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É D I TO R I A L

Bonjour,
Nous sommes ravies de vous présenter le nouveau journal du relais assistant(e)s maternel(le)s.
Le printemps pointe tout doucement le bout de son nez et, avec lui, nous allons voir se profiler
le retour du soleil. Vous allez donc pouvoir raccrocher aux porte-manteaux, vestes d’hiver, bonnets et gants. Quel bonheur de pouvoir observer avec les enfants la nature qui se réveille, les
fleurs qui poussent dans les prés, les petites bêtes qui sortent de terre ainsi que les oiseaux qui
chantent à nouveau !
Dans ce journal, vous pourrez lire des informations professionnelles, un dossier sur le développement social de l’enfant, de la naissance à 4 ans, ainsi que le planning des temps d’éveil et jeux.
Avec le retour des beaux jours, n’hésitez pas à venir nous retrouver lors des temps d’éveil.
Ceux-ci sont un excellent moyen pour les jeunes enfants de faire de nouvelles expérimentations,
découvertes et de développer leur sens créatif.
Que ce printemps vous profite à tous, petits et grands !

DANS CE
NUMÉRO

Lise VERPILLET et Céline BRUN-NASÉ

Éditorial

FERMETURES DU RELAIS
5 mars
15 mars après-midi
19 mars matin
26 mars
du 16 au 20 avril

Les permanences
DOSSIER
Le développement de l’enfant :

En raison de réunions ou formations
programmées à la dernière minute
d’autres fermetures peuvent être
envisagées. Veuillez nous en
excuser par avance.

sa sociabilisation
Activités

Pendant les vacances scolaires les permanences ont lieu
uniquement à CHEMAUDIN-ET-VAUX.

PERMANENCES

NOUVEAU

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

PIREY
Maison des
Associations
9h - 12h
sur rendez-vous
(Lise V.)

CHEMAUDINET- VAUX
9h - 12h
sans rendez-vous
(Lise V.)
12h - 14h
sur rendez-vous

ÉCOLE-VALENTIN
Centre d’accueil
de loisirs
9h - 12h
sur rendez-vous
(Lise V.)

PELOUSEY
Salle annexe
St Martin
9h30- 11h30
sans rendez-vous
(Lise V.)

ANIMATIONS

CHEMAUDINET- VAUX
13h30 - 18h
sur rendez-vous
(Lise V.)

CHEMAUDINET-VAUX
13h - 16h
sur rendez-vous
(Lise V.)

SERRE-LESSAPINS
Salle à droite
de la mairie
14h - 17h
sans rendez-vous
(Lise V.)

MISEREY-SALINES
Salle du conseil
14h - 15h30
sans rendez-vous
(Lise V.)
CHEMAUDINET-VAUX
16h - 17h
sur rendez-vous
(Lise V.)

CHEMAUDINET VAUX
13h30 - 16h30
sur rendez-vous
(Céline B.N.)

en fonction du
planning
(Céline B.N.)

DOSSIER...

LE DÉVELOPPE MENT
DE L’ENFANT
S a socia bilis ation

De la naissance à l’âge de 2 mois, l’enfant vit en symbiose avec sa mère et a une relation fusionnelle avec elle : il n’a pas conscience de son propre corps et part donc du principe qu’elle et lui ne
font qu’un.
C’est à partir de l’âge de 3-4 mois que l’enfant sourit volontairement aux personnes. Il s’agit d’une première entrée en relation.
Lorsque l’enfant atteint 7-8 mois, il va vivre une période que
les spécialistes appellent une période d’anxiété, une angoisse
de séparation. En effet, l’enfant comprend maintenant que sa
mère et lui sont deux corps différents, qu’ils sont distincts et que
donc maman peut s’éloigner de lui. Nous avons vu dans l’article sur le
développement des compétences (cf. journal des mois de janvier-février) qu’à cet âge-là,
il n’a pas encore pleinement conscience de la permanence des objets et des personnes.
L’enfant est donc sensible au sentiment d’abandon.
Ensuite, et jusqu’à ses 18 mois environ, il est très actif, veut toucher à tout et se heurte
aux interdits posés par les situations et par les adultes. Il est tiraillé entre son envie d’autonomie, de s’éloigner de la mère, et l’inquiétude si elle n’est plus là.

