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avec des encres végétales sur papier PEFC

Consciente des enjeux sociaux, économiques, de bien-être et de santé, la Mutualité 
Française Jura mène une démarche engagée vers le développement durable. Dans toutes 
nos activités, notre personnel est sensibilisé à une démarche écoresponsable en adoptant 
un comportement adéquat (tri sélectif des déchets, qualité de l’air, attention particulière 
au gaspillage, utilisation de produits respectueux de l’environnement).

Pour atteindre ses objectifs, la Mutualité Française Jura s’engage, dans le cadre d’une 
politique durable, à suivre la mise en place de différentes actions. Concernant plus 
particulièrement le secteur de la Petite Enfance, nos établissements sont attentifs à la 
gestion des déchets, ainsi qu’à une consommation responsable de l’eau et des énergies. 
Dans les crèches, comme dans les Relais Assistantes Maternelles (RAM) que nous gérons, 
nous favorisons et encourageons l’utilisation de produits lavables et réutilisables. Et quoi 
de plus rigolo que d’utiliser des matériaux de récupération pour des activités créatives ?

Faire un geste pour l’environnement, c’est également consommer responsable et 
lutter contre le gaspillage. Le prêt, la location, l’échange sont parfois des alternatives 
économiques à l’achat de matériel. Les RAM s’inscrivent parfaitement dans cette logique 
et proposent à leurs usagers de s’équiper en matériel de puériculture, et en jeux à moindre 
frais. Deux possibilités s’offrent à eux, de manière ponctuelle par la location et le prêt ; ou 
prolongée avec l’achat de matériel et de jeux dans les babybourses organisées par les RAM. 
Il s’agit d’apporter de la facilité, de la souplesse et de la diversité dans les équipements des 
professionnels ou des familles. C’est une invitation à consommer malin.

Pour les assistantes maternelles comme pour les familles c’est la possibilité de s’équiper 
pour les situations exceptionnelles (accueil occasionnel, ou spécifique), de s’équiper 
à moindre frais dans du matériel dont l’utilisation est de courte durée, et également la 
possibilité de tester un équipement avant d’investir. Le prêt de jeux et de livres, quant 
à lui, est une manière d’apporter de la diversité dans les activités et les connaissances, 
d’accéder à des jouets réservés aux professionnels et d’accomplir le miracle d’offrir une 
diversité de jeux aux enfants… sans frais !

La Mutualité Française Jura 
partenaire de la Petite Enfance 
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Nous vous retrouvons après cette période de confinement qui a conjugué solidarité et sécurité. 
Des adaptations et de nouvelles habitudes ont été réfléchies et instaurées dans toutes les relations. 
Capucine met en lumière les assistantes maternelles qui ont dû à la fois se préserver et assurer un 
accueil solidaire pendant cette phase particulière. Pour les aider au niveau sanitaire, un protocole 
a été défini par le gouvernement. Vous en retrouverez les grandes lignes dans ce numéro. Enfin, 
vu la recrudescence des accidents domestiques pendant cette quarantaine, nous avons consacré 
le dossier de ce magazine à la sécurité à la maison, de manière générale, et avec les spécificités de 
l’accueil au domicile des assistantes maternelles. L’aspect éducatif est également abordé, car tout 
interdit est plus facilement intégré et respecté s’il est accompagné de sens, chez les petits comme 
chez les grands !

Secteur Petite Enfance - Mutualité Française Jura



La rupture du 
contrat de travail

Prolongation des thèmes
des projets pédagogiques

Le projet pédagogique est un outil 
intéressant pour structurer les 
animations d’un lieu d’accueil. 
Il permet de définir un thème et de 
fixer des objectifs d’apprentissage. Le 
travail de préparation permet aux RAM 
de proposer des animations abouties 
avec des interventions variées et des 
activités complémentaires. 

