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Septembre pointe le bout de son nez. 

Voici l’heure de ranger valises, chapeau et crème solaire; pour ressortir trousse et                  
cahier d’école  

Dans ce petit journal, zoom sur les jeux et rencontres 2018-2019, sur les peurs de 
l’enfant , sans oublier les actus du service. 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture. 

Aubigné Racan :  

 

place des AFN                    
72800 Aubigné Racan 
02.72.88.51.34                       
rampeaubigne  
@comcomsudsarthe. fr 

Pontvallain :  

 

Mairie  

72510 Pontvallain 
02.85.29.12.20 
rampepontvallain   
@comcomsudsarthe. fr 

Le Lude :   

  

10 boulevard George 
Sand  

72800 le Lude 
02.52.60.12.65                             
rampelelude 
@comcomsudsarthe. fr 

www.comcomsudsarthe.fr



Du changement dans l’équipe 

 

Marine Charruau, animatrice sur l’antenne d’Aubigné-Racan  

quitte ses fonctions le 14 septembre. Après 5 années passées sur 

notre territoire, elle a souhaité partir vers de nouvelles aventures dans le Maine et 

Loire. 

Le temps du recrutement pour son remplacement, les jeux et rencontres , ainsi 

qu’une permanence le mardi et le vendredi seront assurés sur Aubigné-Racan par           

Marie-Laure Farcy, actuellement sur l’antenne de Pontvallain. 

 

 

 

Jeux et rencontres 

 

Reprise des animations à compter du mardi 18 septembre 

Pour les personnes nous ayant retourné favorablement le bulletin d’inscription, un 

mail ou courrier vous sera envoyé par l’animatrice du groupe. 

Pour les autres personnes intéressées, n’hésitez pas à nous contacter. 

Voici le roulement : 

 

• avec Lucile : Mansigné, Luché-Pringé le mardi, Vaas et le Lude le jeudi 

Réunion de rentrée avec repas partagé le jeudi 13 septembre à 19h30, salle verte d e 
Luché-Pringé 

 

• avec Marie-Laure : Mayet, Verneil le Chétif et Yvré le Pôlin le mardi, Requeil le 
jeudi, Aubigné Racan le vendredi 

Réunion de rentrée avec repas partagé le mardi 11 septembre à 19h30 à la mairie de 
Pontvallain 

 

Comme chaque année, vous devrez faire remplir aux parents une autorisation                           
parentale mais également signer la charte de fonctionnement.  

 



Quinzaine de la famille 

 
La quinzaine de la famille revient pour la deuxième an-
née du 15 au 26 octobre avec pour thématique l’écoci-
toyenneté. 

Le livret des actions vous sera prochainement                 
envoyé mais voici d’ores et  déjà un aperçu des                 
évènements proposés par les services petite                          
enfance. 

 

• Découverte de la pédagogie Montessori 

• Tapis sensoriel géant 

• Présentation de couches lavables 

• Faire soi même ses produits ménagers 

• Massage bébé 

• Conférence : écologie, citoyenneté, préparer nos enfants à leur monde 
de demain 

• Soirée commandes groupées de jeux, livres et matériels créatifs 

• Concours photo 

• Ect …. 

 

 

Forum petite enfance au Mans 
 

Samedi  22 septembre à partir de 14h, participez au forum petite enfance                  
organisé au Mans.  

 

Accédez gratuitement à différents ateliers (construction, manipulation, 
fresque géante à colorier, jeux de la ludothèque, motricité….),                                        
à la conférence de Serge Tisseron, psychiatre, sur les écrans et les enfants, 
puis à 17h30 au spectacle Eureka de Mr Barnabé. 

 

Plus de renseignements sur la page facebook de l’évènement, ou auprès du 
RAM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Séances de bébé lecteur avec Nicolas Morin 

 
Une valisette magique, des livres, des comptines et parfois 
même une guitare; venez découvrir son univers fantastique.  

Ouverts à tous (professionnelles, parents, grands-parents …) 
 

 

 

 

Portail famille 
 

Les services petite enfance et enfance jeunesse disposent depuis janvier d’un                            
logiciel. Celui-ci nous permet de créer des fiches familles avec tous les                                   
renseignements nécessaires, et d’avoir ainsi une continuité de service. 

 

Exemple : Tom est inscrit au multi-accueil et va rentrer à l’école en septembre. Il 
ira désormais à l’accueil périscolaire le matin. Le service enfance dispose déjà des 
informations , puisque Tom fréquentait le multi-accueil. Seule l’actualisation de 
certaines données sera à faire. 

