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n ce début d’année 2014, l’équipe du Relais Assistantes Maternelles Parents et Enfants du Val de
Sarthe vous souhaite une année à la hauteur de vos attentes et de vos espoirs, des enfants épanouis
et des relations établies dans la confiance et le respect avec les familles.
Du renouveau en 2014 ! Nous accueillons, depuis le 2 janvier, au sein de notre équipe une nouvelle
collègue, Laëtitia Billard, Educatrice de Jeunes Enfants. Elle interviendra sur les temps de Jeux et rencontres
de Fillé sur Sarthe, Chemiré le Gaudin et La Suze sur Sarthe.
Claire Dezafit qui a assuré la transition de septembre à décembre 2013 a rejoint l’équipe du « Valanou »
(Multi accueil).
Nous souhaitons également la bienvenue aux familles et assistantes maternelles des Communes de
Guécélard , Malicorne sur Sarthe et Mézeray. Depuis le 1er janvier, ces 3 Communes sont venues agrandir le
territoire du Val de Sarthe.
Les matinées de Jeux et Rencontres ont repris en septembre dernier avec pour défi de favoriser
davantage le jeu libre pour les enfants, d’être moins dans la production ou l’activisme pour prendre son
temps et surtout accompagner l’enfant avec bienveillance et encouragement dans ses envies, ses besoins et
son développement.
Force est de constater que parfois à vouloir bien faire, nous allons bien plus vite que l’enfant. Comme
placer l’enfant en position assise ou debout alors qu’il n’est pas encore capable de le faire par lui-même.
Ce sont ces questions que nous avons choisi de traiter dans la rubrique « Votre dossier » intitulé « A chacun
son rythme » qui va de l’intérêt de l’utilisation du trotteur à « Pourquoi les adultes ne doivent pas asseoir les
bébés ? »
Retrouvez également dans ce 1er Mag de l’année, vos rubriques habituelles : toute l’Actu légale, Formation –
nouveautés 2014, La Vie du RAM avec un zoom « Du côté de la médiathèque... de la Ludo », la Rétro photo
et pour terminer, votre Agenda.
Vous avez une question ou un sujet qui vous intéresse, n’hésitez pas à nous le dire !

Bonne lecture !
L’équipe du RAM
ci-contre, l’équipe du RAM au complet !
De gauche à droite :
Elisabeth Penha, Laëtitia Billard, Sylvie Kuhn-Bidaut
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ACTU LEGALE

Augmentations au 1er janvier 2014
> Hausse des cotisations salariales des assistantes
maternelles de 0,25% :
Retrouvez ces
informations
sur le site internet
du Conseil
Général :
www.cg72.fr/
e-service
Rubrique
« assistante
maternelle »
http://www.cg72.
fr/Solidarite_
EnfanceFamille_
petite-enfance.asp

Les taux de cotisations salariales vieillesse :
o + 0.2 %, sous réserve de la publication de la loi garantissant
l’avenir des retraites
o et ARCCO (+ 0.05%).
Le taux global de cotisations sociales salariales applicable aux assistantes
maternelles à compter du 1er janvier 2014 passera donc de 22,81 % à 23,06 %.

> Augmentation du SMIC de 1,1% passant de 9,43 € à 9,53 € bruts

par heure, une hausse qui correspond à la seule revalorisation imposée par la
loi.
Le taux de rémunération horaire minimal des assistantes maternelles employées
par des particuliers passe de 2,65 € à 2,68 € bruts par heure d’accueil (0,281
x SMIC), soit un net de 2,061992 €, que PAJEMPLOI arrondit à 2,08 € nets.
Un arrondi différent selon les logiciels ou calculatrices utilisés. Concernant
des montants élevés, la conversion du salaire du brut en net montre un écart
minime.

> L’indemnité d’entretien passe à 2,98 € pour neuf heures d’accueil

de l’enfant (85 % du minimum garanti), soit 0,33 € par heure. En deçà de huit
heures de garde par jour, l’indemnité d’entretien doit respecter le montant
minimum imposé par la convention collective du 1er juillet 2004, établi à 2,65 €
pour toute journée commencée.