Il était prévu cette année scolaire 
de travailler sur deux projets 
pédagogiques, à savoir l’alimentation 
pour Arbois, Fraisans, Salins et Tavaux, 
et l’éveil sensoriel pour Champagnole, 
Orgelet et Saint-Laurent. En raison 
du confinement plusieurs animations 
n’ont pas pu avoir lieu et les RAM 
ne peuvent toujours pas animer de 
rencontres à ce jour. Il a donc été 
décidé de prolonger chacun de ces 
thèmes jusqu’à l’été 2021. 

Habituellement utilisé dans les 
structures d’accueil collectives, le 
projet pédagogique fait progres-
sivement son apparition chez les 
assistantes maternelles dans leur 
projet d’accueil. Elles peuvent ainsi 
organiser, préparer et anticiper les 
activités proposées aux enfants 
sur leurs temps d’accueil. Cela 
professionnalise et rend plus lisible 
leurs missions d’éducation.

Que dit la loi lorsque le contrat cesse ?

Il arrive parfois qu’un contrat cesse avant son terme pour diffé-
rentes raisons qui incombent aux parents ou à l’assistante ma-
ternelle. Dans ce cas, il est important de connaître la loi pour 
se conformer aux obligations légales à respecter en cas de 
rupture du contrat de travail. Que la rupture soit à l’initiative 
de l’employeur (retrait de l’enfant) ou du salarié (démission), 
la partie à l’initiative de la rupture doit adresser une lettre en 
recommandé avec accusé de réception ou remise en main 
propre à la partie inverse. A noter que les délais à respecter 
sont les suivants : quinze jours avant la fin du contrat pour un 
contrat de moins d’un an et trente jours pour un contrat de 
plus d’un an. Le préavis commence le jour de la réception de 
la lettre ou de la première présentation. Dans les deux cas, 
l’employeur doit fournir un certificat de travail, l’attestation 
employeur de Pôle Emploi et éventuellement, une attestation 
de solde de tout compte. A la fin du contrat, si l’accueil s’ef-
fectue sur une année incomplète, il convient de comparer les 
heures d’accueil réellement effectuées et engagées à celles 
rémunérées par la mensualisation. L’employeur devra égale-
ment régulariser les sommes dues au titre des congés payés 
(fin du versement par douzième et calcul de la rémunération 
des congés payés acquis de juin jusqu’à la rupture). En cas de 
retrait de l’enfant, l’employeur doit verser une indemnité de 
rupture au salarié s'il y a au minimum un an de contrat. Son 
montant doit être égal à 1/120ème du total des salaires nets 
perçus pendant la durée du contrat. 

Heures complémentaires, majorées et impôts
L’exonération des cotisations salariales portant sur les rému-
nérations des heures supplémentaires et complémentaires est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Pour des raisons tech-
niques et administratives, cette mesure n’a pas pu être appli-
quée en 2019 pour les salariés Pajemploi ayant effectué des 
heures complémentaires ou supplémentaires. La situation de 
chaque salarié en 2019 doit être régularisée de manière ré-
troactive en mai et juin 2020. Le salarié ne paiera pas d’impôt 
sur les heures complémentaires et majorées réalisées en 2019. 
Début mars 2020, le centre national Pajemploi a calculé le 
montant net imposable 2019 des salariés et l’a transmis à l’ad-
ministration fiscale en tenant compte de la défiscalisation de 
ces heures déclarées. Le salarié pourra consulter son cumul 
imposable sur son espace personnel (rubrique « mon cumul 
imposable »). Ses bulletins de salaire concernés seront mis à 
jour à compter du 15 mai 2020.

L'ÉCHO DES RELAIS
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EN BREF

Source : pajemploi.urssaf.fr



L’indemnité
d’entretien

Magazine
Capucine

5

RÈGLEMENTATION

Formez-vous !

Depuis le 1er janvier 2020, le site officiel 
du gouvernement www.service-public.fr 
a mis place un simulateur pour calculer 
le montant de l'indemnité d'entretien.

