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Chères Assistantes Maternelles, chers parents,
Depuis juin dernier, un quatrième temps collectif est mis
en place le lundi matin. En effet, trois temps
hebdomadaires ne permettaient plus de répondre aux
besoins des assistantes maternelles.
Depuis quelques temps, vous avez la possibilité
d’emprunter deux magazines au RAM : « Assistantes
Maternelles magazine » et « L’assmat ».
Le projet de certaines assistantes maternelles est de créer
un tableau d’affichage avec plusieurs rubriques afin de
mettre en place un système d’échange, de recherche, de
location, de vente, de prêt de matériel de puériculture
(jouets, transat, poussette…). Ceci permettrait
l’acquisition à court ou long terme de ce type de matériel
qui peut s’avérer utile sur une courte durée d’utilisation.
Ce tableau, une fois finalisé, sera visible au sein des
locaux du relais.
BONNE LECTURE !
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LES COMPTINES

LES MOMENTS FORTS D’ISLE AUX ENFANTS
Lors de ce semestre, le partenariat a été riche au sein du pôle petite enfance.
Avec les Pious Pious : les ateliers raconte-tapis
*Depuis le début de l’année 2019, à raison d’une fois par mois, un atelier raconte-tapis a été
proposé dans les locaux du RAM et animée par Andrée Frugier. Lors de sa venue, cette dernière
captive les enfants en leur racontant deux histoires ( la famille éléphant poum papoum papoum
padère, le loup qui voulait changer de couleur…) et termine la séance en entonnant des chansons
avec son tablier de comptines.

Avec les Bamb’Islois :
*les ateliers baby-gym
Trois ateliers ont été organisés lors des vacances scolaires, deux au dojo et un au gymnase.
La séance de février était l’occasion de ramper, passer dessus, dessous…, celle d’avril de
rouler, faire rouler, se balancer et celle de juillet a permis de profiter de l’espalier et de
l’espace du gymnase pour grimper, monter, descendre et faire de la motricité de
locomotion (utilisation des porteurs, des brouettes)
*le carnaval
Le mercredi 5 mars, 30 enfants du RAM et des Bamb’Islois accompagnés par leurs parents
ou/et assistantes maternelles ont débuté la matinée en défilant du Pôle Petite Enfance vers la
Maison du Temps Libre. A leur arrivée, après un petit goûter, ils ont décoré avec des
gommettes leur livret de comptines avant de se retrouver en rond pour chanter et danser
sur le thème du « monde ». En effet, il s’agissait du thème choisi pour cette occasion. Les
enfants des Bamb’Islois avaient confectionné avant cette matinée un petit chapeau tandis que
les enfants du RAM avaient chacun leurs petits drapeaux réalisés sur les temps collectifs
précédent cette fête.

LES ACTIVITÉS DES ENFANTS

LES PAROLES D’ENFANTS
*Un jour, E., assistante maternelle, demande à A. 2 ans : « Comment fais le dindon ?».
Ce dernier lui répond : « Din don, din, don… »
*L., 3 ans, dit à A., son cousin de 15 mois, qui monte sur une chaise : « Ah non ! Tu es trop petit pour faire
des bêtises ! »

LES RECETTES
Ces derniers mois, nous avons eu l’occasion d’évoquer ou de goûter des mets provenant de différentes
cultures culinaires (véritable thé à la menthe, pâtisseries algériennes, pâtisseries régionales).
Aussi, voici la «vraie» recette de la fameuse tarte au sucre communiquée par Vanessa, assistante
maternelle, originaire de Dunkerque. Ce dessert sera prochainement découvert par les enfants au relais…

Ingrédients
- 1 bol de farine à gâteau (farine
avec poudre levante) (250g)
- 2 oeufs,
- du lait (ou de la crème liquide) pour
faire un peu
plusTRUCS
épais qu’une
LES
ET pâte
ASTUCES
à crèpes (environ 20 cl),
- une pincée de sel,
- cassonade,
- du beurre.

Graisser une tourtière, mettre la pâte à four moyen 30 min
environ.
Lorsque c’est cuit, mettre des petits morceaux de beurre et
mettre un peu de cassonade.

