vimont

Matinée d’éveil - Chemin de Béneauville - 9h30 /11h30

16 Jeudi

Cagny

Matinée d’éveil - Rue du Saut du Loup - 9h30 / 11h30

17 Vendredi Frénouville

Matinée d’éveil - Salle Clairjoie - 9h30 / 11h30

20 Lundi

Pas de matinée

d’éveil

21 Mardi

Vimont

Atelier Cirque séance à 9h30 ou séance à 10h30

23 Jeudi

Cagny

Atelier Cirque séance à 9h30 ou séance à 10h30

24 Vendredi Frénouville

Atelier Cirque séance à 9h30 ou séance à 10h30

27 Lundi

Vimont

Matinée d’éveil - Chemin de Béneauville - 9h30 /11h30

28 Mardi

Vimont

Matinée d’éveil - Chemin de Béneauville - 9h30/11h30

30 Jeudi

Cagny

Matinée d’éveil - Rue du Saut du Loup - 9h30 / 11h30

01 Vendredi Frénouville

Matinée d’éveil - Salle Clairjoie - 9h30/11h30

04 Lundi

Vimont

Matinée d’éveil - Chemin de Béneauville - 9h30/11h30

05 Mardi

Vimont

Matinée d’éveil - Chemin de Béneauville - 9h30/11h30

07 Jeudi

Cagny

Matinée d’éveil - Rue du Saut du Loup - 9h30 / 11h30

08 Vendredi Frénouville

Matinée d’éveil - Salle Clairjoie - 9h30 / 11h30

11 Lundi

Vimont

Matinée d’éveil - Chemin de Béneauville - 9h30/11h30

12 Mardi

Cueillette de Cagny Tous au Verger, ramassons les pommes! - 9h45/11h30

14 Jeudi

Cagny

Matinée d’éveil - Rue du Saut du Loup - 9h30 / 11h30

15 Vendredi Frénouville

Matinée d’éveil - Salle Clairjoie - 9h30 / 11h30

18 Lundi

Cagny

Atelier Cirque séance à 9h30 ou séance à 10h30

19 Mardi

Vimont

Atelier Cirque séance à 9h30 ou séance à 10h30

20 Jeudi

Pas de matinée

d’éveil

22 Vendredi Frénouville

Atelier Cirque séance à 9h30 ou séance à 10h30

Vacances scolaires de la Toussaint du 23 octobre au 7 novembre 2021

NOVEMBRE

Matinées d’éveil
08 Lundi

Vimont

Matinée d’éveil - Chemin de Béneauville - 9h30/11h30

09 Mardi

Vimont

Matinée d’éveil - Chemin de Béneauville - 9h30/11h30

11 Jeudi

Férié

12 Vendredi Pas de matinée

d’éveil

15 Lundi

Vimont

Matinée d’éveil - Chemin de Béneauville - 9h30/11h30

16 Mardi

Vimont

Matinée d’éveil - Chemin de Béneauville - 9h30/11h30

18 Jeudi

Cagny

Matinée d’éveil - Rue du Saut du Loup - 9h30 / 11h30

19 Vendredi Frénouville

Matinée d’éveil - Salle Clairjoie - 9h30 / 11h30

22 Lundi

Pas de matinée

d’éveil

23 Mardi

Vimont

Atelier Cirque séance à 9h30 ou séance à 10h30

25 Jeudi

Cagny

Atelier Cirque séance à 9h30 ou séance à 10h30

DÉCEMBRE

26 Vendredi Frénouville

Atelier Cirque séance à 9h30 ou séance à 10h30

29 Lundi

Vimont (groupe lundi) Matinée d’éveil - Chemin de Béneauville - 9h30/11h30

30 Mardi

Argences

SPECTACLE

02 Jeudi

Cagny

Matinée d’éveil - Rue du Saut du Loup - 9h30 / 11h30

03 Vendredi

Frénouville

Matinée d’éveil - Salle Clairjoie - 9h30 / 11h30

06 Lundi

Vimont (groupe mardi) Matinée d’éveil - Chemin de Béneauville - 9h30/11h30

07 Mardi

Argences

SPECTACLE

09 Jeudi

Cagny

Matinée d’éveil - Rue du Saut du Loup - 9h30 / 11h30

10 Vendredi

Frénouville

Matinée d’éveil - Salle Clairjoie - 9h30 / 11h30

13 Lundi

Pas de matinée

d’éveil

14 Mardi

Vimont

Atelier Cirque séance à 9h30 ou séance à 10h30

16 Jeudi

Cagny

Atelier Cirque séance à 9h30 ou séance à 10h30

17 Vendredi

Frénouville

Atelier Cirque séance à 9h30 ou séance à 10h30

Vacances de Noël du samedi 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022

Dossier pédagogique
La période d’adaptation : une étape essentielle !
Dès le premier entretien entre les parents et l'assistant maternel, il est
important de parler de la période d'adaptation à mettre en place.
Cette étape est essentielle pour l'enfant qu'il soit bébé ou déjà grand, pour les
parents et le professionnel qui prendra en charge l'enfant dans la journée à son
domicile.

