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ÉDITORIAL
Bonjour,

Qu’est-ce qu’on attend tous avec impatience pendant les longs mois d’hiver ?
Le retour de la lumière, de la chaleur, du soleil, en un mot : le printemps.
Au printemps, le changement est saisissant ! Fini le sinistre silence hivernal, place au
vrombissement des insectes et aux chants des oiseaux migrateurs de retour pour fêter
les beaux jours. L’euphorie s’empare de la nature, l’activité est intense, les bourgeons
grossissent pour se transformer en une explosion de fleurs rivalisant de couleurs et attirant
les insectes pollinisateurs, les arbres se parent de leurs plus beaux atours, se recouvrant
de leur feuillage trop longtemps endormi...

DANS CE NUMÉRO
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DOSSIER
Maria MONTESSORI

Nous vous donnons quelques idées rapides et faciles pour aider l’enfant à découvrir
le printemps à l’extérieur de la maison.
Dans le jardin, au square ou dans les bois, faites observer à l’enfant les bourgeons au fil
des jours. Soulignez la délicatesse de leurs écailles qui s’écartent. Et les petites feuilles
tendres, roulées en cornets et recouvertes de duvet, qui sortent le long de la branche…
Revenez le lendemain. Oh, il n’y a plus rien ? Un oiseau a pu s’en régaler !
Partez à la recherche de pâquerettes. Pour faire quoi ? Un collier de pâquerettes… C’est
l’enfant qui les cueille. Il en faut une dizaine. Montrez-lui comment choisir les plus grandes et
bien les couper à la base en gardant le plus de tige possible. Pour les fixer, fendez le milieu
de la tige avec votre ongle, en laissant l’extrémité intacte. Introduisez la tige de la deuxième
pâquerette et tirez doucement jusqu’à la fleur. Fendez cette nouvelle tige… et ainsi de suite
jusqu’à la dernière qu’il faudra ouvrir un peu plus largement pour passer la fleur.
Après s’être remis dans l’ambiance du printemps, nous vous proposons dans ce journal un
dossier sur le thème de la pédagogie Montessori et des informations professionnelles.
Vous trouverez également le planning des deux mois à venir.
Au plaisir de vous retrouver prochainement,

Informations
professionnelles

Lise VERPILLET, responsable RFAM
& Céline BRUN-NASÉ, animatrice

L’IRCEM
Idée d’ouvrage

FERMETURES
DU RELAIS
6 mars
7 mars matin
11 mars
12 mars après-midi
25 mars matin
8 avril
29 avril
En raison de réunions ou formations
programmées à la dernière minute
d’autres fermetures peuvent être
envisagées.
Veuillez nous en excuser par avance.

PERMANENCES
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
(Céline B.N.)

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
sans rendez-vous
(Lise V.)

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

en fonction du
planning
(Céline B.N.)

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

DOSSIER...

M a r ia MONT ES SORI
Pratiquer la pédagogie MONTESSORI passe tout d’abord par une observation de
l’enfant, sans intervention particulière, afin de définir dans quel stade de développement il se situe. En fonction des résultats de cette observation, l’éducateur/l’assistante
maternelle adaptera les activités et le matéreil qu’il/elle proposera, et organisera son
intérieur en conséquence.

Maria MONTESSORI est née
en 1870 en Italie, et y est décédée en 1952.
Psychiatre
et
anthropologue de formation, elle s’est
penchée sur les difficultés
d’apprentissage des enfants
déficients, puis des enfants
défavorisés socialement.
Elle créera au fil du temps
toute une pédagogie dont les
résultats éloquents feront naturellement sa publicité.

Cette pédagogie visant à favoriser le
développement intellectuel et les apprentissages consiste à proposer un
matériel attractif, riche et varié, propre
à permettre la croissance harmonieuse
de l’enfant. L’environnement doit être
calme, le mobilier adapté à la taille de
l’enfant, et le matériel doit être présenté
sur de petites étagères de manière ordonnée, de façon à stimuler l’intérêt de
l’enfant et favoriser son autonomie.
L’adulte présente à l’enfant le matériel correspondant à ses capacités, c’est-à-dire
à son stade de développement, et à l’intérêt porté par l’enfant à ce moment, le plus
souvent lors d’une présentation individuelle. Le matériel doit servir à détacher l’enfant
de l’adulte, à le rendre autonome.
« Toute aide inutile est une entrave au développement de l’enfant », disait Maria
MONTESSORI.