PAJEMPLOI :

« Comment modifier ma déclaration ? »

	
  

PAJEMPLOI
www.pajemploi.
urssaf.fr
Tél : 0 820 0072 53
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Pendant une durée d’un mois après la date d’enregistrement de votre déclaration,
vous pouvez la modifier. Rendez vous dans votre espace personnel sécurisé sur
la page « Gérer mes déclarations ». Sélectionnez votre salariée ainsi que la
période d’emploi correspondante au volet Pajemploi à modifier.
Si le bouton « Modifier le volet social » :
> est accessible, vous avez alors la possibilité d’accéder à la modification
de votre déclaration ;
> est grisé, vous n’avez donc plus accès à la fonction « modification »
de votre déclaration. Vous devez alors faire parvenir votre demande au centre
national PAJEMPLOI, par courrier ou par courriel.
Passé le délai d’un mois, adressez une demande de rectification en indiquant
tous les éléments nécessaires à son traitement (période concernée, salariée
concernée, éléments à modifier…) :
> par courriel à l’adresse pajemploi@urssaf.fr ;
> par courrier à l’adresse : centre national Pajemploi
43013 Le Puy-en-Velay CEDEX.

Sièges auto :
Nouvelle réglementation
Depuis juillet 2013, le texte qui s’appliquait aux systèmes de retenue pour
enfants était le règlement R44-04. Ce
dernier sera progressivement remplacé par le nouveau règlement R129
aussi appelé « I-size ».

Quels seront les
changements ?

Selon l’I-size, les sièges ne sont plus
classés par groupes de poids mais
sont homologués selon la taille de
l’enfant, qui devra donc être indiquée
clairement au moment de l’achat et
en permanence sur le siège. Cela
devrait simplifier le choix pour les
consommateurs. Le nouveau règlement
préconise l’installation de l’enfant dos
à la route jusqu’à ce qu’il atteigne une
taille de 75 à 80 cm soit l’âge de 15
mois – âge auquel il est plus à même

de supporter l’impact en cas de choc
frontal - alors que le R44 limite cette
obligation à 9 kg, poids parfois atteint
quand l’enfant n’a que 6 mois.
La norme proscrit l’utilisation du siègeauto par les ceintures de sécurités au
profit de l’unique système d’ancrage
Isofix qui équipe obligatoirement les
véhicules neufs depuis février 2011.
Les sièges homologués selon le R44
seront encore autorisés à la vente
jusqu’en 2018. Le texte ne s’appliquant
qu’aux fabricants, les utilisateurs
devraient encore pouvoir utiliser les
anciens systèmes.
Pour ceux qui ne sont pas encore
équipés ou qui doivent renouveler leur
matériel autant faire le bon choix dès
maintenant !

INFos pratiques !

RAM

Espace
Communautaire
27 rue du 11
novembre - BP 26
72210 La Suze sur
Sarthe
Tél : 02 43 83 52 41
Fax : 02 43 83 51 13
Mail : ram@ccvaldesarthe.fr
Horaires :
Tous les jeudis, de
9h à 12h et de 16h à
19 sur rendez-vous
Tous les vendredis
de 15h00 à 18h00
sur rendez-vous.

Fichiers 2014 disponibles au RAM !

Autres jours
possibles sur
rendez-vous.

Ces fichiers ont été mis à jour. Ils sont mis à la disposition des familles par
l’ensemble des Relais du Département.

Permanence
téléphonique le
mardi après-midi de
14h00 à 18h00.

