N°8 - février 2022

La gazette de la petite enfance

Les Evènements
1er semestre 2022
Carnaval à Chamant *
Réunion de rentrée pour les
de 9h30
à 11h
assistantes
maternelles

3 mars 2022

8 mars 2022

Réunion sur les modes de garde
du territoire
à 19h30

Journée de formation sur les
perturbateurs endocriniens à
Confer
Senlis *

17 mars
2022

de 9h à 17h

21 au 25
mars 2022

La Grande Semaine Nationale de la
petite enfance sur le thème
(Re)trouvailles

Conférence sur la communication
parents-professionnel(les)

29 mars 2022

à 19h30

26 avril 2022

Formation sur le portage par une
infirmière puériculture *
de 17h30 à 19h30

Atelier CPIE
à 19h30

31 mai 2022

Mai/Juin 2022

Fête de la petite enfance

Sortie de fin d’année pour la HGI

Juin 2022

1er juillet 2022

Pique-nique de fin d’année *
à Barbery

Les évènements seront maintenus uniquement si les conditions sanitaires nous le permettent.
*Uniquement pour les Assistantes Maternelles et les enfants qu’elles accueillent
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Ce nouveau numéro s’est fait attendre pour
plusieurs raisons : les changements de poste au
sein de notre service petite enfance à la rentrée,
l’actualité intense liée à la COVID, et de
nombreux changements législatifs notamment
sur le métier d’assistante maternelle….
C’est donc avec un grand plaisir que le service
Petite Enfance vous transmet la gazette n°8 !

Législation

Vous y trouverez les grandes lignes de ces
changements, un article sur la relation parents professionnel qui viendra introduire notre
prochaine conférence sur les pratiques d’une
bonne communication parents – professionnels !

Bibliothèque

Réflexion
pédagogique

A la maison

Bobologie

Chansons

Notre calendrier du premier semestre 2022 est
très riche et nous avons hâte de vous retrouver
lors de nos évènements : le carnaval, la grande
semaine de la petite enfance, et les autres fêtes…
En attendant, nous vous proposons quelques
chansons, des recettes, une activité autour de la
création d’animaux en assiette en carton, avec les
enfants ! Profitez bien !
A très bientôt,
Le service Petite Enfance.

Flash info

La recherche d’un mode d’accueil
avec monenfant.fr
Qu’est-ce que monenfant.fr ?
➢ Un site de référence pour les parents :
Un référencement de la majorité des services financés
par la CAF pour la petite enfance, l’enfance et la
parentalité.
Un module de recherche géolocalisé et interactif d’un
mode d’accueil ou un service à la parentalité.
Un accès pour demander des informations et être guidé
dans les démarches de recherche de mode d’accueil.
Un accès à des informations utiles tout au long de sa
vie de parents (articles, actualités, dossiers
thématiques)
➢ Un outil de travail et d’information pour les
professionnels de la petite enfance :
Une visibilité pour se faire connaitre auprès des
parents.
Un enrichissement de l’offre de l’assistant maternel
avec possibilité d’inscrire un projet d’accueil, ses
disponibilités, ses tarifs …

Une nouvelle obligation pour l’assistante
maternelle est l’inscription sur le site mon
enfant.fr :
Voici une partie des éléments que les
assistantes maternelles employées par des
particuliers
doivent
obligatoirement
communiquer sur la plateforme monenfant.fr,
conformément du décret n°2021-1131 et
n°2021-1132 parus aujourd’hui au Journal
officiel :
- Nom
- Numéro de téléphone
- Adresse postale du lieu d’exercice du
métier
- Adresse électronique
- Disponibilités
Le Relais Petite Enfance est disponible
pour accompagner les assistantes
maternelles du territoire dans cette
démarche.

Un module d’affichage automatique des places
disponibles agissant en faveur de l’accueil
occasionnel.