LES TRUCS ET ASTUCES
Pour inciter un enfant à manger à la cuillère, l’astuce de plusieurs assistantes maternelles est de lui
donner également une cuillère.
Pour faire sécher des housses (de transat, de cosi…) qui ont tendance à rétrécir en séchant, l’astuce
qu’utilise A, assistante maternelle, est de les remettre mouillées sur leur support et de les laisser à la chaleur
(soleil ou à proximité d’un radiateur).
A, assistante maternelle utilise un drap housse de couffin en guise de housse de transat.
Pour rafraichir les enfants lors des fortes chaleurs, S. a installé un brumisateur (acheté en jardinerie)
branché sur son tuyau d’arrosage.

LA PAROLE EST À VOUS
Voici le témoignage de certaines assistantes maternelles au sujet du nouveau service
Pajemploi + :
« Depuis l’ouverture du service Pajemploi +, les différents parents employeurs et moi bénéficions de ce
nouveau système de paie qui leur permet de ne pas avancer la totalité de mon salaire en attendant le
remboursement de la CAF. En ce qui me concerne, les bulletins de salaire sont accessibles bien plus tôt
sur mon espace Pajemploi et le versement de ma paie sur mon compte en banque est assez rapide,
environ 2-3 jours après qu’ils aient fait la déclaration. Des mails de confirmation nous avertissent de
l’arrivée des bulletins et de la date de versement. C’est simple et dans certains cas, cela évite de
« réclamer » son salaire. »
« Avec la maman du petit bébé que j’accueille, nous avons décidé de nous servir du service
« Pajemploi + ». En effet, pour la maman, c’est une solution « plus confortable » car le montant prélevé sur
son compte est moins important puisque n’est prélevé que mon salaire une fois l’aide CAF déduite. Or, la
mise en place a été longue car le site Pajemploi n’acceptait pas mon RIB, il ne voulait reconnaitre le code
banque ou le code guichet ou le numéro de compte… Après avoir envoyé 2 mails, Pajemploi m’a répondu
de retaper mon RIB dans word et de faire un « copier coller » sur leur site. Cette solution fût la bonne mais
il fallait le savoir… Ce n’était quand même pas simple. Alors peut-être que ça ne fait ça qu’avec les RIB de
la Banque Postale… Maintenant, cela fonctionne bien et je n’ai pas de soucis pour le moment. »

LE DOSSIER : « Faut-il proposer des activités aux jeunes enfants ? »
Dans les lieux d’accueil […] il y a cette recherche d’un équilibre entre le jeu libre et les activités plus
encadrées. Avec toujours en toile de fond les mêmes questions : comment s’organiser ? Comment satisfaire
les besoins des enfants ? Comment répondre aux attentes des parents ? Fabienne-Agnès Lévine,
psychopédagogue, ouvre la réflexion et se demande s’il faut vraiment proscrire les activités […].
Quelques pistes de réflexion pour départager les partisans d’activités à horaires fixes et ceux qui privilégient
les jeux libres sans entrave, dans un espace bien aménagé.
Les programmes d’activités font plus plaisir aux parents qu’aux enfants
À en croire certaines présentations qui en sont faites, presque toutes les activités artistiques et sportives
seraient adaptables au plus jeune âge : leurre ou réalité ? En tout cas, les parents d’aujourd’hui sont habitués
à entendre parler d’initiation à divers domaines d’expression (peinture, contes, éveil corporel, éveil
musical…) très tôt et ont tendance à considérer le programme d’activités comme un critère important pour
leur choix d’un mode d’accueil.
C’est un motif d’inquiétude courant, au moment de signer un contrat une assistante maternelle : « Mon
enfant fera-t-il des activités chez vous ? », « L’emmènerez-vous au RAM les jours d’activités ? » […].
Jouer VS faire une activité
En crèche collective, il est habituel, pendant les transmissions à propos de chaque enfant, de raconter s’il a
bien joué et s’il a « fait » des activités. Cette distinction introduit d’emblée une petite hiérarchie entre les
deux situations. Le verbe « jouer » renvoie aux jouets, aux comportements spontanés, aux interactions entre
enfants. De ce fait, les parents pensent que leur enfant a joué à la crèche comme il peut jouer à la maison.
[…] L’expression « faire une activité » a un écho différent dans les familles, car elle évoque des institutions
autres que les EAJE […]. Le mot « activité » renvoie aux notions de projet, d’objectif, de résultat, de
progression. Un autre mot utilisé pour nommer les activités, « atelier », a un sens voisin, puisqu’il renvoie au
lieu dans lequel les tâches sont effectuées.
En général, les parents se préoccupent de la qualité des relations affectives et des soins corporels donnés par
les accueillants. Mais ceux qui considèrent la crèche collective, la halte-garderie ou le multi-accueil comme
une sorte de « petite école » misent aussi sur des apprentissages au travers de nombreuses activités. Ces
derniers vérifient l’affichage des activités sur la porte d’entrée, guettent l’annonce d’intervenants extérieurs
et de sorties, collectionnent les dessins et autres productions déposés dans le casier de leur enfant. Et s’ils
s’aperçoivent trop souvent que leur enfant dormait pendant la séance de musique ou qu’il a préféré jouer
avec des figurines plutôt que coller des gommettes, quelle déception !