Suivi mensuel et aide au calcul du salaire
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DOSSIER

À chacun son rythme
Le Trotteur ou
Youpala
Faisant l’objet de nombreuses critiques
et étant interdit au Canada depuis
2004, le Youpala, plus connu sous le
nom de trotteur, revient à nouveau au
cœur du débat. Il s’avère présenter
plus de problèmes de sécurité que
d’avantages pour le développement de
l’enfant.
Les parents l’apprécient car ils peuvent
se consacrer à leurs occupations
pendant que leur enfant se déplace
librement dans la maison. Il peut y
avoir aussi une certaine fierté à voir
celui-ci faire ses premiers pas mais à
quel prix.
Le trotteur est responsable chaque
année de nombreux accidents
domestiques et de chutes graves. Son
utilisation serait la première cause de
traumatisme crânien.
Pour les professionnels de la petite
enfance et les psychomotriciens, il
est inutile pour apprendre à marcher
et produit des effets néfastes à
l’apprentissage de la marche et bien
souvent inverses à ceux recherchés :
• Risque de marcher sur la pointe
des pieds,
• Corps tendu, buste en avant,
jambes en arrière,
• Absence de réflexes de
protection avec les mains en cas de
chute,
• Contrainte au redressement
naturel
• Empêche de trouver l’équilibre
• Perturbe la découverte de
l’espace avec son corps
Il donne à l’enfant une mobilité qu’il
ne sait pas encore maîtriser. L’enfant
découvre la vitesse - incontrôlable,
investit un espace alors qu’il apprécie
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mal les distances et arrive à atteindre
des objets jusqu’alors inaccessibles.
Vous l’avez compris les trotteurs
sont dangereux et leur conformité
aux normes ne les empêche pas de
dévaler les escaliers ou de se replier.
Le département du Val-de-Marne
(www.cg94.fr/youpala) met en garde
les familles et les professionnelles
avec le soutien des crèches et de la
PMI. L’association européenne pour la
sécurité des enfants demande, quant à
elle, son interdiction.
C’est au sol que l’enfant prépare la
marche et tout son développement
moteur.
La qualité de ses appuis et de son
équilibre à se redresser influencera sa
motricité tout au long de sa vie.
A la question « alors, ce bébé, il
marche ? », les professionnelles de la
petite enfance et les psychomotriciens
précisent qu’un enfant en bonne santé
parvient toujours à marcher sans être
obligé de le lui apprendre.
Ainsi peu importe l’âge auquel il y
parviendra, le plus important est de le
laisser évoluer à son rythme.

DOSSIER

Qu’en est-il de la position assise ou
« Pourquoi les adultes ne doivent pas asseoir
les bébés ? »
C’est aux alentours de la période des
6/9 mois que, spontanément, l’adulte
pose le tout petit assis au sol pour jouer,
généralement sur un tapis avec un
environnement de coussins en bas du
dos pour le soutenir, jambes allongées
et écartées, avec des jouets devant lui.
Si l’adulte environne le petit enfant de
coussins, c’est peut-être qu’il n’est pas
très sûr de son équilibre et qu’il crée
une aire confortable de réception en
cas de chute… vers l’arrière ? Lorsque
l’on demande à l’adulte si le petit
enfant se met assis tout seul, la réponse
la plus fréquente est : « Oui, oui, il tient
assis ». Si on insiste un peu dans le
questionnement : « Comment ce petit
enfant fait-il pour se mettre assis ? », la
réponse est plus nuancée : « Ah non,
c’est moi qui le met assis. »
Il existe une représentation classique
du petit enfant qui aime jouer assis pour
voir le monde, d’où cette installation
assise spontanée pour lui permettre de
jouer dès lors qu’il tient assis.
Contrairement à ce que l’on pense, ce
n’est pas en étant assis que le petit
apprend à connaître son corps, à s’en
servir, à le maîtriser. Ce n’est pas en
restant assis qu’il se muscle, organise
et unifie les différentes parties de son
corps entre elles, ni qu’il peut jouer
librement avec les objets. Ce ne sont
pas des conditions favorables pour
lui permettre de varier ses gestes
et sa motricité fine, ni pour jouer
longtemps et tranquillement parce
que le petit enfant assis ne bouge pas,
ne s’exerce pas dans des recherches
de mouvements ou d’actions riches et
variés pour lui. Il est empêché de se
mouvoir à sa manière et à son rythme.
Il peut être installé dans cette posture
pendant un bon moment, un quart
d’heure, une demi-heure,… ou tant