La Halte-Garderie Itinérante les P’tits Cœurs
Une inscription pour septembre 2022 ?
Les réservations des temps d’accueil de la HalteGarderie Itinérante se font au sein de la structure.
L’inscription est réalisée sur rendez-vous avec la
Directrice de la structure.
Que faut-il pour l’inscription ? Un dossier d’
inscription est obligatoire avec les pièces
justificatives suivantes : les photocopies des
vaccinations, du livret de famille, de la carte vitale,
un certificat de non-contre-indication, le numéro
allocataire Caf, une attestation d’assurance
responsabilité civile, un justificatif de domicile

Quand s’inscrire ? L’inscription de votre
enfant est possible tout au long de l’année, selon
vos besoins et les places disponibles.
Pour la rentrée de septembre 2022, il est
préférable de vous inscrire dès ce mois d’avril.
Quelles sont les coordonnées de la structure ?
Pour toute information ou inscription, n’hésitez
pas
à
poser
vos
questions
sur
halte.garderie@ccsso.fr ou au 06.30.49.01.98

Focus sur la Législation

Assistante maternelle, garde d’enfants à domicile, parent
employeur, de nombreux changements au 1er janvier 2022…
Une nouvelle convention collective :

Certaines cotisations sociales évoluent :

Elle fixe un cadre réglementaire spécifique aux
emplois à domicile et délimite l’accès à la
formation professionnelle pour les salariés. Elle
définit enfin les droits et obligations de
l’employeur et de son salarié ainsi que le
montant minimum des rémunérations à verser.

La
répartition
des
taux
de
retraite
complémentaire (IRCEM Retraite) est modifiée
pour l’emploi d’une garde d’enfants à domicile. Ils
s’appliquent désormais à raison de 40% sur le part
salarié de 60% sur la part de l’employeur
(inchangé pour l’emploi d’un assistant maternel
agréé).

La nouvelle convention collective du 1er janvier
2022 s’applique à l’ensemble des emplois
exercés
auprès
des
particuliers
employeurs (assistance de vie, emploi familial,
garde d’enfant et assistante maternelle). Elle
favorise une relation de travail sereine entre le
salarié et son employeur.
Consultable
sur
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/
KALICONT000044594539
Les salaires minimum :
Assistants maternels agréés : un montant
minimum conventionnel est fixé à 2,97€ horaire
brut. Majoration à 3% (3,06% €) si l’assistant
maternel est titulaire du titre professionnel. Le
SMIC étant plus avantageux (2,98 €), contre
2,33€ net par heure.

Gardes d’enfant à domicile :
Le taux d’IRCEM prévoyance passe de 0,7% à
1,12% pour la part salarié et de 0,96% à 2,05%
pour la part employeur.
Le taux d’IRCEM retraite passe de 3,93% à 3,15%
pour la part salarié et de 3,94% à 4,72% pour la
part employeur.
Assistantes maternelles agréées :
Le taux d’IRCEM prévoyance passe de 1,15% à
1,20% pour la part salarié et de 1,37% à 2,05%
pour la part employeur.
Pas de changement concernant le taux d’IRCEM
retraite.

Les indemnités d’entretien :
Elles sont désormais basées sur 90% du
minimum garanti (contre 85% avant le 1er
janvier) soit 3,384 € arrondi à 3,39 € par enfant
pour une journée de 9h d’accueil.

Le plafond de ressources et
Complément de Mode de Garde :

calcul

du

A compléter du 1er janvier 2022, les ressources
prises en compte pour le calcul du Complément de
libre choix du Mode de Garde (CMG) évoluent et
se basent sur les ressources 2020. Pour en savoir
plus, consultez le site internet de votre CAF ou
de votre MSA.

La petite enfance en photos

Zoom sur les activités des enfants
de la Halte-Garderie Itinérante
La semaine du goût 2021 « Découvrir des saveurs d’ici et d’ailleurs »

Quelques activités d’Automne :

Un temps de regroupement chansons à Fontaine Châalis

La petite enfance en photos

Les petites activités de
manipulation

Les moments de jeux dans les jardins

La petite enfance en photos

Zoom sur les activités au Relais Petite Enfance

Ateliers d’éveil

Ateliers motricité

Senlis

Séance

Ateliers en itinérance

Bibliothèque

Villers Saint Frambourg Ognon

Chamant

Zoom sur le spectacle de Noël

Réflexion pédagogique

Les relations parents-professionnels
La communication avec les parents est une composante
importante dans la relation. C’est même un véritable
enjeu entre les parents et les professionnels.
Elle s’établit au quotidien à travers les « transmissions »,
ces échanges du matin et du soir qui permettent aux
adultes de prendre le relai avec l’enfant. Bien que parfois
brèves, leur teneur et leur qualité peuvent avoir une réelle
influence sur l’accompagnement de l’enfant.

