
Coordonnées du relais 

Chemin de Béneauville  
14 370 VIMONT 
Tél : 02.31.38.29.67 
Port : 06.99.25.02.48 

rpe.petitelibellule@fede14.admr.org 

Relais Petite Enfance                
La Petite Libellule 

A Vimont  :  

Mardi :  13h00 - 18h00 

Mercredi :  09h00 - 13h00 

Vendredi :  13h00 - 16h00 

A Cagny :  

Jeudi :  13h00-17h30 

Lundi et Mardi :  9h30-11h30         
Chemin de Béneauville à Vimont 

Jeudi : 9h30-11h30                   
Rue du Saut du Loup à Cagny  

Vendredi : 9h30-11h30            
Salle Clairjoie à Frénouville 

Edito 

N° 10 

Accueil sur rendez-vous 

Matinées d’éveil 

JOURNAL 
Relais Petite Enfance 

La Petite Libellule 

Chers parents-employeurs,  

assistants maternels et  

gardes d’enfants à domicile, 

 

L’heure de la rentrée a sonné, voici 

donc le journal du Relais Petite      

Enfance pour la période de            

septembre à décembre 2022.                            

Vous y retrouverez les dates des   

matinées d’éveil ainsi que divers   

évènements     organisés par le Relais 

Petite Enfance.  

 

Bonne lecture, 

     Amélie Durand                                   
Animatrice du RPE 

SEPTEMBRE/ 

DECEMBRE  2022 



A vos agendas ! 

Baby Gym  avec l’Association «Gym Expression » 

Deux séances de 45 minutes par matinée une première séance de 10h00 à 

10h45 et une seconde de 10h45 à 11h30.                                                                                                                    

Les séances auront lieu au Dojo de Bellengreville (rue du stade) . 

Les dates :    Les Mardis 27 septembre et 29 novembre            
            Les Jeudis 29 septembre et 24 novembre  

Eveil Musical  avec la Compagnie Bleu de Lune 

Sensibilisation des enfants aux sons, aux rythmes et aux couleurs musi-
cales. Deux séances de 45 minutes par matinée une première séance 
de 9h30 à 10h15 et une seconde de 10h30 à 11h15. 

Les dates :  Le Mardi 4 octobre à Vimont avec Benjamin                                 
  Le Jeudi 10 novembre à Cagny avec Juliette    
              Le Vendredi 18 novembre à Frénouville avec Myriam 

En Matinée d’éveil... 

Sortie à la Forêt de Grimbosq  

Allons découvrir les petits habitants de la forêt de Grimbosq et              
ramasser ses petits trésors! (En partenariat avec le RPE le Moulin des Petits). 

Rendez vous à 9h45 sur le parking de la Petite Bichotte  

à Saint Laurent de Condel,                                                                                   
Le Vendredi 30 Septembre 

•Il est nécessaire de s’inscrire pour participer aux temps collectifs.                  
Dès réception du programme, inscription possible par mail,            
téléphone en  précisant le nombre d’enfants présents. Merci de   
prévenir le Relais Petite Enfance s’il y a un changement (annulation, 
enfant non présent, malade, etc…). 



A vos agendas ! 

En Matinée d’éveil... 

Spectacle  « Vole Papillon » 

Un spectacle poétique et musical pour les petites oreilles, interprété 
par Jessika Euvrie : 
 

« Léger comme une plume et libre comme le vent, depuis la nuit des 
temps, volent les papillons sans se poser de questions. Ce matin, 
alors que le soleil brillait fort dans le ciel, notre papillon est sorti de 
son  cocon avec une mission : être le premier à se poser sur la lune. » 
Une aventure bucolique dans les jardins et les potagers accompa-
gnée de musiques envoutantes. Des sons enregistrés en direct grâce 
à une  pédale de sample (enregistrement en boucle). Des chansons         
émouvantes, des accessoires et costume en tissu pour des visuels 
haut en couleur, et de la danse pour faire la fête tous ensemble.  