qu’il tient. Dans tous les cas, cela dure
trop longtemps pour lui.
Bien (trop) souvent, l’enfant lâche
prise par ennui, usure puis fatigue : il
se met à pleurer, à se raidir, de tous ses
membres et tombe en arrière de tout
son tronc, d’un bloc, les jambes restant
à la verticale, le corps en proie à une
crispation globale. L’adulte lui vient
en secours, le prend dans ses bras, le
console et le repositionne de nouveau
assis, en le calant encore plus contre
les coussins ou en se mettant assis
derrière pour le maintenir assis entre
ses jambes…
Installé dans une posture assise par
une autre personne que lui-même, le
petit enfant y reste dépendant d’une
expérience corporelle à laquelle il
n’a pas accès librement. Il ne peut s’y
mettre ni la quitter de lui-même…
Durant les trois premières années de
sa vie, l’enfant apprend à percevoir et
à connaître les différentes parties de
son corps. Il en fait l’inventaire pour en
prendre conscience progressivement
et s’en servir de mieux en mieux tout
le temps. C’est la période du « corps
vécu » durant laquelle se précisent
puis se spécialisent la motricité, la
sensorialité et les relations.
C’est au cours de sa première année
que le petit enfant apprend à passer de
la position « horizontale » - allongé sur
le dos, puis sur le ventre, et à quatre
pattes- à la position « verticale », en
posture assise. Si l’adulte le laisse
s’exercer tout seul, le petit enfant sait
faire tout cela naturellement et dans
l’ordre.

Pour en savoir plus sur la motricité libre, tapez ce lien
http://www.youtube.com/watch?v=Q7Xd4FgfgKc&feature=share

(Extrait : L’assmat : 118 /
mai 2013)
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Formation Continue :

Nouveautés 2014 !

Ludothèque
Récréajeux
Val de Sarthe
Rue Maurice
Loutreuil
72210
La Suze sur Sarthe
02 43 88 71 93
Horaires
d’ouverture
Mardi
de 9h30 à 12h
Mercredi
de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h30
Vendredi
de 15h à 18h30

À vous de jouer,
où vous voulez.
Coût : 1 Adhésion
annuelle
+ 1€ par jeu
emprunté
Soit 15€ pour un
emprunt de 2 jeux
à la fois
Soit 20€ pour un
emprunt de 5 jeux
à la fois
Durée de
l’emprunt :
4 semaines

4 Modules qui sont une suite à des modules existants
•• S’occuper d’enfants en situation d’handicap :
Spécialisation « Développer des activités adaptées à
l’handicap de l’enfant » (24 h)
•• Eveil musical : Spécialisation « interculturalité et
créativité musicale » (16 h)
•• Eveil sportif et motricité : Spécialisation
« Accompagner l’évolution psychomotrice du jeune
enfant » (16 h)
•• Contes et histoires à raconter : Spécialisation « Créer
sa propre histoire » (16 h)
3 nouveaux modules !
••
L’apprentissage de la langue des signes française (40 h)
••
Améliorer la pratique du français dans le cadre professionnel :
Perfectionnement
••
Droits et devoirs dans l’exercice de son métier
Conditions requises :
•• Avoir un contrat en cours
•• Avoir un parent-employeur qui portera la démarche administrative du
départ en formation
•• Si départ en formation avec le DIF : demander son compteur DIF auprès
de l’IRCEM
•• Si départ en formation sur son temps de travail, obtenir l’accord de
l’ensemble des employeurs concernés par le départ
Modalités de mise en place :
Dès 4 assistantes maternelles, un groupe peut démarrer :
••
Le choix des dates peut être adapté au groupe ;
••
Le choix du lieu de formation peut également être adapté aux
assistantes maternelles.

