
 Les retours du questionnaire de satisfaction distribué en juin dernier nous a per-

mis d’adapter le projet des animations 2017/2018.  

Vous avez exprimé plusieurs attentes : 

- des temps d’animation plus longs : nous pouvons difficilement étendre la durée des 

séances d’activités avec les enfants mais le temps d’accueil est élargi. Le relais vous 

attend désormais sur les lieux des animations à partir de 9h30 (début de la séance 

d’activité 10h ou 10h 30 : voir planning) ; 

- une salle pour des moments entre vous : de manière expérimentale, nous vous pro-

posons d’investir le relais en accueil libre un mardi matin par trimestre (inscription 

obligatoire); 
 

Un projet autour des comptines se met en place sur les séances « éveil musical » et 

« éveil corporel et rythmique », nouvelle activité qui se déroule à Senan. Il aboutira fin 

2018 à l’enregistrement d’un cd de comptines en partenariat avec le relais Kangourou 

de Joigny, ainsi qu’un temps partagé avec les familles.  Alors n’hésitez pas à nous re-

joindre, comme plusieurs l’ont fait en ce début de saison. 

      Votre animatrice  Carine  Bourgeois-Branger 
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LE DOSSIER : des animations au relais...mais pour quoi faire ? 

Chaque jeudi matin de la période scolaire, le relais Mésange propose gratuitement des activités 

d’éveil pour tous les enfants non scolarisés accompagnés de leur assistante maternelle. 

Elles permettent aux tout-petits de rencontrer d'autres enfants et de se familiariser avec la vie 

de groupe. C'est une socialisation qui prépare en douceur leur entrée à l'école maternelle.  

 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES ANIMATIONS 

Intérêt pour l’enfant :  

Cette première socialisation avant l'entrée à l'école, se fait dans la douceur grâce à la présence 

rassurante de l’assistante maternelle dans un nouvel espace de jeu. Cela permet également d’acqué-

rir quelques règles de vie simples en collectivité en fonction de leur possibilité et de participer à 

des activités au sein d’un groupe d’enfants.  

Intérêt pour l’adulte :  

Rompre l’isolement en rencontrant d’autres professionnelles pour échanger autour des enfants et 

de leurs besoins afin de s’informer et de s’enrichir des pratiques des autres.  

Mais aussi prendre du plaisir à être ensemble, à créer des liens avec d’autres assistantes mater-

nelles pour voir l’évolution des enfants dans une petite collectivité.  

 

LES ANIMATIONS PROPOSEES PAR LE RELAIS  

La p’tite histoire à la bibliothèque d’’Aillant-sur-Tholon. 

2 ou 3 histoires courtes, tendres ou drôles pour faire craquer les enfants  et un temps libre pour 

regarder des livres avec l’assistante maternelle. 

 

Les séances de « motricité » à partir du moment ou l’enfant se déplace. 

Avec la Fédération Sportive et Culturelle de France (F.S.C.F.) pour se déplacer dans des formes 

d’actions inhabituelles remettant en cause l’équilibre (ramper, marcher à quatre pattes), se dépla-

cer dans ou sur des milieux instables, apprendre à sauter, à rouler sur le côté, développer  l’équi-

libre, la justesse, la rapidité des réflexes, la coordination.  
 

L’éveil musical avec l’association « amuses » pour jouer avec les sonorités et les rythmes, manipuler 

des instruments, découvrir la richesse sonore des comptines. 

 

L’éveil rythmique et corporel avec la participation de Françoise Willson pour développer le sens du 

rythme et de l’écoute pour mieux appréhender son corps. 

 

Et de temps à autre, des temps d’éveil créatif, d’éveil sensoriel, des ateliers cuisine… permet-

tent de développer la motricité fine, de maitriser son geste, d’exercer le sens du toucher, d’amélio-

rer sa coordination motrice, d’expérimenter, d’agir et d’observer….  

 

Des temps conviviaux (fête de noël, chasse aux œufs, pique-nique, balade) en fonction du calen-

drier. 



Infos pratiques ; La prime à l’installation des assistantes maternelles 
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La prime est destinée à compenser les frais liés à l’achat de matériel de puériculture nécessaire à 

l’accueil d’un jeune enfant.  