 
         Deux séances vous seront proposées  

Le Mardi 29 Novembre  

À la salle des fêtes de Vimont 

de 9h30 à 10h15  ou de 10h30 à 11h15. 

Médiation Animale   
Nous retrouverons le temps de quelques matinées Jessica et ses petits      
compagnons. Deux séances de 45 minutes par matinée,  une première séance 

de 9h30 à 10h15  et une seconde de 10h30 à 11h15. 
Les dates :   Le Lundi 10 octobre à Vimont                                   
  Le Vendredi 14 octobre à Frénouville  



A vos agendas ! 

Spectacle Débat « Et moi, et moi, Emoi ...»  

En partenariat avec le Relais Petite Enfance Plaine Sud, nous vous proposons une 
« Soirée spectacle débat » afin d’aborder de manière originale et humoristique le 
sujet des « Emotions chez le jeune enfant ». 

5 saynètes à l’humour décalé, jouées par Mr Charly, entrecoupées de débats      
menés par Valérie RETAILLAUD,  psychologue, pour comprendre et analyser           
les émotions des tout-petits.                                                                                                                                       

   Le Mardi 11 Octobre 2022 à 20h00                                                                           
    Salle du Parc à Cagny 

Sensibilisation de la lecture individuelle et               
partagée avec les tout-petits puis découverte de 
livres  

Avec l’intervention de l’association Matulu et en partenariat avec le RPE le 

Moulin des Petits.    

   Le Jeudi 20 Octobre à 20h00   

 Salle du RPE à Argences 

Spectacle pour la Fête des Assistants  Maternels                 
(En partenariat avec le RPE Le Moulin des Petits et le RPE de Cuverville Démouville). 

Le Mardi  22 Novembre à 20h00 

Lieu à préciser 

En soirée... 
Réunion de rentrée 

Présentation des projets pour l’année à venir et échange avec la  puéricultrice 
sur son rôle auprès des assistants maternels et sur le guide de sécurité.  

Le Mardi  13 Septembre à 19h00                                                  
Salle du RPE à Vimont 



Matinées d’éveil 
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12 Lundi  Vimont    Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

13 Mardi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

Mardi  13 Septembre à 19h00—Réunion de rentrée avec intervention de la puéricultrice 

15 Jeudi Cagny  Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

16 Vendredi Frénouville Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

19 Lundi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

20 Mardi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

22 Jeudi Cagny  Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

23 Vendredi Frénouville Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

26 Lundi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

27 Mardi Dojo Bellengreville Babygym—10h00 ou 10h45                              

29 Jeudi Dojo Bellengreville Babygym—10h00 ou 10h45                              

30 Vendredi Grimbosq Sortie à la forêt de Grimbosq—RDV 10H00 

03 Lundi  Vimont    Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

04 Mardi Vimont Eveil Musical avec la Cie Bleu de Lune - 9h30 ou 10h30 

06 Jeudi Cagny  Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

07 Vendredi Frénouville Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

10 Lundi Vimont Médiation animale avec Jessica —9h30 ou 10h30 

11 Mardi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

Mardi 11 Octobre à 20h00—Spectacle Débat avec Mr Charly« Et moi, et moi, émoi » 

13 Jeudi Cagny  Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

14 Vendredi Frénouville Médiation animale avec Jessica—9h30 ou 10h30 

17 Lundi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

18 Mardi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

20 Jeudi Cueillette Cagny Cueillette des Pommes—RDV 10h00 

Jeudi 20 Octobre à 20h00—Intervention de Matulu sur la lecture individuelle et partagée ... 