Le centre Pajemploi a décidé de s'appuyer sur ce simulateur 
officiel pour tous les calculs d’indemnité d'entretien. Le taux 
journalier varie en fonction du nombre d’heures d’accueil par 
jour :

- Pour une journée de 9 heures, l’indemnité d'entretien ne peut 
être inférieure à 85% du minimum garanti soit : 3.65€ (Mini-
mum garanti au 01/01/2020) x 85% = 3.1025€ arrondi obliga-
toirement au centime supérieur soit 3.11€.
- Pour les calculs sur la base d'un taux horaire, le simulateur 
retient 0.35€ par heure (3.1025/9 = 0.3447€).
- En deçà de 7 heures et 42 minutes d’accueil par jour, l’indem-
nité d’entretien ne peut être inférieure à 2.65 € (indemnité 
conventionnelle), quel que soit le nombre d'heures.
- À partir de 7h42, l’indemnité est proratisée. Pour les calculs 
de proratisation, le simulateur utilise 3.11€ comme base de 
calcul et non 3.1025€. Il applique ensuite la règle classique des 
arrondis. 

NB : Le simulateur offre la possibilité de saisir une indemnité 
prévue au contrat, sur la base d'un taux journalier ou horaire. 
Dans le cadre du taux horaire, lorsque des minutes sont sai-
sies, c'est la règle classique des arrondis qui est appliquées 
par le simulateur.

Formations professionnelles pour les 
assistantes maternelles et gardes à domicile
 

ARBOIS
GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES - 2
Poursuite de la formation
2 jeudis au cours du dernier trimestre 2020

> inscription ram.arbois@mutualite-39.fr

CHAMPAGNOLE  
FAVORISER LA BIENVEILLANCE AVEC LES ENFANTS
12, 26 septembre et 3 octobre 

BUREAUTIQUE WORD
26 septembre et 21 novembre 

BUREAUTIQUE EXCEL
octobre et 5 décembre

> inscription ram.champagnole@mutualite-39.fr 

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
TRAVAILLER EN MAM
Samedis 22 août et 17 octobre

> inscription rami.stlaurent@mutualite-39.fr

SALINS-LES-BAINS
EVEIL MUSICAL EN FIN D’ANNÉE*
21 et 28 novembre, lieu à définir

> inscription ram.salins@mutualite-39.fr

•  ADAPTER SA COMMUNICATION
    APRÈS LA PÉRIODE DE CONFINEMENT
•  ADAPTER SA COMMUNICATION
    AVEC L’ENFANT ET SA FAMILLE
•  COMPRENDRE LES NOUVELLES CONNAISSANCES      
    SUR LE DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU
•  GESTION DU STRESS
•  PRENDRE SOIN DE SOI POUR MIEUX
    PRENDRE SOIN DES AUTRES

Ces modules sont proposés en téléformation.
Ils répondent au Plan de développement des 
compétences et nécessitent une inscription par
un employeur facilitateur. Les temps de formation 
sont pris en charge. Elles se déroulent par demi-
journées et nécessitent un ordinateur équipé
d’une webcam et d’une connexion internet.

Exemples de calculs

Pour 1 journée de 9h : 3.11€ 
Pour 1 journée de 10h : (3.11 / 9) x 10h = 3,455€ arrondi à 3,46€
Pour 1 journée de 10h15 : (3.11 / 9) x 10h15, soit 10,25 = 3,541€ 
arrondi à 3,54€
Pour 1 journée de 8h : (3.11 / 9) x 8h = 2,764€ arrondi à 2,76€
Pour 1 journée de 7h42 : (3.11 / 9) x 7h et 70 centièmes d'heure
= 2,660€ arrondi à 2,66€
Pour 1 journée inférieure à 7h42, le montant sera 2,65€ (applica-
tion de la CCN)
Pour 1 journée de 7h : (3,11 / 9) x 7h = 2,418€ arrondi à 2,42€. Ce 
montant étant moins favorable que l'indemnité conventionnelle 
de 2,65€, c'est cette dernière qui sera retenue et non 2,42€.
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Comment les assistantes maternelles ont-elles vécu
le confinement ?
Les assistantes maternelles sont des professionnelles qui 
travaillent seules à leur domicile, ou à plusieurs en Maison 
d’Assistantes Maternelles (MAM). Elles peuvent accueillir 
jusqu’à quatre enfants simultanément. Pour comprendre 
comment ces professionnelles ont vécu le confinement, les 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la Mutualité Fran-
çaise Jura ont recueilli et interprété les propos de Corinne, 
Laurence, Christine, Ghislaine, Marine et leurs collègues 
anonymes, toutes agréées par le Conseil Départemental. 
Elles accueillent quotidiennement depuis quelques mois 
ou de longues années, à leur domicile, entre deux et six en-
fants.