Quand elles sont mal nommées, les activités induisent en erreur sur leurs objectifs
La distinction entre jeux libres et activités dirigées est une habitude encore ancrée chez les
professionnels de la petite enfance, malgré une grande évolution dans les discours et dans
les faits. L’adjectif « dirigée » […] laisse entendre que l’adulte donne un certain nombre de
consignes aux enfants et formule des attentes « en vue de ». Quelques exemples de
demandes encore formulées aux jeunes enfants : suivre le parcours moteur dans l’ordre indiqué, étaler de
la peinture au bon endroit, rester assis pour écouter l’histoire, finir le puzzle entamé, coller les
gommettes à l’intérieur du cercle et non ailleurs. […]. Plus les consignes sont précises, plus l’esprit du
jeu s’éloigne !
Pourquoi persister à utiliser le mot « dirigé » […] La plupart des professionnels reconnaissent volontiers
qu’ils ne dirigent pas tant que ça mais qu’en fait ils prennent en charge le déroulement d’une activité, de
sa préparation jusqu’au rangement du matériel utilisé. Lorsque, à l’intérieur de cet espace-temps dédié à
une activité, les enfants peuvent exprimer leur créativité et prendre du plaisir à jouer et communiquer, ils
ne sont pas limités dans leur expression. Dans ce cas, le qualificatif « dirigé », accolé à « jeu » ou
« activité », sous-entend un objectif d’apprentissage programmé qui n’existe pas et n’a pas lieu d’être.
Des professionnels préfèrent dire que les activités sont « encadrées ». Faut-il rappeler qu’un enfant de
moins de 3 ans n’est jamais laissé sans surveillance et sans attention des adultes ? Pendant la période de
la petite enfance, toute activité de la vie quotidienne est nécessairement encadrée par un ou plusieurs
adultes. Pour autant, être présent physiquement et psychiquement auprès de l’enfant ne doit pas le priver
de ses élans spontanés. À propos d’autonomie dans les activités de soins et de jeu, nous n’avons pas fini
de tirer les leçons des docteurs Maria Montessori (« Aide-moi à faire tout seul ») et Emmi Pikler
(motricité libre et activité autonome) !
Une activité peut être très organisée (aménagement de l’espace, composition du groupe, choix des jeux,
préparation du matériel, mode d’utilisation suggérée, etc.) et pour autant ne pas avoir de visées
d’apprentissages. Pourquoi une activité à l’initiative de l’adulte ne pourrait-elle pas être une invitation à
jouer ? Le but d’une activité d’éveil ou ludique, à l’opposé d’une activité dite dirigée, est de favoriser
l’épanouissement, sans attentes de résultats mesurables.
Une activité qui empêcherait les enfants de jouer est une activité qui perd son sens
Les pratiques de type scolaire ont toujours été une source d’inspiration […]. Mais prudence avant de
programmer une succession d’activités dont le point commun est le cirque, l’hiver ou la mer ! Avant 3
ou 4 ans, les enfants n’ont pas encore la capacité de se projeter à moyen terme, dans des activités suivies
et, sauf exception, la lassitude à rester dans un univers qui rétrécit leur imaginaire s’installe vite. Il suffit
d’attendre qu’ils grandissent pour qu’ils s’engagent avec plus d’enthousiasme autour d’un thème
fédérateur.
[…].La réalisation de cadeaux ponctuant les principales fêtes du calendrier est un bon exemple de
pratiques qui peut générer du malaise […] : comment interrompre un enfant qui joue pour l’avertir de
l’activité manuelle imposée ? Comment faire en sorte qu’un petit de 18 ou 24 mois finalise un objet,
aussi simple soit-il, sans mettre la main à la pâte ? Dès lors que les activités sont imposées, même
gentiment, elles créent inutilement et prématurément une rupture entre le registre du jeu et le registre du
travail.
[…] Les auteurs qui expliquent l’importance du jeu dans le développement moteur, affectif, social et
cognitif du bébé encouragent à accorder une place privilégiée au jeu libre pendant la première période de
la vie. […]
Des activités bien pensées peuvent répondre aux besoins des tout-petits
Est-ce une raison, dans les modes d’accueil collectif, pour renoncer aux temps d’activités et donner une
place exclusive aux jeux libres ? À côté des jouets du commerce et des objets de récupération, est-il
raisonnable de mettre à disposition de quoi peindre, manipuler, ou faire de la musique en libre accès,
quel que soit l’âge ? Ou, au contraire, faut-il repousser l’accès à des activités sensorielles, manuelles,
motrices, langagières, culturelles à plus tard, c’est-à-dire à l’école maternelle ? Si ce type de questions
est le point de départ d’une réflexion en équipe, il en découlera forcément un projet pédagogique
cohérent qui accorde un équilibre entre le jeu à l’initiative de l’enfant et les invitations à jouer, venant
des adultes. […]
Extrait du site « Les pros de la petite enfance »