21 Vendredi Frénouville Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

Pas de matinée d’éveil au cours des Vacances Scolaires du 22 octobre au 6 Novembre 2022 
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07 Lundi  Vimont  Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

08 Mardi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 /11h30  

10 Jeudi Cagny  Eveil Musical avec la Cie Bleu de Lune - 9h30 ou 10h30 

14 Lundi  Vimont  Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

15 Mardi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 /11h30  

17 Jeudi Cagny  Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

18 Vendredi Frénouville Eveil Musical avec la Cie Bleu de Lune - 9h30 ou 10h30 

21 Lundi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 /11h30  

22 Mardi Dojo Bellengreville Babygym—10h00 ou 10h45                              

Mardi 22 Novembre à 20h00 —Spectacle pour la fête des Assistantes Maternelles 

24 Jeudi Dojo Bellengreville Babygym—10h00 ou 10h45                              

25 Vendredi Frénouville Matinée d’éveil - 9h30 /11h30  

28 Lundi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

29 Mardi 
Salle des Fêtes       

Vimont 
Spectacle "Vole Papillon" à 9h30 ou 10h30 

01 Jeudi Cagny  Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

02 Vendredi Frénouville Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

05 Lundi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

06 Mardi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

08 Jeudi Cagny  Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

09 Vendredi Frénouville Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

12 Lundi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

13 Mardi Vimont Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

15 Jeudi Cagny  Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

Jeudi 15 Décembre à 19h30—Brico Nounou au RPE d’Argences 

16 Vendredi Frénouville Matinée d’éveil - 9h30 / 11h30   

Pas de matinée d’éveil au cours des Vacances Scolaires du 17 Décembre au 2 janvier 2023 
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Dossier pédagogique 
Assistante maternelle agréée :  

comment et pourquoi se former ? 

Faire évoluer sa pratique, développer de nouvelles compétences, actualiser ses connaissances... Se former 

tout au long de sa carrière est essentiel. Et les assistantes maternelles agréées tout comme les autres     

professionnels peuvent   bénéficier de la formation continue. Les explications de C.Josselin, diplômée en       

psychologie et éducation de l'enfant, assistante  maternelle. 

Se former... Pourquoi ? 

Pour les assistantes maternelles, se former tout au long de leur carrière professionnelle est un atout incon-

tournable. Et oui... l'expérience ne fait pas tout. La formation va     compléter les      professionnelles 

qu'elles sont.  

En voici 12 bénéfices essentiels : 

1 Découvrir de nouvelles formes de pratiques professionnelles et acquérir des connaissances sur des 

thèmes jusque là inconnus. 

2 Actualiser et consolider leurs compétences professionnelles. 

3 Se perfectionner dans un domaine particulier qui fait écho ou qui répond à un     questionnement spéci-

fique de terrain. 

4 S'adapter au quotidien et aux diverses situations qui se présentent. 

5 Avoir du recul sur leur pratique. 

6 Acquérir une reconnaissance professionnelle dans un métier peu valorisé. 

7 Echanger et trouver une écoute bienveillante avec des collègues autour d'un thème commun, ce qui est 

essentiel dans ce métier qui s'exerce en majorité seule. 

8 Se créer un réseau et un soutien de professionnels. 

9 Mettre en lumière et valoriser leurs nouvelles compétences auprès des Parents Employeurs. 

10 Recouvrer un regain d'énergie et de motivation dans leur travail. 

11 Gagner ou retrouver confiance en soi 

12 Prendre soin de soi. 



Dossier pédagogique 

Se former... Comment ? 

Toutes les assistantes maternelles agréées par le conseil départemental et sous contrat avec un Parent Em-
ployeur (quel que soit leur nombre d'heures) peuvent bénéficier de la formation continue : formations certi-
fiantes et non certifiantes.[…] 

Il existe aujourd'hui plus de 70 modules de formation non certifiants, 8 blocs de compétences certifiants et 1 

titre accessible par la VAE. Pour répondre à leurs besoins, les assistantes maternelles bénéficient donc de tout 

un champ des possibles, qui peut s'approcher au plus près de leur problématique quotidienne mais aussi de 

leur aspiration à découvrir ou approfondir une thématique. […] Les démarches administratives et les modalités 

d'accès à la formation sont simples, tant pour l'employé que pour l'employeur. Les organismes de formation, à 

l'écoute, balisent et guident les assistantes maternelles dans le protocole d'inscription.  