Au mois de mars 2020, lorsque la pandémie a obligé le 
gouvernement à confiner la population, les profession-
nelles toujours en activité, s’interrogèrent d'abord sur leurs 
conditions de travail et sur les réactions des familles. Pe-
tit à petit des informations leur parvinrent par le biais des 
RAM, de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de la 
CAF (Pajemploi), mais les indications manquaient d’expli-
cations et présentaient parfois beaucoup d’incohérences. 
Les AM en arrivèrent progressivement à un sentiment de 
colère, mêlant abandon, solitude et peur, lié aux questions 
de poursuite d’activité et de rémunération.

Les trois quarts des employeurs des 13 assistantes ma-
ternelles, inquiets eux aussi, décidèrent de garder leurs 

Pendant le confinement, l’État a mis en avant les assistantes maternelles (AM) 
comme mode d’accueil prioritaire. Afin de comprendre ce qu’ont vécu les 1712 AM 
du Jura et comment elles envisagent la suite de leur travail, les Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) de la Mutualité Française Jura ont interviewé treize AM 
volontaires. À travers ces témoignages, les RAM souhaitent rendre hommage à ces 
professionnelles parfois oubliées des applaudissements.

ACTUALITÉ

enfants à la maison. Les autres, soignants ou pro-
fessionnels réquisitionnés, n’en ont pas eu le choix. 
Les assistantes maternelles ont accueilli certains en-
fants habituels, parfois des nouveaux et ce, malgré 
ou dans la limite de leurs peurs. Confier ou ne pas 
confier ? Accueillir ou ne pas accueillir ? Les choix 
des uns et des autres ont dû s’ajuster et ce ne fût pas 
toujours facile. 
Plus tard, d’autres questionnements surgirent au 
sein de la profession. Le cadre remis en cause, a de 
nouveau inquiété les assistantes maternelles.

" L’accueil dans ces conditions sanitaires est-il  
logique ? Permet-il de garantir la sécurité de tous 

PROFESSIONNELS & FAMILLES

Un confinement...
Des assistantes maternelles
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? Les crèches ne sont-elles pas plus adaptées avec leurs  
locaux et leur personnel spécialisés ? Où est la cohérence ?  
Comment travailler dans de bonnes conditions ? Comment 
ne pas se sentir considéré comme un bouche-trou ? "

Un accueil maintenu grâce à la solidarité
Malgré ces incompréhensions, les enfants furent accueillis 
avec des mesures d’hygiène renforcées, moins de jeux à 
disposition et l’envie pour les professionnelles de faire au 
mieux. Les parents ont su faire preuve de compréhension 
et les assistantes maternelles ont réussi à s’adapter à ces 
conditions de travail contraignantes. Alors que la pénurie 
de masque et de gel hydroalcoolique frappait la France, 
la solidarité prit place et les professionnelles parvinrent 
à s’équiper de masques. Elles en confectionnèrent elles-
mêmes ou en reçurent de la part des parents. Mais ils s’avé-
rèrent malheureusement vite inappropriés au métier.

" Les petits touchaient les masques et tentaient de nous les 
enlever,  leur usage en est vite devenu inefficace et le main-
tien des distances compliqué. "
 " Malgré tout, nous avons su nous adapter à ces nouvelles 
contraintes pour continuer à accueillir les enfants dans de 
bonnes conditions. "

Les professionnelles qui n’ont pas pu travailler pendant 
cette période, soit de leur fait pour se protéger, soit en rai-
son du choix des parents, se sont également senties seules. 
Elles ont néanmoins gardé le lien avec les familles par SMS 
ou par visio. Les employeurs, sensibles à la situation des 
AM ont souvent maintenu le salaire de leur assistante ma-
ternelle. Plusieurs employées ont exprimé leur gratitude 
envers les parents pour ce geste de solidarité. 