LES DIX PRINCIPES DE L’ÉDUCATEUR selon Maria MONTESSORI
1. Ne touchez jamais l’enfant sauf s’il vous y invite
(d’une manière ou d’une autre).
2. Ne dites jamais de mal d’un enfant devant lui
ou en son absence.
3. Concentrez votre effort à renforcer et à aider
le développement de ce qui est positif chez l’enfant.
4. Mettez toute votre énergie dans la préparation du milieu,
prenez-en soin régulièrement d’une façon méticuleuse.
Aidez l’enfant à établir de bonnes relations avec le milieu.
5. Montrez-lui l’endroit où le matériel se range, et indiquezlui comment il doit s’en servir. Soyez toujours prêt(e) à
répondre à l’appel de l’enfant qui a besoin de vous, écoutez
et répondez toujours à l’enfant qui a recours à vous.
6. Respectez l’enfant qui fait une erreur et qui peut, sur le
moment, se corriger de lui-même, mais arrêtez fermement
et immédiatement tout mauvais usage du matériel et toute
action qui met en danger l’enfant, son développement, ou
les autres enfants.
7. Respectez l’enfant qui se repose ou observe les autres
travailler, ou réfléchit à ce qu’il a fait ou fera. Ne l’appelez
pas et ne le contraignez pas à une autre forme d’activité.
Aidez ceux qui cherchent une activité et n’en trouvent pas.

8. Présentez inlassablement des activités à l’enfant qui les
a refusées auparavant ; aidez-le sans cesse à acquérir
ce qu’il n’a pas encore et à surmonter ses imperfections.
Faites tout ceci en animant le milieu avec soin, en ayant
volontairement une attitude réservée, en usant de mots
aimables, et en étant une présence aimante.
9. Faites que votre présence et votre disponibilité soient
ressenties par l’enfant qui cherche, et demeurent cachées
à celui qui a déjà trouvé.
10. Traitez toujours l’enfant avec la plus grande politesse et
offrez-lui le meilleur de ce dont vous disposez.

ACTIVITÉS d’inspiration MONTESSORI

Voici des exemples de
MATÉRIEL ESTAMPILLÉ MONTESSORI

Ces activités nous ont été transmises par la microcrèche L’Éveil des Petits que nous remercions
chaleureusement.

Retrouver les bons bouchons/couvercles
des emballages de produits du quotidien - activité qui
demande aux plus petits observation, concentration,
et qui développe la motricité fine.
Les enfants apprécient beaucoup, d’autant plus que c’est
une activité avec des objets de tous les jours, très simple,
utilisant des objets de récupération.

Pêche
à la louche

Transvasement
à l’éponge

Activités qui développent la concentration, la coordination
des mouvements et la motricité fine.
Les enfants adorent également !

Merci à Carol, assistante maternelle, pour le partage
suivant d’activités :

Ces temps s’adressent aux assistants maternels, gardes à domicile, parents, et enfants
de 0 à 6 ans. Ils se déroulent de 9h30 à 11h.
SUR INSCRIPTION.
Merci de prévoir une paire de chaussons.

MARS

Mardi 5 ............. PIREY,
éveil musical avec Jordan
Vendredi 8 ........ MISEREY-SALINES
Mardi 12 ........... CHAUCENNE
Jeudi 14 ............ ÉCOLE-VALENTIN,
sur les émotions avec
Nos petits Loups Créatifs
Mardi 19 ........... POUILLEY-LES-VIGNES
Vendredi 22 ...... LES AUXONS
Mardi 26 ........... CHEMAUDIN-ET-VAUX
Vendredi 29 ...... PELOUSEY

AVRIL

Lundi 1er ............ PIREY
Vendredi 5 ........ MISEREY-SALINES,
avec Croqu’livre
Jeudi 11 ............ ÉCOLE -VALENTIN
Vendredi 12 ...... PELOUSEY,
éveil musical avec Jordan

IDÉE D’OUVRAGE
pour accompagner l’enfa
nt
dans sa découverte du
monde
Le premier livre de cuisine
des 3/6 ans
avec la méthode MONTESS
ORI !