 

Pour les parents déjà présents dans notre base de données, vous avez reçu un mail 
durant l’été pour vous inscrire sur le portail famille. Ce portail vous permettra de 
mettre à jour vos coordonnées (changement d’adresse par exemple), d’avoir accès 
aux actualités des services, documents, et de faire des inscriptions directement en 
ligne. 

Aubigné-
Racan 
11h00 

Yvré-le-
Pôlin 
9h15 

Vaas 
11h00 

St Jean 
9h15 

Mayet 
9h30 

Mansigné 
11h00 

Pontval-
lain 

11h00 

Requeil 
9h15 

  Mardi 18 septembre 
Mercredi 19 
septembre 

Jeudi 20 septembre   
Vendredi 21 
septembre 

Lundi 19 
novembre 

Mardi 20 novembre 
Mercredi 21 
novembre 

Jeudi 22   
novembre 

  
Jeudi 22   

novembre 
Vendredi 23 

novembre 

Lundi 17 dé-
cembre 

Mardi 18 décembre 
Mercredi 19 
décembre 

Jeudi 20 décembre   
Vendredi 21 

décembre 

Lundi 21 
janvier 

Mardi 22 janvier 
Mercredi 23 

janvier 
Jeudi 24    
janvier 

  
Jeudi 24   
janvier 

Vendredi 25 
janvier 

Lundi 25 
février 

Mardi 26 février 
Mercredi 27 

février 
Jeudi 28 février   

Vendredi 1er 
mars 

Lundi 18 
mars 

Mardi 19 mars 
Mercredi 20 

mars 
Jeudi 21 

mars 
  

Jeudi 21 
mars 

Vendredi 22 
mars 

  Mardi 23 avril 
Mercredi 24 

avril 
Jeudi 25 avril   

Vendredi 26 
avril 

Lundi 20 
mai 

Mardi 21 mai 
Mercredi 22 

mai 
Jeudi 23    

mai 
  

Jeudi 23    
mai 

Vendredi 24 
mai 

Lundi 17 
juin 

Mardi 18 juin 
Mercredi 19 

juin 
Jeudi 20 juin   

Vendredi 21 
juin 



L’avenant au contrat 
 

Si le contrat de travail est fixé dès sa signature, il peut cependant évoluer en 
fonction des besoins. Les conséquences n’étant pas les mêmes selon la                   
partie à l’origine du changement, voici quelques éléments :  

 

• Cas général : l’avenant peut être proposé à tout moment avec un délai de 
réflexion raisonnable. L’acceptation induit le changement dès sa  signature 
(attention donc à la date de modification).                                                       
En cas de refus, soit le contrat reste sur la base des conditions en cours, 
soit une nouvelle proposition est faite, soit le contrat prend fin. 

 

• En cas de refus : si la salariée refuse l’avenant et tout autre proposition, 
l’employeur exerce son droit de retrait (fin de contrat); alors que si                       
l’employeur refuse l’avenant proposé par l’assistante maternelle, celle-ci se 
trouve dans une situation de démission. 

Point formations continues 

 
• Droits et devoirs du salarié dans l’exercice de son métier                                

les samedis 10/11, 24/11 et 8/12/2018 sur le Lude ( reste 1 place)  

 

• Sauveteur Secouriste du Travail (SST) les sam edis 12/01 et 
19/01/2019 sur le Lude (complet, possibilités de s’inscrire sur liste              
d’attente en fonction des désistements; un nouveau groupe se constitue) 

 

• Recyclage SST, une session organisée sur  le 1er trimestre (pour 
celles qui se sont formées les 4 et 11 mars 2017) et une session organisée  
en septembre/octobre 2019 (pour celles qui se sont formées les 2 et 16                  
octobre 2017)  

 

 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos souhaits afin que nous puissions                    
constituer de nouveaux groupes, en précisant vos disponibilités (en semaine, le 
week-end ou bien les deux), nous essaierons de faire aux mieux pour répondre 
aux attentes de chacune.  

Le catalogue est consultable sur www.iperia.fr ou bien au RAM. 
 



Le CAP petite enfance devient le CAP d’accompagnant 
éducatif petite enfance 

 

Un changement de nom et une formation plus complète, voici les éléments 
phares de cette réforme qui s’est installée en septembre 2017 et qui va donc 
concerner tous les nouveaux élèves dès la rentrée 2018. 

 

En mai 2017, Sylviane Giampino, psychanalyste et psychologue de l’enfance a 
remis un rapport avec 108 préconisations au ministre de la Famille, des                            
enfants et des droits des femmes. 

Le rapport Giampino avait notamment mis en avant que les titulaires du CAP 
petite enfance n’avait pas de nom propre à leur exercice. Une réflexion a été 
menée par un groupe de travail et a amené à ce nouveau nom. 