.

Lorsque les points de vue divergent, cette relation entre les
parents et les professionnels de la petite enfance peut être
complexe.
Pourtant, plus que jamais, nous savons à quel point le
partenariat entre ces différents acteurs est précieux à
l’épanouissement d’un enfant.

Les professionnels ont besoin d’être valorisés
Parents comme professionnels ont eux aussi des attentes et
des besoins, plus ou moins revendiqués. Cela peut venir
brouiller cette relation aux parents. Un professionnel qui
exerce auprès des jeunes enfants est imprégné par sa
formation, ses représentations parentales et infantiles
issues de son histoire familiale, culturelle. Il garde en tête
ses propres images parentales, du « parent idéal ». Une
image qui ne correspond pas toujours au parent réel qu’il a
en face de lui, le soir, sur le temps des transmissions.
Implicitement, le professionnel s’attend à ce que les parents
partagent ses valeurs humaines, éducatives et pédagogiques
(on ne force pas un enfant à être propre ou à manger…).
D’où l’importance pour le professionnel de mettre en
avant son projet d’accueil (ou projet pédagogique en
structure). Il faut toujours tendre à entretenir une relation
bienveillante et non jugeante avec les familles.
La qualité des transmissions découle beaucoup du travail
d’observation de l’enfant sur le long de la journée ou du
moment.
Dans le cas des assistantes maternelles, les relations
peuvent être plus complexes car ces professionnelles
exercent à leur domicile, dans leur intimité. Leur solitude
professionnelle n’est pas toujours aisée à appréhender au
quotidien. Le relais d’une autre professionnelle n’est pas
possible. Le parent doit prendre conscience de cette
particularité du métier dans l’accueil au quotidien.

Les parents ont besoin d’être rassurés
Les professionnels reconnaissent que la partie la plus
périlleuse de leur métier n’est pas d’accueillir les enfants
mais de collaborer avec les parents. Tous les parents
ressentent un besoin commun, celui d’être rassuré.
Il est primordial d’instaurer un climat de confiance, une
écoute réciproque, un respect mutuel et un dialogue
ouvert entre parents et professionnels. L’accueil et les
transmissions sont des éléments-clés d’une relation
sereine entre parents et professionnels.
Il s’agit avant tout de créer un climat harmonieux, et ce, dès
le premier accueil de la famille, qui se prépare en amont.
Ce temps de rencontre va permettre de créer du lien et
d’instaurer un climat de confiance.
Le temps des transmissions va permettre aux
professionnels et aux parents de communiquer, de renforcer
leurs liens, d’échanger leurs observations et leurs conseils.
Lorsque le professionnel va raconter des anecdotes, parler
du comportement de l’enfant ou des interactions qu’il a
eues avec son entourage, le parent va se sentir en confiance
et rassurer de l’attention portée à son enfant.

Tous les parents n’ont pas les mêmes attentes. Il en va de
même pour les professionnels. Les parents souhaitent être
rassurés sur la bonne prise en charge et l’accueil de leur
enfant. Les professionnels désirent être écoutés et
respectés.
Afin de faciliter toute communication, il est préférable
de dire ce que l’on ressent.
Echanger sur le quotidien de l’enfant est primordial,
ainsi la relation de confiance va ainsi se construire entre
les parents et le professionnel.
On parle de co-éducation, de coveillance, de soutien à la
parentalité… Il s’agit surtout d’accompagner
«ensemble, avec, ou côte à côte » les enfants dans leurs
trois premières années de vie.