L'heure du déconfinement est arrivée et avec elle, la ques-
tion de la reprise d'activité. Les documents transmis par 
la PMI relayés par les RAM arrivèrent tardivement et les 
protocoles recommandés leur parurent trop lourds à gé-
rer. Les professionnelles devant assumer l'accueil des en-
fants, l'entretien et les relations avec les parents, se sont 
profondément questionnées sur leur capacité à maintenir 
ces recommandations dans la durée. Les professionnelles 
ont rencontré la bienveillance des parents, ont du trouver 
du courage et de l'imagination, et ont appris à vivre autre-
ment. Elles regrettent néanmoins le manque de considéra-
tion de l’État pour leur profession et auraient aimé recevoir 
une information claire, réaliste et fiable en lien avec les in-
terlocuteurs de proximité.

Aujourd’hui, elles reprennent leur travail avec de nouvelles 
contraintes et font preuve de créativité pour lier éveil et 

SOCIÉTÉ

“ Nous ne comprenions 
pas pourquoi les crèches 
ont dû fermer leurs portes, 
alors que les assistantes 
maternelles étaient elles, 
réquisitionnées.” 

sécurité. Sachons reconnaître leur investissement et 
do nons-leur la reconnaissance que ce métier mé-
rite, indispensable pour l’organisation de la vie so-
ciale et économique et primordial dans l’éducation 

Numéro d’aide
et de soutien psychologique

Toutes les personnes assurées auprès 

de l’IRCEM, leur conjoint et enfants à 

charge peuvent bénéficier d’une écoute 

et d’un soutien psychologique au  

0 800 80 20 27 (appel gratuit depuis 

un poste fixe) ou sur www.psya.fr 

(espace bénéficiaire).
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Comment accueillir les enfants
après le confinement ?

8 Magazine
Capucine

Les conditions pour confier son enfant à une assistante 
maternelle
L'accueil des enfants est donné en priorité au personnes du 
groupe A catégorisant tous les professionnels de santé libé-
raux, les personnels des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, les personnels affectés aux missions 
d’aide sociale à l’enfance et de protection maternelle et 
infantile relevant des conseils départementaux, les agents 
des services de l’Etat chargés de la gestion de la crise au 
sein des préfectures, des agences régionales de santé et 
des administrations centrales et tous les professionnels et 
bénévoles de la filière de dépistage ; et au groupe B consti-
tué des enseignants et professionnels des établissements 
scolaires et des services périscolaires, des couples biactifs 
dont au moins un des deux parents ne peut pas télé-tra-
vailler (sur présentation d’une attestation de l’employeur), 
et des familles monoparentales, quelle que soit la situation 
professionnelle du parent.

L’application des mesures barrières est particulièrement 
importante. Les assistantes maternelles ne doivent pas 
hésiter à demander conseil aux services de leur PMI, no-
tamment à leur Référent Covid-19 Petite enfance. Concrè-
tement, les vêtements doivent être changés quotidienne-
ment. Les gouttelettes diffusées lorsque l’on éternue ou que 
l’on tousse sont la principale voie de transmission du virus. 
Il convient donc d’être particulièrement attentif à l’hygiène 
lorsque l’on tousse. Il est conseillé de se moucher et d’ éter-
nuer dans un mouchoir en papier jetable. 

Le port d’un masque grand public est obligatoire pour 
toutes les assistantes maternelles et les professionnels de 
la garde d’enfants à domicile. Les masques faits maison 

Depuis le 11 mai dernier, tout parent disposant d’un mode d’accueil avant le 16 
mars peut demander à confier de nouveau son enfant à son assistante maternelle. 
Certaines conditions s'imposent tout de même, en voici les détails.

peuvent être utilisés dès lors qu’ils sont conçus 
dans le respect de la norme Afnor. Pour la garde 
d’enfants à domicile et les assistantes maternelles, le 
Conseil Départemental du Jura n’est pas en mesure 
de fournir des masques. Elles sont donc invitées à se 
rapprocher de leurs employeurs ou de leur mairie. 
L’IRCEM peut également fournir un masque, sous 
certaines conditions.