 

Un même diplôme bien que l’exercice puisse se faire dans trois types                      
d’accueil : EAJE (structures d’accueils petite enfance), école maternelle et 
dans le cadre de l’accueil à domicile (assistantes maternelles, gardes à                       
domicile). 

 

Pour faciliter la transversalité et la mobilité professionnelle, les référentiels 
ont désormais un socle commun + 3 modules spécifiques.                                                   
Les assistantes maternelles devront passer les épreuves correspondants à 
deux modules (socle commun + module accueil individuel) contre un à ce 
jour, si elles veulent pouvoir exercer en structures d’accueil collective ou en 
école maternelle.          

                                                                                                                                                      
Reste également la possibilité de passer par la VAE (validation des acquis par 
l’expérience). 

N’hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions sur ce sujet. 

 

Source les prosdelapetiteenfance.fr 

 
 



 

L’itinérance ludique 
 

L’itinérance ludique est une pédagogie au service des plus petits.                                 
Laurence Rameau puéricultrice et ex directrice de crèche en est à l’origine.                                                                                                                     
Fruit d’observations et de plusieurs années de recherches, l’itinérance                     
ludique s’est enrichie des récentes découvertes en psychologie de l’enfant et 
neurosciences. 

Elle vise à permettre aux enfants de s ‘épanouir dans un espace offrant des 
univers ludiques différents. 

 

Elle s’articule autour de trois principes :  

• la libre circulation des enfants dans la crèche :                                                     
Fini les sections et bienvenus aux espaces ouverts, sans barrières, sans 
portes closes. Ainsi les enfants d’âges différents se rencontrent et c’est 
là tout l’intérêt !  Ils se retrouvent avec leurs semblables qui en sont à 
des stades de développement différents et capables d’autres actions.                    
A travers les jeux et rencontres, les mercredis ludiques… ont peut                          
observer que les enfants arrivent à évoluer dans un même espace, à 
jouer les uns à côté des autres. Les grands portent de l’attention aux 
plus petits, qui les regardent avec curiosité...une valse d’interactions.  

 

• la création d’univers ludiques : exit les termes « activités », « ateliers », 
on parle désormais « d’univers ludiques » valables pour les enfants de 
tous âges. Prenez par exemple des gommettes : pour l’enfant, avant 
d’être dans une réalisation, il va explorer l’outil, coller et décoller, plier, 
regarder sur ses doigts si ça laisse une trace, aimer ou détester                            
la texture… 

 

• l’enfant autour de son jeu : l’enfant créer son jeu à partir des éléments 
qu’il trouve dans les espaces. Avec des bassines d’eau, certains vont 
faire du transvasement, d’autres laver les vitres, d’autres mouiller puis 
essorer la chiffonnette. Chaque enfant va s’approprier l’objet selon sa 
curiosité, ses besoins et envies du moment.  

 

En tant qu’adulte nous avons notre place dans cette pédagogie, un rôle de 
« phare » à jouer. En leur portant de l’attention, en verbalisant leurs actions, 
en étant tout simplement présent, nous sommes des accompagnateurs      
privilégiés. 

Laurence Rameau résume sa pédagogie ainsi : « l’itinérance ludique est une 
pédagogie extraordinaire qui permet à la fois aux enfants de se sentir bien et 
aux professionnels d’avoir envie de travailler chaque jour grâce à               
l’étonnement qu’ils vont vivre au quotidien et à leurs grands rôles                
d’accompagnateurs. » 



Peurs et angoisses chez les jeunes enfants 
 

La peur est une des grandes émotions que l’on ressent, et ce dès le plus jeune âge. 
Elle nous alerte d’un danger, d’une chose inconnue et est à la fois ressentie                          
physiquement et psychologiquement. 

Toute peur doit être prise en compte sans minimiser car le vécu de l’enfant est tout 
autre que notre vision extérieure. 

 

Au fil du temps les angoisses de l’enfant évoluent, se transforment (peur de 
l’inconnu vers 8-12 mois, peur du noir vers 12-18 mois…). 

 

Certaines peurs sont dénommées « acquises » car font site à une mauvaise                 
expérience (après un choc, expérience brutale…) comme par exemple ne plus vou-
loir se laver les cheveux par peur d’avoir de l’eau dans les yeux. 

D’autres sont dénommées « copiées » car identiques à celles d’un proche.                     
Par exemple, vous avez peur des souris et courez dès que l’une d’elle s ’approche de 
vous. Ne soyez pas étonnés que votre enfant ait une réaction similaire. Il s’identifie 
ainsi à vous et copie cette peur. 

 

Mais alors, comment peut-on apaiser les peurs d’un enfant? 