LES INFOS LEGALES
Revalorisation des indemnités de déplacement
Un arrêté publié au Journal officiel du 28 février 2019 revalorise le montant minimal des
indemnités kilométriques de la plupart des assistantes maternelles et familiales, resté
inchangé depuis 2008.
Si l’assistante maternelle ou l'assistante familiale utilise son véhicule pour transporter le ou les enfants
accueillis, l’employeur doit l’indemniser selon le nombre de kilomètres effectués. Le montant de
l’indemnité est, en principe, fixé au contrat de travail. Il doit respecter certains minima selon
l’employeur
Un arrêté publié au Journal officiel du 28 février 2019 fixe le nouveau barème de l'administration, qui
était resté inchangé depuis 2008. Celui-ci fixe le montant minimal des indemnités kilométriques des
assistantes maternelles employées des particuliers et des assistantes maternelles et familiales
employées par une personne morale de droit public..
Particulier employeur
er
La convention collective du 1 juillet 2004 encadre l’indemnisation des frais de déplacement (*).
Elle ne peut être :
inférieure au barème de l’administration ;
supérieure au barème fiscal plafonné à sept chevaux.
Puissance
fiscale
3 CV et moins
4 CV
5 CV
6 CV
7 CV
8 CV et plus

MINIMUM
moins de 2000km | 2000 à 10000 km
0,29 €
0,36 €
0,29 €
0,36 €
0,29 €
0,36 €
0,37 €
0,46 €
0,37 €
0,46 €
0,41 €
0,50 €

MAXIMUM
Barème fiscal
0,410 €
0,493 €
0,543 €
0,568 €
0,595 €
0,595 €

* L’indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs demandeurs des déplacements.
► Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de
l’État, Journal officiel du 28 février 2019, texte n° 39.
Les indemnités d’entretien : rappel