Réflexion pédagogique

Signe avec bébé

Bibliothèque

La communication entre les parents et professionnels
Du côté des parents…

Bibliothèque

Du côté des enfants … autour de l’hiver et du carnaval …

A la maison…

Le carnaval des animaux - avec des assiettes en carton Une grenouille – il faut :
•
•
•
•
•
•

1 Assiette en carton
1 ou 2 feuilles cartonnées de couleurs au choix
1 feutre noir
1 paire de ciseaux
De la peinture
Pistolet à colle ou colle blanche

Préparation
Plier l’assiette en deux. Découper la langue, les yeux, les pattes. Peindre le
dessus de l’assiette, puis coller les membres.

Un pingouin - il faut :
•
•
•
•
•
•

1 assiette en carton
1 feuille cartonnée de couleur orange
1 feutre noir
1 paire de ciseaux
De la peinture
Pistolet à colle ou colle blanche

Préparation
Plier l’assiette des 2 cotés, puis rabattre le dessus vers le bas. Coller au pistolet les
côtés. Peindre les contours du pingouin. Découper les pattes, le bec, et les yeux,
puis coller le tout.

Une chenille – il faut :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 assiette en carton
1 feuille cartonnée de couleur au choix
1 feutre noir
1 paire de ciseaux
De la peinture
Pistolet à colle ou colle blanche
Pompons de couleurs
Yeux mobiles ou les dessiner au marqueur

Préparation
Couper l’assiette en 2 parties. Découper et supprimer l’intérieur du corps. Peindre
le corps. Découper la tête de la chenille puis colorier les yeux ou coller les yeux
mobiles. Coller les pompons au niveau des antennes. Et coller la tête au corps pour
finir.

A la maison… suite
Un dinosaure – il faut :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 assiette en carton
De la peinture
2 pinces à linge
Des gommettes
1 feutre noir (ou yeux mobiles)
1 feuille cartonnée de couleur au choix
Pistolet à colle
1 paire de ciseaux

Préparation :
Découper une assiette en deux. Peindre l’assiette et les pinces à linge. Découper la
tête, la queue, et les piques. Coller ou dessiner les yeux mobiles et dessiner la
bouche. Coller les pinces à linge en guise de pattes, la tête, la queue, et les piques.
Et pour finir décorer avec les gommettes.

Un cygne – il faut :
•
•
•
•
•
•

1 assiette en carton blanche
1 feuille cartonnée de couleur orange
Des plumes blanches ou claires
1 feutre noir (ou yeux mobiles)
Pistolet à colle ou colle blanche
1 paire de ciseaux

Préparation :
Découper l’assiette à l’intérieur en demi-cercle. Découper le bec du cygne. Coller ou
dessiner son œil. Coller les plumes et le bec.

Un lion – il faut :
•
•
•
•
•
•
•

1 assiette en carton
Des bâtonnets en bois
1 paire de ciseaux (yeux mobiles)
Pistolet à colle ou colle blanche
1 feutre noir
1 feuille cartonnée de couleur ou feutrine
De la peinture

Préparation :
Découper le nez et le contour du nez du lion. Colorier le nez en noir. Peindre
l’assiette et les bâtonnets. Découper à l’intérieur de l’assiette des trous qui
serviront à mettre les yeux ou coller des yeux mobiles. Coller avec le pistolet les
bâtonnets en bois. Coller le contour du nez puis le nez.

A la cuisine …

Gâteau aux pommes à la poêle
Pas de balance, pas de four mais envie d’un gâteau ? pas de souci ! Il a tout pour lui :
bon, simple, rapide, léger et économique !
Pour réaliser cette recette :
Ingrédients pour 4 personnes :
-

1 verre rempli à ras de farine
1 cuillère à café de levure chimique
½ verre de sucre en poudre + 1 cuillère
à soupe
½ verre de lait
2 œufs
2 pommes
2 noisettes de beurre
Sucre glace (facultatif)