La Vie du RAM

Sur notre territoire…
Ludothèque…

Du

côté

de

la

Depuis fin août, la ludothèque vous accueille dans un espace réaménagé qui
donne envie de jouer...
1850 jeux disponibles avec la sélection du mois pour vous permettre de
découvrir certains jeux cachés sur les étagères.
Une Ludo qui développe ses services et se rapproche des familles avec la « ludo
itinérante » !
Depuis septembre 2013, la ludothèque se déplace dans 12 Communes de la
Communauté de communes et installe des espaces de jeux différents chaque
mois. Ces temps permettent à tous (familles, assistantes maternelles, grandsparents et enfants) de jouer dans une salle de leur village. Ce projet a pu voir le
jour grâce au soutien du Fonds Social Européen.
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... Du côté de la Médiathèque « Les mots
passants »
En tant qu’assistante maternelle, vous pouvez bénéficier d’un abonnement
professionnel gratuit et renouvelable chaque année (sur présentation d’un
justificatif professionnel). Valable pour un an de date à date, il donne droit à
l’emprunt de 10 documents (8 livres, 2 cd) pour une durée de 4 semaines.
Cette carte à usage strictement professionnel vous permet également
d’emprunter dans l’espace adulte tous les documents ayant trait à votre
profession : psychologie et développement des enfants, droit du travail, pédiatrie,
cuisine, loisirs créatifs …
Le rendez-vous mensuel un vendredi par mois (sauf pendant les vacances
scolaires) : les séances de « Bébés Lecteurs » avec Véronique Hervouet.
Animation gratuite pour les enfants de 18 mois à 3 ans, accompagnés d’un
parent ou d’une assistante maternelle, autour d’histoires, de comptines et / ou
de jeux de doigts et chansons.
Réservation obligatoire au 02.43.77.37.24 ou sur place, 15 jours maximum
avant la séance (capacité d’accueil pour 15 bébés).
2 séances sont proposées, l’une à 9h15 et l’autre à 10h15 qui accueille également
6 enfants du multi-accueil.
Agenda du 1er trimestre 2014 !
•• Vendredi 21 février 2014
•• Vendredi 28 mars 2014
Autre rendez-vous possible : L’heure du conte chaque jeudi matin pour celles
qui souhaitent lire des histoires aux enfants dont elles ont la garde.

Médiathèque
«Les Mots
Passants»
6, rue des
Tanneurs
72210 La Suze
sur Sarthe
02-43-77-37-24
mediatheque.
lasuze@orange.fr
les horaires de la
Médiathèque :
mardi
de 16h à 18h
mercredi
de 9h à 12h et de
14h à 18h
jeudi
de 9h à 12h
vendredi
de 14h à 18h30
samedi
de 9h à 12h
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AM
L’AGENDA DU R
Inscriptions

Pour participer à
toutes les activités
du RAM, merci
de vous inscrire
par téléphone au
02.43.83.52.41.

r
séances organisées pa
e
qu
la Médiathè
à la Suze.
« Les Mots passants »
r matinée :
2 séances au choix pa
9h15 ou 10h15
tion au
Inscription sur réserva
02.43.77.37.24 :

o

14
Vendredi 21 février 20
14
Vendredi 28 mars 20

MAG’ASS’MAT’

Si des parents
souhaitent
recevoir par mail le
MAG’ASS’MAT’, ils
peuvent laisser leur
adresse mail par
téléphone au RAM ou
en faire directement
la demande par mail
ram@cc-valdesarthe.fr

ici des ressources pour

GRANDIR
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Noël TELLIER
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Sylvie KUHN BIDAUT et
Elisabeth PENHA
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CdC du Val de Sarthe
Maquette : Laurence
RONSEAUX
Mise en Page :
Edith LEMIERE
Diffusion :
par mail ou voie postale

salle
Mardi 25 février 2014,
Mans
le
lès
l
iva
des Fêtes d’Et
lle
sa
,
Mardi 20 mai 2014
			
des Fêtes de Fillé sur
Sarthe

ation
La réunion de prépar
de la Fête du RAM
Ram en Fête » :
« Les P’tites Mains du unauté de communes,
mm