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
2019 : le nouveau salaire minimum des assistantes maternelles est de 2,82 €
(brut) par heure.
Le montant du SMIC pour 2019 a été fixé par décret : il sera de 10,03 € brut.
Le salaire horaire minimal des assistantes maternelles augmente donc en 2019 de
quatre centimes, passant de 2,78 € à 2,82 € brut par heure d’accueil soit 2,20 € net
pour une assistante maternelle habitant en France métropolitaine hors Alsace-Moselle
(2,16 € en Alsace-Moselle)
Le plafond de salaire journalier Pajemploi à ne pas dépasser pour bénéficier des aides
financières, s’élèvera à 50,15 € brut (5 SMIC) soit 39,11 € net hors Alsace-Moselle
(38,36 € en Alsace-Moselle).

IRCEM
Il existe un service « Action Sociale » où différentes aides financières sont proposées
aux assistantes maternelles sous conditions de ressources :
https://www.ircem.com/action-sociale/espace-action-sociale-actifs/les-aides-individuelles-actifs/.
Aide vacances : vous pouvez faire une demande de chèques vacances via le site.
TÉMOIGNAGE DE JULIE, ASMAT sur la CCDB :
Où avez-vous eu l’information de l’existence des chèques vacances ?
« Je l’ai appris dans un groupe de réseaux sociaux « assistantes maternelles » et dans
le journal du Relais ».
Quelles démarches faut-il effectuer ? La démarche est-elle facile ?
« Je suis allée directement sur le site de l’IRCEM où je m’étais déjà inscrite. À ce
moment-là, il est difficile de trouver l’espace « chèques vacances ». Il faut aller sur son
compte, rubrique action sociale, répondre au profil et choisir les aides, dans ce cas
présent « besoin de vacances ». Ensuite il faut faire une simulation pour savoir si vous
y avez droit (sous conditions de ressources). Si c’est bon, il faut envoyer les justificatifs
et compléter le dossier que vous téléchargez suite à la simulation ».
Avez-vous reçu vos chèques rapidement ? Si oui, combien de temps après votre
demande ?
« Quand le dossier est envoyé, il faut attendre au moins 3 mois pour avoir une réponse
(il vaut mieux bien préparer son dossier sinon il faudra attendre encore 3 mois). Après
confirmation, vous recevrez les chèques quelques jours plus tard. »
Quelle somme avez-vous reçue ?
« Pour mon cas, j’ai reçu un carnet de 300 € à dépenser sur 2 ans (il me semble que
c’est la somme maximale). »

Les manifestations

du Relais

ATELIER
« J’ai rendez-vous
avec moi »

Ce livre regroupe des activité
s et des
recettes qui aideront votre
enfant à développer son autonomie tou
t en s’amusant et en se régalant. Les
recettes
sont décomposées en ges
tes simples.
Des conseils sont donnés
aux parents
et le vocabulaire est expliqu
é. Les petits bénéficieront aussi de con
seils illustrés. Chaque recette met
en avant le
bénéfice pédagogique app
orté par sa
réalisation. Le premier livre
de cuisine
qui combine gourmandise
et pédagogie MONTESSORI.
Je cuisine, je grandis.

animé par Alexia Gu
ilbert (atelier 2)
Vendredi 8 mars
19h - 21h
à Serre-les-Sapins
(lieu à confirmer)
• Nos actions et attitu
des au quotidien.
• Identification des
réussites et des
mises en action pour
atteindre un but.

Destiné aux assistan
tes maternelles du
secteur et sur inscri
ption pour l’ensemb
le des
séances (places lim
itées).

REPAS DES ASSIST
ANT(E)S
MATERNEL(LE)S
Vendredi 22 mars

Sur inscription avan
t le

15 mars.
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Les temps « ÉVEIL ET JEUX »
du Relais

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.