Voici les 6 étapes à suivre pour pouvoir bénéficier de la formation continue : 

1 L'assistante maternelle fait le point sur les thèmes et les outils qu'elle aimerait approfondir, réactualiser, ou 

encore découvrir. 

2 Elle choisit la formation qui répond à ses critères dans le catalogue IPERIA, ainsi que son dispositif (Plan de 

formation ou CPF). 

3 Elle détermine l’organisme de formation qui convient à ses critères : formation, proximité ou non, dates de 

formation, modalités de transmission, etc. et les contacte. 

4 Elle choisit le Parent Employeur facilitateur qui devient garant des démarches d'inscription. Ils remplissent le 

bulletin d’inscription transmis par l'organisme de formation. 

5 L'organisme de formation lui confirme son inscription. 

6 Elle réalise sa formation aux dates prévues. 

À noter : depuis janvier 2021, l'indemnité de formation est maintenant directement versée à l'assistante maternelle. 

Se former... Avec quel support ? 

Les organismes de formation, force de proposition, s'adaptent constamment au public. Ces derniers temps, ils 

ont également dû s'adapter à la situation sanitaire et remanier leurs supports et leurs modes de transmission 

de contenus de formation. La formation en présentiel permet aux assistantes maternelles, avec l'accord de 

tous les Parents Employeurs, de se former sur leur temps de travail. Cependant, la majorité se fait hors temps 

d'accueil des enfants, souvent le samedi. Les points forts du présentiel sont bien-sûr les échanges verbaux 

facilités, l'émulation de groupe, le fait de pouvoir expérimenter et manipuler le matériel en réel, mais   aussi 

les conversations en off sur les temps de pause qui créent des rencontres et du lien.  



Dossier pédagogique 

A l'inverse, la nécessité de se former sur plusieurs samedis et donc de réduire son temps de repos ou en 

famille peut être un inconvénient. Organiser son déplacement pour se rendre sur le lieu de la formation peut 

aussi être une charge supplémentaire. Une difficulté peut également émerger lorsqu'il faut trouver une rem-

plaçante pour prendre en charge les enfants si l'assistante maternelle se forme sur son temps d'accueil habi-

tuel. […] 

La situation sanitaire a amené l'essor d'une autre façon de se former :la e-formation.  Les technologies de 

l'information et de la communication ont permis le développement des dispositifs de formation via internet. 

Les assistantes maternelles peuvent désormais se former à distance à travers une plateforme numérique, via 

un ordinateur connecté à internet. La e-formation se décline en 3 offres : Tout d'abord, en visio-conférence 

collective avec des cours en temps réel et des échanges en direct avec la formatrice et le groupe de col-

lègues. Ensuite, on trouve également un dispositif de e-formation qui mixe des temps d'interactions en 

groupe lors de visio-conférence et une partie de contenus pédagogiques en ligne à consulter entre ces 

séances de direct. Enfin, il existe l'accès à une plateforme d'apprentissage en ligne disponible 24h/24,        

7 j/7. Dans ce cas, la totalité de la formation se fait via des documents et vidéos préenregistrées, visionnés 

de chez soi depuis un ordinateur. La formation est à réaliser dans un laps de temps donné. L'assistante ma-

ternelle bénéficie d'une assistance technique et pédagogique. La e-formation à partir de la plateforme a 

l'avantage certain d'offrir la possibilité de pouvoir se connecter où qu'elles soient, sans contrainte de lieu, ni 

de temps. Un autre point positif est d'avoir toutes les ressources en ligne et donc d'y naviguer selon ses be-

soins. Là où pour certaines cette autonomie leur permettra de gérer leur temps et d'adapter la formation à 

leur rythme de vie, d'autres y verront un inconvénient. Elles auront davantage un sentiment de solitude et 

du mal à s'organiser. Pour celles qui suivent la formation en visio (totale ou partielle), l'avantage est de conti-

nuer à privilégier le lien humain entre assistantes maternelles et entre la formatrice et les assistantes mater-

nelles. Cela permet aussi la rencontre entre des professionnelles de toutes les régions de France, qui n'au-

raient pas eu le loisir de se rencontrer autrement. […]L'inconvénient de la formation en visio-conférence 

totale peut être de devoir s'organiser pour être totalement disponible sur de larges et/ou nombreuses 

plages horaires comme lors d'une formation en présentiel, à la différence près que c'est derrière son écran. 