Heures complémentaires : toujours pas de réductions des cotisations salariales sur Pajemploi
Publié le 10/07/2019
Laetitia Delhon
Journaliste spécialisée dans le travail social et médico-social, la petite enfance et le handicap
La réduction de cotisations sociales sur leurs heures complémentaires et majorées n’apparaît toujours
pas sur les bulletins de paie édités par Pajemploi. Pourtant les assistantes maternelles en bénéficient
depuis le 1er janvier 2019.
Les assistantes maternelles bénéficient d’une réduction de 11,31 % des cotisations d’assurance
vieillesse (de base et complémentaire) sur leurs heures complémentaires et leurs heures majorées
depuis le 1er janvier 2019. Mais n’en trouvent toujours pas trace sur leur bulletin de paie.
Cette mesure décidée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 devait
initialement entrer en vigueur le 1er septembre 2019, mais son application a été avancée au 1er
janvier par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018,
adoptée en réponse au mouvement des gilets jaunes. Un décret du 24 janvier 2019 a ensuite défini
les modalités de cette réduction.
Pourtant, depuis plus de six mois, et comme nous en faisions déjà état en février, aucun
changement n’est apparu sur le bulletin de paie des professionnelles employées par des
particuliers et dont les employeurs ont déclaré les heures sur la plateforme Pajemploi.
Lors du tchat organisé le 4 juillet par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), de la
Mutualité sociale agricole (MSA) et de Pajemploi pour répondre aux questions des parents et des
assistantes maternelles sur le fonctionnement de Pajemploi +, une conseillère de Pajemploi a
simplement indiqué sur le sujet : « des développements sont actuellement en cours. Des
informations seront communiquées aux employeurs et salariés concernés ». Mais quand ?
Certes l’entrée en application de Pajemploi +, elle-même repoussée au 25 mai 2019 en raison de
difficultés techniques, a semble-t-il retardé la mise à jour des logiciels permettant d’intégrer cette
réduction de cotisations sur les heures supplémentaires et complémentaires.
Mais les assistantes maternelles doivent rester en alerte car elles ont déjà été privées du
bénéfice de l'exonération de cotisations sociales en 2007, notamment en raison des difficultés
potentielles pour la plateforme Pajemploi. La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA), prévoyait une exonération. Mais le ministère du Travail a
considéré que « les assistantes maternelles n'acquittent pas les cotisations salariales » - celles-ci étant
prise en prise en charge par le complément libre choix du mode garde – et que la mise en place d'une
telle mesure entraînerait d'importantes difficultés de gestion et de contrôle en raison d'un dispositif de
déclaration Pajemploi inadapté (Question n° 15607, Journal officiel, Assemblée nationale, 15 avril
2008).
Les assistantes maternelles devront donc vérifier, sur leur prochain bulletin de paie et les suivants,
qu’une ligne a bien été ajoutée et que l’effet rétroactif de cette réduction au 1er janvier 2019 a bien été
pris en compte.

L’AGENDA
- Le 9 octobre 2019 : Fête du goût à la Résidence Fleurie à partir de 15h30
- Le 31 octobre 2019 : Atelier baby-gym au gymnase
- Le 15 novembre 2019 : En partenariat avec d’autres RAM, organisation d’une soirée à l’auditorium
d’Isle à l’occasion de la Journée Nationale des Assistantes Maternelles
- Le 18 décembre 2019 : Fête de Noël à la MTL

LES INFOS DIVERSES

* Vous hésitez à aller au restaurant avec un enfant en bas
âge, venez découvrir « la récré des Papilles », 1 place Paul
Barbelle à Limoges (pont St-Martial).
Ce restaurant comporte un espace enfant et propose des
animations.

* Au lieu de jeter les plats préparés type Blédichef,
conservez les en guise de contenants pour la peinture.
Autre idée communiquée par une assistante maternelle, vous
pouvez créer une sorte de mémory avec les couvercles de
lingettes.

* Si vous souhaitez acheter du matériel de puériculture, des jouets ou activités manuelles, pensez qu’il
est possible de commander sur le cataloque Majuscule, empruntable au relais, sans frais de port à
partir d’un minimum de commande, vous y trouverez un large choix d’activités (tabliers de peinture, balle
ruban _celle qui se trouve sur la 1ere page de ce journal_, baguette magique…). A raison d’une à deux
fois dans l’année, des commandes groupées sont passées.

Bonne rentrée