Respecter les gestes d’hygiène
Il convient de se laver les mains pendant trente se-
condes, les sécher avec du papier à usage unique le 
matin avant tout contact avec les enfants, après tout 
contact avec l’un des parents, avant tout contact avec 
un aliment ainsi qu’avant et après chaque repas, 
avant et après chaque change, avant d’accompa-
gner un enfant aux toilettes et après l’y avoir accom-
pagné, avant d’aller aux toilettes et après y être allé, 
après s’être mouché, avoir toussé, éternué. Pour les 
enfants, le lavage des mains doit être pratiqué à l’ar-
rivée, avant et après chaque repas, sieste, change ou 
passage aux toilettes. A l’occasion des changements 
d’activité et avant le départ de l’enfant. Le lavage 
des mains doit être fait en priorité avec de l’eau et 
du savon. Les solutions hydroalcooliques ne doivent 
en aucun cas être à la portée des enfants. Éviter de 
porter des gants et privilégier l’hygiène des mains. 

Aérer les locaux régulièrement
Les produits de nettoyage et désinfectants couram-
ment utilisés (eau de Javel diluée à 0,5% de chlore 
actif, éthanol à 70%…) sont efficaces contre le CO-
VID-19 ou s’ils respectent la norme de virucide pour 

LE ZOOM DE LA RÉDACTION
PROFESSIONNELS & FAMILLES

Les informations communiquées dans cet 
article font référence aux éléments connus par 
nos services au moment de la rédaction. Ces 
derniers sont suceptibles d'évoluer en fonction 
des recommandations gouvernementales.



les virus enveloppés (NF EN 14476 +A2 : 2019). 
Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces et les ob-
jets fréquemment touchés. N’utiliser un aspirateur pour le 
nettoyage des sols, que s’il est muni d’un filtre HEPA, ne pas 
se contenter d’un balayage à sec, mais laver les sols avec un 
désinfectant. Éviter l’utilisation de vaporisateur ou pulvéri-
sateur afin de limiter l’inhalation de produit irritants. Pour 
les jouets, privilégier des objets en plastique et en tissu pou-
vant être lavés soit en machine à 60°, soit avec un produit 
désinfectant (utiliser les produits compatibles avec les sur-
faces alimentaires) puis bien rincer à l’eau claire suivant les 
consignes du fabricant. Il est recommandé de disposer de 
plusieurs lots de jouets successivement mis à la disposition 
des enfants durant la journée et tous lavés le soir venu.

Changer régulièrement le linge des enfants, en portant un 
masque et des gants, ne pas le serrer contre soi, rouler le 
linge délicatement et l’amener directement à la machine à 
laver, température de lavage à 60°C pendant 30 minutes.
Vider les poubelles et autres conditionnements de déchets 
au moins une fois par jour.

Les déchets potentiellement souillés sont à jeter dans un 
double sac poubelle, à conserver 24 heures avant élimina-
tion dans la filière ordures. 

Éviter les échanges pour limiter la propagation
Les échanges avec les parents sont organisés de manière 
à limiter les risques de contamination. Les arrivées et les 
départs des enfants sont échelonnés. A l’entrée du domicile 
de l’assistant maternel, un marquage au sol permet de re-
présenter les distances d’un mètre à respecter en cas d’at-
tente.  Le « passage de bras » se fait uniquement à l’entrée 
du domicile de l’assistante maternelle. Le temps d’échange 
avec les parents est réduit au maximum et consacré aux 
informations nécessaires à la continuité des repères de 
l’enfant et à sa santé ; des SMS, messages électroniques 
ou appels téléphoniques peuvent utilement remplacer les 
transmissions orales.
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CONSEILS

En cas de repas devant respecter la chaine du froid, 
les familles doivent les transporter dans une gla-
cière, les éléments du repas sont placés dans des 
contenants en verre hermétiquement fermés. Les 
différents composants du repas doivent être mar-
qués du nom de l’enfant. Avant toute ouverture, les 
contenants doivent être nettoyés avec un chiffon hu-
mide. 