à la Co
Mardi 25 février 2014
rthe
située à la Suze sur Sa

Site de Fillé sur Sarthe :

Groupe de Spay
o
mardi 11 février 2014
o
mardi 18 mars 2014
o
mardis 1er et 15 avril 2014
Groupe de Fillé/Roëze
o
mardi 18 février 2014
o
mardi 25 mars 2014
o
mardis 8 et 22 avril 2014

Site d’Etival

Groupe A d’Etival
o
mardi 11 février 2014
o
mardi 18 mars 2014
o
mardis 1er et 15 avril 2014
Groupe B d’Etival
o
mardi 18 février 2014
o
mardi 25 mars 2014
o
mardis 8 et 22 avril 2014

Site de Souligné

Groupe de Souligné
o
jeudis 13 et 27 février 2014
o
jeudi 27 mars 2014
o
jeudis 10 et 24 avril 2014
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o

de la
avec Fabienne Goyeau
11h30 :
Ludothèque de 10h à
		

Au programme :
Une « Multi Crèpes Party »
« Je change de tête »
Des chansons à gestes
Une virée à la Mer
Un air de Fête

Groupe de Louplande
o
jeudis 6 et 20 février 2014
o
jeudi 20 mars 2014
o
jeudis 3 et 17 avril 2014

Site de Chemiré

o
vendredis 14 et 28 février 2014
o
vendredi 28 mars - séance qui se
déroulera exceptionnellement à la Suze.
o
vendredis 11 et 25 avril 2014

Site de La Suze sur Sarthe
o
o
o

vendredis 7 et 21 février 2014
vendredi 21 mars
vendredis 4 et 18 avril 2014

La RETRO PHOTOS...

Les Matinées de Jeux et Rencontres, c’est....
ébés…

…Le coin pour les B

tout en couleurs…

...De la motricité… pour permettre

à l’enfant de satisfaire son besoin de
mouvement. L’éveil psychomoteur est le plus
souvent non dirigé pour que l’enfant puisse
explorer ses capacités en tenant compte
de ses envies, ses peurs… mais aussi de
favoriser sa confiance et son autonomie.

…Des ateliers de cuisine…

partage d’un moment de plaisir et découverte
de saveurs nouvelles.
Recette réalisée pour les fêtes : Les Sablés de
Noël
60 g de beurre mou en petit morceau
60 g de sucre
1 œuf
150 g de farine
1 sachet de sucre vanillé
Emporte-pièces de Noël (Sapin, étoile,
bonhomme,…)
Préparation : Mélangez dans un saladier la
farine et le sucre, ajouter l’œuf puis terminer
avec le beurre. Pétrissez bien. Ajoutez la
vanille ou un arôme de votre choix.
Si la pâte colle, rajoutez un peu de farine.
Etalez la pâte soit avec un rouleau ou le plat de
la main puis avec les emporte-pièces donnez
des formes au sablés. Laissez cuire à 170°C au
four pendant 15 mn sur une plaque beurrée.
Chauds ou froids un vrai régal à partager durant
les fêtes !

… Peinture, Modelage ou
manipulation/transvasement… pour

découvrir des matières différentes, des textures, des
couleurs, des formes et des supports différents…

… Autour des livres et des histoires…
pour laisser placer à l’imaginaire…

… Des Jeux libres… pour faire travailler son esprit, développer sa personnalité, acquérir
l’estime de soi et enrichir son vocabulaire. Pour découvrir son environnement, imaginer, créer,
s’exprimer.
Sous le regard attentif et encourageant des adultes présents.

Chanson à gestes

Mains en l’air
Mains en l’air
Sur la tête
Aux épaules
Et en avant
Bras croisés
Sur le côté
Mouliner
Et l’on se tait…
(Mettre l’index vertical sur la
bouche)