Réalisation
Eplucher les pommes et les couper en dés.
Dans une poêle, mettre une noisette de beurre et 1
cuillère à soupe de sucre en poudre.
Faire fondre le beurre et y verser les dés de pommes.
Laisser sur feu moyen et remuer de temps en temps
jusqu’à ce que les pommes soient dorées.
Pendant ce temps, verser dans un saladier un verre de
farine, le sucre en poudre et la levure, mélanger les
ingrédients secs ensemble.
Casser les œufs entiers dans le mélange
farine/levure/sucre.
Battre la pâte pour qu’elle soit bien homogène et sans
grumeaux puis ajouter les œufs, enfin le lait et délayer
la pâte.
Verser la pâte sur les pommes dorées, baisser le feu jusqu’au
minimum, couvrir la poêle d’un couvercle et laisser cuire
pendant environ 6 minutes. Le dessus du gâteau ne doit plus
être liquide mais avoir pris.
Faire glisser le gâteau sur une assiette, déposer la seconde
noisette de beurre dans la poêle et retourner le gâteau sur la
poêle pour cuire l’autre côté pendant 3 à 4 minutes à feu
doux. Saupoudrer de sucre glace pour décorer (facultatif).
Bon Appétit !

Verrine Châtaigne/Potiron
Pour réaliser cette recette :
Ingrédients :
•
•
•
•
•

200g de châtaignes cuites
1 potiron de 500g
1 cube de bouillon de légumes
Un peu de sel et de poivre
Pain d’épice ou croutons émiettés

Réalisation :
•

•

•
•
•

Couper le potiron en petits cubes, placer
les dans une casserole d’eau avec le
bouillon de légumes pendant 25 minutes,
ensuite ajouter les châtaignes.
Egoutter le tout et passer les au mixeur
jusqu’à l’obtention d’un velouté, vous
pouvez ajouter un peu de crème, du sel et
du poivre.
Verser le velouté dans les verrines et
déguster les tièdes.
Parsemer de pain d’épice ou croutons.
émiettés

Le chant par le geste
Comptines et jeux de doigts
La politesse
Je sais dire les mots magiques
En signant en musique,
Il faut que je les connaisse,
C’est normal c’est la politesse (bis)
Voici la ronde des mots magiques,
Pour saluer, c’est « bonjour » (bis)
Pour réclamer, « s’il te plait » (bis)
Puis on ajoute un « merci » (bis)
Et puis pour manger « bon appétit » !

Chansons

Ding, ding, ding.

Toc, toc, toc.

Tour-nez le

bou-ton, en-trez dans la mai-son… (bis)
J’ai des mains pour tou-cher, un nez pour sen tir,
des yeux pour re - gar - der des o reilles pour é - cou - ter,
U - ne bou-che pour gou –ter.
Ding, ding,ding. Toc, toc, toc. Tour-ner le bou-ton,
en-trez dans la mai-son.

https://www.youtube.com/watch?v=WwwPTuyl
PsY

Toi toi toi, moi moi moi,
Toi toi toi, moi moi moi,
Toi toi toi, moi moi moi,
Le loup te mangera…. Ahm !!!

La bobologie

La bronchiolite
La bronchiolite est une infection virale respiratoire aigue atteignant les bronchioles (petites bronches). Elle est
due le plus souvent au Virus Respiratoire Syncytial (VRS). Le virus provoque une inflammation des parois des
bronchioles et une augmentation des sécrétions responsables d’un phénomène d’obstruction. La bronchiolite
atteint les nourrissons (enfants de moins de 2 ans) et se caractérise par un épisode de gêne respiratoire
dont les signes sont une toux et une respiration rapide et sifflante. Elle dure en moyenne dix jours.
Signes Particuliers :
Bronches creusées au moment de
la respiration

Virus :
VRS Virus Respiratoire Syncytial

Périodes :
Incubation :

Automne et Hiver

de 2 à 8 jours avant les premiers
symptômes

Contagiosité :

Evolution : Guérison longue, toux
persistantes pendant plusieurs
jours voire semaines

de 3 jours à 3 semaines

Complications : Détresse
respiratoire, hospitalisation
Eviction collectivité :
de 5 à 10 jours
Facteurs de risques :
la prématurité, la vie en
collectivité
•

Toux grasse parfois sifflante
• Fatigue
• Fièvre pas élevée
• Nez qui coule
• Difficultés à respirer
• Mange peu ou moins

Traitement :
Une consultation auprès d’un
médecin est primordiale.
• Lavages de nez
• Kinésithérapie respiratoire
• Apports en oxygène si besoin

Ne pas jeter sur la voie publique

Symptômes :