Lorsqu’un cas de Covid-19 a été diagnostiqué chez 
un enfant accueilli, ou une personne vivant au foyer 
de l’assistante maternelle, un nettoyage approfon-
di est nécessaire pour pouvoir reprendre l’accueil. 
Chez l’enfant, la fièvre peut être le seul signe. Il peut 
y avoir de la toux, des difficultés respiratoires, une 
altération de l’état général et/ou de la diarrhée. 
Tous les jours, les parents doivent prendre la tempé-
rature de de leur enfant avant de le confier. S’il a de 
la fièvre (supérieure à 38°), ils doivent le garder au 
domicile et ne pas le confier.

En cas d’apparition de symptômes évoquant un Co-
vid-19 pendant un temps d’accueil, les parents sont 
immédiatement avertis. Dans l’attente de leur arri-
vée, l’enfant malade est isolé, autant que possible 
des autres enfants, garantissant une distance mini-
male d’un mètre vis-à-vis de ces derniers. Le retour 
de l’enfant ne pourra être envisagé qu’après avis du 
médecin traitant ou du médecin de la plateforme Co-
vid-19.

Que faire pour protéger les personnes
vulnérables ? 
Les personnes vulnérables ou « à risque » de déve-
lopper des formes sévères de la maladie selon la 
définition produite par le Haut conseil de la santé 
publique doivent être autant que possible protégées. 
En conséquence, il n’est pas recommandé de travail-
ler auprès de jeunes enfants pour tout professionnel 
de la petite enfance relevant de cette catégorie et 
tout assistant maternel exerçant à son domicile et 
dont un membre de son foyer relève de cette caté-
gorie. Dans ces cas de figure, et depuis le 1er mai, le 
professionnel peut être placé en activité partielle.

Source :

Guide ministériel de déconfinement secteur petite enfance
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LE DOSSIER
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La sécurité à la maison,
les risques domestiques

La cuisine
C’est l’endroit le plus dangereux de la maison pour les en-
fants. Sécurisez les tiroirs et les placards avec des bloque-
portes, les couverts doivent être inaccessibles aux enfants, 
rangez les produits d’entretien en hauteur et loin des pro-
duits alimentaires, tenez les sacs plastiques hors de portée 
des enfants, débranchez tous les appareils électriques, 
équipez les chaises hautes de harnais, mettez des cache-
prises partout, et conservez toute notice explicative ou éti-
quetage de produits d’entretien pour savoir comment agir 
en cas d’urgence.

La salle de bain
Les produits d’entretien, d’hygiène, les cosmétiques, les 
médicaments sont rangés dans des armoires fermées à clé 
ou inaccessibles aux enfants. Conserver également toute 
notice explicative ou étiquetage de produits d’entretien ou 
cosmétiques.

Le salon et la salle à manger
Protéger les coins de table, assurer les lampes posées et 
cacher les branchements électriques. Les livres lourds, ain-
si que les plantes vertes, doivent être hors de portée des 
petites mains. Bien fixer les étagères et limiter les bibelots 
accessibles aux enfants.

La chambre
Eloigner le lit des radiateurs et des fenêtres. Les lits pa-
rapluies ne doivent pas être équipés de matelas supplé-
mentaire. Sécurisez les fenêtres et soyez attentifs à ce 
qu’aucun meuble ne soit proche d’une fenêtre.

Les espaces extérieurs
En ce qui concerne les balcons et terrasses, la bar-
rière doit faire au moins 1m20 de hauteur, avec des 
barreaux verticaux espacés de moins de 10 cm, ou 
des panneaux pleins. Les outils de jardin et produits 
toxiques et autres seront mis sous clés.