Pour l'enfant : même petit, il ressent
les émotions, les changements de son
environnement.
Il est important de le rassurer et lui
expliquer que ses parents reviennent
toujours le chercher.
Pour les parents : vient le moment de
confier son enfant à une tierce
personne. Cela peut-être difficile.
Après des semaines de fusion, vient
l'heure de reprendre son travail, avec
des sentiments mêlant la culpabilité
de confier son enfant, l'angoisse d'un
éventuel incident et parfois le
sentiment de "jalousie" envers cette
tierce personne qui passera la journée
avec son enfant.
La séparation entre l'enfant et ses
parents se fera d'autant mieux si
l'enfant sent que ses parents le
confient en toute confiance.

Pour l'assistant maternel : faire connaissance de l'enfant, échanger avec ses
parents sur ses habitudes de vie,
observer la manière dont il se comporte
pour répondre de la meilleure façon
possible à ses demandes.
L'objectif de cette démarche pour
l'assistant maternel est de s'adapter au
rythme de l'enfant et de mettre en
place les actions nécessaires pour
favoriser son bien-être physique et
psychique dans la continuité de ce qui
est fait par les parents.
La 1ère séparation des parents avec leur
enfant est importante. Avant de le
confier à l'assistant maternel, il est
indispensable que les parents et l'assistant maternel fassent connaissance et
parlent de certains points qui favoriseront la confiance et la qualité de
l'accueil.
Il est donc conseillé d'échanger sur ces
différents sujets :
◼ L'épanouissement de l'enfant :
sa personnalité, ses capacités ou ses
difficultés d'adaptation, ses comportements.

Dossier pédagogique
◼Le sommeil : conditions à mettre en
place pour le favoriser : lieu de
couchage, rythme, bruits ambiants,
lumière, doudou, tétine, etc
◼ L'alimentation : habitudes horaires,
quantités, températures, le lieu où
l'enfant prend son repas, préférences,
◼ L'hygiène et la propreté : conditions
pour le change , vêtements de
rechange, apprentissage de la
propreté, lavage des jouets et des
mains…,
◼ Les activités et l'éveil : relation à
l'enfant, stimulation et repos, capacité
à laisser l'enfant faire seul, activités à
domicile, sorties à l'extérieur, respect
du rythme de l'enfant,
◼ La santé et les soins : connaissance de
l'état de santé globale de l'enfant, des
allergies éventuelles, accord sur
l'administration de médicaments sur
ordonnance médicale, etc.
Un accueil progressif et bien pensé
contribuera à sécuriser l'enfant et lui
permettre d'effectuer en douceur la
transition entre sa famille et l'assistant
maternel qui va l'accueillir.
Il s'agit de laisser l'enfant progressivement à son assistant maternel de
quelques minutes à plusieurs heures,
sur une semaine minimum.
Pour le premier accueil, il est essentiel
que le(s) parent(s) reste(ent) avec son
(leur) enfant pour prendre connaissance
des lieux, ensemble.
Le jour suivant, il est important de ne
pas oublier son doudou ou tout objet
qu'il affectionne, imprégné d'odeurs
familières. Ce second accueil peut durer
une heure.

Un autre jour sera l'occasion de prendre un repas ou une collation chez
l'assistant maternel. L'enfant pourra
mieux connaître la personne qui s'occupera de lui et les autres enfants avec qui
il vivra. Un autre jour, il peut rester faire
une sieste chez l'assistant maternel,
rassuré par son doudou, sa tétine ou un
objet dont l'odeur lui est familière, au
moment de son coucher dans un lieu
encore inconnu.
Enfin, il pourra passer "une petite
journée" (1/2 journée) chez son assistant maternel. Il a besoin de continuité
et de repères, il aura l'occasion de
jouer, manger et dormir comme il le
fera à l'avenir au moment de la reprise
du travail de ses parents.
Toutes ses étapes sont indispensables
pour que "le trio" formé par "l'enfant les parents - l'assistant maternel" puisse
commencer l'accueil dans des conditions optimales.
Chaque enfant est différent, et l'assistant maternel et parents jugeront
selon son comportement de la durée
nécessaire pour cette période d'adaptation.
Mais, quelle qu'en soit la durée, ce sera
la qualité des échanges entre parents
et assistant maternel et la mise en
place d'une confiance mutuelle qui
seront déterminantes pour le bien-être
de l'enfant.

Source: https://www.assistantsmaternels35.fr/actu/la-periode-dadaptation-avec-l-assistant-maternel-une-etape-essentielle-pour-lebien-etre-de-l-enfant

Pour aller plus loin ...
La sélection lecture

Mon arrivée chez Séraphine
Il était une fois un livre à deux niveaux de
lecture, proposant en même temps une histoire pour les enfants et un éclairage pour
leurs parents. A travers les aventures du
petit Samy, il aborde avec humour et tendresse les coulisses de l'accueil progressif,
cette phase essentielle qui permettra aux
petits et grands de tisser des liens de compli-

Bébés Chouettes
Comme tous les bébés chouettes, Sarah,
Rémy et Lou réfléchissent beaucoup surtout
la nuit, quand ils sont seuls, et que leur maman chouette n'est pas encore rentrée...

Vidéo : Dis-moi, comment aider l'enfant à tisser un lien avec une
nouvelle personne ? Dis-moi... Gabriel doit apprivoiser son nouvel
environnement ainsi que sa référente à la crèche. En restant avec lui et en le
gardant dans ses bras, sa maman facilite ce premier contact…..
A retrouver sur youtube, en tapant: « Dis moi, Gabriel »