 

Tout d’abord en étant accompagné par l’adulte qui reconnait cette émotion. Plus 
l’on se montre compréhensif, plus l’enfant se sentira en sécurité. Il ne faut pas                
hésiter à verbaliser et essayer de mettre des mots sur ce ressenti désagréable.  

Apaiser les peurs, passe aussi par le réconfort (câlins, lumière allumée,                        
doudou…) et l’empathie. Car nous avons nous aussi, même adulte, des peurs. Cela 
peut paraître étrange mais cela rassure l’enfant de savoir que papa et                   
maman sont comme lui, il se sent moins seul. 

 

Apaiser les peurs passe aussi par la confrontation et dans ce domaine la lecture                   
enfantine est riche. Le livre est un outil magique qui aide l’enfant à mieux                
comprendre ses émotions. Il peut s’identifier au petit héros et en général la fin est 
heureuse. 

Retrouvez à la fin de ce petit journal quelques livres conseils.  

 

Vous pouvez aussi essayer la pâte à modeler et laisser l’enfant vous représenter sa 
peur, créer une boîte ou à sac à peurs (possible en version colère), avoir un super-
héros ou super-doudou, ou encore une peluche avale. 

A chaque enfant sa peur donc à chaque enfant son remède, à vous de le                         
découvrir. 

 



 



Parmentier potimarron-canard confit 
 

Ingrédients : 1 kg de chair de potimarron en dés, 2 cuillères à soupe de lait, 3-4 
cuisses de canard confites 

 

1/ cuire le potimarron à la vapeur puis le réduire en purée avec le lait 

2/ dans une poêle cuire et dégraisser les cuisses de canard, enlever la peau et faire 
de petits morceaux  

3/ dans un plat mettre la purée, puis la viande puis de 
nouveau la purée 

4/ vous pouvez ajouter un peu de fromage râpé sur le 
dessus 

5/ repasser quelques minutes au four pour                      
obtenir une texture dorée et croustillante 

Le tri des couleurs 
 

Matériel :  

• une boîte à chaussures, 

• des hauts de bouteilles de lait 
ou récipients solides 

• des bouchons adaptés à 
peindre 

• et pour finir des cotillons ou  
pompons 

 

Une activité créative pour créer un 
jeu d’apprentissage des couleurs 

  

 



 

Scritch, scratch, did, clapote de Kitty Crowther 

 

Comme chaque soir Jérôme  peur. Papa lui lit une histoire et 
l’embrasse, maman lui fait un dernier câlin. Une fois seul, il 
a peur, peur dans son cœur, surtout quand il entend sous 
son lit un bruit qui fait « scritch, scratch, did, clapote » …. 

 

 

 

Bébés chouettes de Martin Waddell 

 

Comme tous les bébés chouettes, Sarah, Remy et Lou                           
réfléchissent beaucoup. Surtout seuls dans la nuit, en                          
attendant que maman chouette rentre 

 

 

 

Bonne nuit petit monstre vert d’Ed Emberley 

 

 

Comme tous les enfants sages, dès que la 1ère étoiles brille 
dans le ciel, petit monstre vert se met au lit et s’endort au 
fil des pages 

 

 

 

 

Les langages de l’amour de Gary Chapman 

 

Nous avons tous un moyen spécifique d’exprimer nos                     
sentiments à l’autre, offrir des fleurs, rendre service…                   
autant de langage que Gary Chapman qualifie de langages 
de l’amour. Les enfants aussi ont leur propre manière                        
d’exprimer l’affectif. Zoom sur ce livre pour nous                                
apprendre à les décoder et ainsi mieux les comprendre 

 

 



 

 

 

 

 

Services des agréments du Conseil Général de la Sarthe :      
02.43.54.72.33 et cg72.fr 

 

Circonscription de la solidarité départementale de la Vallée du 
Loir. Antenne de Mayet: 02.43.38.18.20 

 

Conseil des Prud’ Hommes : 02.43.77.23.90 

 

DIRECCTE : 02.72.16.44.00 

 

CIDFF : 02.43.54.10.37 (permanence mercredi après-midi et 
jeudi matin uniquement) 

 

FEPEM : www.fepem.fr et 0825 07 64 64 

 

IRCEM : 0980 980 990 et  www.ircem.fr 

 

PAJEMPLOI : 0 820 00 72 53 et www.pajemploi.fr 

 

POLE EMPLOI : 39 49 

 

Assurance maladie : 36.46 et www.ameli.fr 

 

CAF de la Sarthe : 0810 25 72 10 et caf.fr 

 

MSA de la Sarthe : msa-mayenne-orne-sarthe.fr 

 

CRCESU : www.cr-cesu.fr 

Partenaires du Relais Assistantes Maternelles:  