Conditions d’attribution de la prime :  

- Etre titulaire d’un premier agrément délivré depuis moins d’un an,  

- Avoir suivi la formation initiale obligatoire,  

- Avoir exercé l’activité pendant deux mois minimum  

- S’engager à exercer cette activité pendant 3 ans minimum,  

- Donner son accord pour figurer sur le site internet de la CAF : www.mon-enfant.fr  

Modalité de versement :  

La prime est versée en une seule fois sur présentation de pièces justificatives par la CAF du lieu 

de résidence.  

Montant de la prime :  

Le montant de la prime varie selon le mode et le lieu d’exercice de la profession d’assistant mater-

nel : 300€ ou 600€  

1- Assistants maternels nouvellement agréés exerçant seuls à leur domicile  

300€ (une seule demande possible)  

Une majoration de 300€ peut être accordée aux assistants maternels résidant sur un territoire 

dont le taux de couverture de l’offre d’accueil de la petite enfance est inférieur à la moyenne dé-

partementale (territoires prioritaires)  

2- Assistants maternels exerçant dans le cadre d’une maison d’assistants maternels (MAM)  

Le montant est de 300€ par assistant maternel, il peut être porté à 600€ en cas de production 

d’un projet de fonctionnement de la MAM située sur un territoire prioritaire et de l’inscription de 

celle-ci sur le site internet de la CAF : www.mon-enfant.fr  

 

Comment faire une demande et obtenir des informations sur la prime d’installation 

des assistants maternels ?  

Par téléphone à la CAF de l’Yonne  

0810 25 89 10 (service 0.06€/min – prix appel)  

Demander le service d’aides aux familles  

Par courrier :  CAF de l’Yonne 

   Département Action Sociale  

   12 rue du Clos 

   89021 AUXERRE CEDEX       Source : CAF  

L’IRCEM peut également apporter son soutien aux assistantes mater-

nelles nouvellement agrées dans le cadre de leur installation. Infor-

mation au 0 980 980 990 (appel non surtaxé) ou sur le site 

www.ircem.com : en créant son compte et en faisant une simulation. 

 

 



I.P.N.S. 

Bon à savoir : FIN DU CAP PETITE ENFANCE 

PROPOSITION DE FORMATION  

Le CAP Petite enfance évolue et s’intitulera désormais CAP « accompagnant édu-

catif petite enfance ». 12 semaines de stage seront obligatoires avec une conven-

tion signée avec un organisme de formation. 

Autrement dit, c’est la dernière année scolaire vous permettant de passer les  

unités 2 et 3 du CAP petite enfance en candidat libre. 

 

Une action de formation préparatoire aux unités 2 et 3 est possible localement 

dispensée l’organisme Pazzapa  (2 jours par Unités).  

Il est nécessaire de s’inscrire au préalable en candidature libre : ATTENTION !!!, le 

dernier délai est fixé à la mi-novembre. 

Contactez le relais pour de plus amples informations. 

 COOKIES FACILES AUX FLOCONS 

Temps de préparation : 5 minutes 

Temps de cuisson : 7 minutes 

Préchauffer le four à 200°C (Th 6/7). Mélanger 

dans un grand saladier tous les produits secs : flo-

cons d’avoine, coco, farine, sucre et noisettes. Faire 

fondre au micro-ondes la margarine, le miel et la va-

nille et mélanger au mélange de 

produits secs. Déposer une feuille de papier sulfuri-

sé sur un grand moule plat (du four). Verser la 

«pâte» (pas du tout liquide), et bien tasser.  

Mettre au four pendant 6 mn exactement (là, le minuteur est nécessaire !).  

Sortir du four et couper en carrés à l’aide de la roulette pour couper la pizza.  

Ré-enfourner pour 1 mn.  

Attendre que ce soit complètement refroidi pour séparer les cookies. 

Ingrédients (pour 10 personnes) : 

- 2 verres (20 cl) de flocons d’avoine 

- 1 verre de lait de coco 

- 1 verre de farine 

- 1 verre de sucre (facultatif: 1/2 brun et 

1/2 blanc) 

- 1/2 verre de noisettes concassées as-

sez finement 

- 200 g de margarine 

- 2 cuillères à soupe de miel 

- 1 cuillère à café de vanille liquide 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffarm9.staticflickr.com%2F8620%2F16323427157_10f1253b55_o.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.smells-like-home.com%2F2015%2F02%2Flevain-copycat-giant-dark-chocolate-chunk-cookies%2F&docid=Ht9gwmPjGBsE5M&tbnid=G