DANS SES RELATIONS AVEC LES AUTRES ENFANTS
Le grand spécialiste de l’étude du comportement de l’enfant, Jean Piaget, expose que durant
la période 0-3 ans, l’enfant est dans une période égocentrée durant laquelle il ne prend
en compte que son point de vue. L’adulte doit alors durant cette période lui apprendre
la règle du chacun son tour.
Jusqu’à 18-24 mois, l’enfant n’a que des jeux « côte à côte » avec les autres
enfants. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de coopération entre eux, ni d’élaboration pour
construire quelque chose ensemble.
Sachez également que l’agressivité est incontournable à cet âge. Il faut leur
proposer des jeux pour apprendre à maîtriser leurs forces et leur corps (pousser des
chaises qui résistent, porter, soulever, jeter, détruire ce qu’ils ont eux-mêmes construit,
grimper, courir, sont des activités qui correspondent bien à leurs besoins. Créez chez vous
des parcours de motricité avec des obstacles et vous les rendrez épanouis !
À cet âge et pour canaliser cette agressivité nouvelle, il faut aussi leur permettre de mettre des mots sur leurs sentiments. Pour
cela, mettez en place des ateliers de développement de l’élocution et du vocabulaire par des jeux de marionnettes simulant les
conflits, par exemple. De nombreux livres pour enfants abordent ces thèmes.
N’hésitez pas à vous rendre dans les bibliothèques du secteur pour les emprunter !
L’enfant ne commence à jouer avec les autres dans des jeux coopératifs qu’à partir de 3
ans, et ce n’est que vers 4 ans qu’il cherche à jouer avec les autres, souvent durant un
temps court (moins d’un quart d’heure) et les respecte. Il se fait alors des
amis, il partage plus facilement.
À partir de 4 ans, il a besoin du groupe pour développer sa
personnalité et il peut participer à l’élaboration des règles
de vie du groupe et respecter ces règles, pas avant. Il peut
ainsi reconnaître une situation conflictuelle et y chercher
des solutions.
Ce n’est qu’à cet âge (4 ans), que l’enfant peut prendre des
décisions et assumer des responsabilités comme arroser
une plante ou remplir un tableau.

RÉTROSPECTIVE : SOIRÉE SUR LES ÉCRANS À PELOUSEY
Le 26 janvier dernier a eu lieu la soirée d’échanges sur
les écrans à Pelousey. Elle était organisée par Les Francas, le CCAS de Pelousey et le RFAM du Canton d’Audeux.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 25 personnes dont des
enfants (une garderie était prévue).
Marie-Jo Gacek, conseillère conjugale et familiale a animé
les débats.
Elle a notamment expliqué les préconisations suivantes :
• Pas d’écran avant 3 ans,
• Pas de console avant 6 ans,
• Pas d’internet avant 9 ans,
• Pas de réseaux sociaux avant 12 ans.

Mais aussi :
• Pas d’écran le matin,
• Pas d’écran pendant les repas,
• Pas d’écran avant de s’endormir,
• Pas d’écran dans la chambre des enfants.
Pour aller plus loin nous vous conseillons cette bibliographie :
• Je selfie donc je suis : Les métamorphoses du moi à
l’ère du virtuel, de Elsa Godart.
• 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir, de Serge
Tisseron.
• Le Complexe de Thétis : Se faire plaisir, apprendre à vivre,
de Didier Pleux.
Aussi nous avons créé avec les
Francas de Pelousey ce livret :
Disponible sur simple demande
• au 06 32 15 35 42
• sur rfam.sica@francasdoubs.fr

NOUVEAUX TARIFS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018 (Source Pajemploi)
Salaire horaire minimum brut (Métropole et DOM) : 2,78 €
Salaire horaire minimum net (Métropole et DOM) : 2,14 €
L’indemnité d’entretien
Les indemnités et fournitures destinées à l’entretien couvrent et comprennent :
• Les matériels et produits de couchage, de puériculture, de jeux et d’activités destinés
à l’enfant, à l’exception des couches de l’enfant, ou les frais engagés par l’assistante
maternelle à ce titre ;
• La part afférente aux frais généraux du logement de l’assistante maternelle agréée.
Montant en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : 3,03 €* (par jour et par enfant).

OFFRE DE GARDE N°873
Cherche assistant(e) maternel(le)
sur le secteur de Serre-les-Sapins,
pour 2 enfants
(un bébé et un périscolaire).
Si vous êtes intéressé(e), merci de
prendre contact avec le Relais.

* Lorsqu’aucune fourniture n’est apportée par les parents, le montant de l’indemnité d’entretien ne peut être inférieur à 3,03 euros par
jour pour 9 heures d’accueil et par enfant gardé. Ce montant peut être proratisé en fonction de la durée d’accueil de l’enfant. L’indemnité
d’entretien correspond à un remboursement de frais. A ce titre, elle n’est pas soumise aux cotisations et contributions sociales. Elle n’est
pas remise en cas d’absence de l’enfant.
Frais de repas
L’indemnité n’est due que lorsque l’assistante maternelle fournit les repas. Elle est fixée en accord entre les parents et l’assistant(e)
maternel(le) et en fonction des repas fournis.
Frais de déplacement
Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour transporter l’enfant, l’employeur
l’indemnise selon le nombre
de kilomètres effectués. L’indemnisation kilométrique
ne peut être inférieure au
barème de l’administration
ni supérieure au barème
fiscal. L’indemnisation est à
répartir, le cas échéant, entre
les employeurs demandeurs
des déplacements. Les modalités sont fixées au contrat.
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Le Relais dessert : AUDEUX, LES AUXONS, CHAMPAGNEY, CHAMPVANS-LES-MOULINS,
CHAUCENNE, CHEMAUDIN-ET-VAUX, DANNEMARIE-SUR-CRETE, ÉCOLE-VALENTIN,
FRANOIS, MAZEROLLES-LE-SALIN, MISEREY-SALINES, NOIRONTE, PELOUSEY, PIREY,
POUILLEY-FRANÇAIS, POUILLEY-LES-VIGNES, SERRE-LES-SAPINS.