La multitude d'offres et de supports a aujourd'hui démocratisé l'offre de formation et permet son accès à 

toutes les assistantes maternelles, ce qui est essentiel dans leur pratique de professionnelles de la petite 

enfance. 

Retrouvez cet article sur : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/fiches-metiers/assistante-

maternelle/assistante-maternelle-agreee-comment-et-pourquoi-se-former 



A Découvrir... 

 

 

 

Le monstre des couleurs est tout embrouillé ce matin : on dirait qu’il s’est emmêlé 
les pinceaux. Ses émotions sont sans dessus dessous. Comment s’y retrouver quand 
le cœur est emmêlé ? 

L’amie du monstre lui propose de connaître et ranger ses émotions. 

Chaque émotion primaire est présentée sur une double page avec une pop up 

d’animation et une couleur associée. 



Comptines de l’automne 

 

 

 

Petit Escargot... 

Petit escargot, Porte sur son dos,                           
Sa maisonnette,  

Aussitôt qu’il pleut , il est tout heureux                   
Il sort sa tête 

 

Petit écureuil, Porte sur le seuil, 
De sa maisonnette 

 

Des glands, des marrons, des p’tits champignons, 
Et des noisettes 

Dans mon verger 

(Sur l’air de Cadet Roussel) 
 

Dans mon verger, 
Ya des pommiers (bis) 

C’est pour remplir nos petits paniers (bis) 
Quand elle est rouge 

Je la cueille 
Comme la noix de l’écureuil 
Ah ! Ah ! Comme c’est bon 
Une pomme pour collation 



Numéros utiles... 

 RECHERCHE D’UN MODE DE GARDE 

- Relais Petite Enfance rpe.petitelibellule@fede14.admr.org ou 06.99.25.02.48  

- Conseil Départemental du Calvados  www.calvados.fr/contents/fiche/fiches-

aide--services/trouver-une-assistante-maternell.html  

- CAF du Calvados  https://monenfant.fr/trouver-un-mode-d-accueil 
 

 QUESTION D’ORDRE JURIDIQUE OU ADMINISTRATIF 

- la DDETS  (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) 

au 0806 000 126 ou par mail ddets-renseignements@calvados.gouv.fr    

- le Service Espace Particulier Emploi  au 09.72.72.72.76  

 RENSEIGNEMENTS SUR LA DÉCLARATION DE SALAIRE  

 - L’URSSAF service PAJEMPLOI, 0806 807 253 ou sur www.pajemploi.urssaf.fr  

 AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS 

- La Circonscription d'action sociale Caen Est à Colombelles, 02.31.35.15.53 

 ACCOMPAGNEMENT AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

- La Maison de services au public Val ès Dunes, 02.31.23.68.08 ou par mail 

msap@valesdunes.fr 

 INTERROGATION SUR L’ACCUEIL DES ENFANTS AU DOMICILE DES ASSIS-

TANTS MATERNELS, SUIVANT VOTRE COMMUNE DE RÉSIDENCE 

-PMI Argences, 02.31.23.03.13                                                                                         

-PMI Giberville, 02.31.72.05.15                                                                                        

-PMI Bourguébus,  02.31.23.11.95 

mailto:rpe.moulindespetits@fede14.admr.org
https://www.calvados.fr/contents/fiche/fiches-aide--services/trouver-une-assistante-maternell.html
https://www.calvados.fr/contents/fiche/fiches-aide--services/trouver-une-assistante-maternell.html
https://monenfant.fr/trouver-un-mode-d-accueil