La piscine
La piscine doit être protégée avec un dispositif de 
sécurité normalisé. L’enfant ne doit pas avoir la pos-
sibilité d’y accéder seul. S’il s’agit d’une piscine gon-
flable ou dite « coquille », la remplir de moins de 15 
cm d’eau, et ne jamais laisser l’enfant seul. Il doit im-
pérativement rester sous la surveillance d’un adulte.

Durant ces semaines de vie en espace limité, les accidents domestiques ont augmenté 
de 50%, selon la société Salvum (formation aux premiers secours). Nous vous 
proposons un petit tour de la maison, avec un œil acéré, pour pointer les facteurs
de risques potentiels auxquels il convient de porter une attention particulière.
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Au domicile des assistantes maternelles
Chaque candidate à l’agrément reçoit la visite d’une 
puéricultrice à son domicile pour évaluer les risques 
et garantir l’accueil de l’enfant en toute sécurité.
Au cours de sa formation de base l’assistante mater-
nelle reçoit une initiation aux gestes d’urgence. Voici 
des recommandations plus spécifiques qui visent à 
optimiser la sécurité chez l’assistante maternelle.

Limiter au maximum l’accès à la cuisine en installant 
une barrière. Le four doit avoir une porte froide s’il 
est à la hauteur des enfants, ou alors ne pas s’en ser-
vir pendant leur accueil.
Dans les lits, seules les gigoteuses sont autorisées. 
Tout espace extérieur auquel les enfants ont accès 
doit être clos. L’assistante maternelle doit prévenir 
la PMI (Protection Maternelle et Infantile) de la pré-
sence de tout animal de compagnie. Cette présence 
sera appréciée au cas par cas, selon la dangerosité, 
l’hygiène et les risques d’allergie qui peuvent être 
engendrés avec l’animal. La présence d’animaux 
doit toujours être mentionné dans le contrat d’ac-
cueil. L’enfant ne doit pas être seul en présence d’un 
animal. Les vaccinations obligatoires des animaux 
présents au domicile peuvent être vérifiées. La pré-
sence de chiens réputés dangereux de catégorie 1 
et 2 est interdite au domicile pendant la durée de 
l’accueil (catégorie 1 : chiens d’attaque, catégorie 2 : 
chiens de garde et de défense).
La présence ou l’installation d’une piscine doit être 
signalée à la PMI. En cas de piscines non closes dont 
le bassin est totalement ou partiellement enterré, il 
faudra fournir la note technique de dispositif de sé-
curité normalisé.
L’assistante maternelle n’est pas autorisée à fumer 
ou à consommer de l’alcool en présence des enfants 
accueillis.
Les appareils fixes de chauffage et de production 
d’eau chaude sanitaire doivent faire l’objet d’un en-
tretien annuel obligatoire. Un certificat de cet entre-
tien annuel devra être remis à la PMI tous les ans.
L’assurance professionnelle est obligatoire.

L’assistante maternelle doit avoir un moyen de com-
munication avec affichage permanent et visible des 
coordonnées des services de secours, des parents 
et des services de PMI. Plus d'infos sur www.preven-
tion-domicile.fr et www.vivonsbienvivonsmieux.fr

Les animaux 
Les chiens et animaux à risque d’accident par leur taille 
ou leur comportement doivent être mis hors de portée des 
enfants. Même si on connaît bien son animal, il convient de 
ne pas laisser un enfant seul avec un animal.

Le tabac et l’alcool
Les bouteilles d’alcool, les paquets de cigarettes et de ta-
bac, les briquets et les cendriers doivent être mis hors de 
portée des enfants.

Les numéros d’urgence 
Il est conseillé d’avoir ces numéros (voir encadré) facile-
ment accessibles et lisibles dans la maison, pour qu’un 
enfant sachant lire puisse alerter en cas de défaillance de 
l’adulte Vous pouvez aussi ajouter des  images pour que 
les enfants qui commencent à lire puissent composer les 
numéros si besoin. 

Le transport des enfants
Chaque enfant transporté en voiture doit disposer de son 
propre système de retenue (lit nacelle, siège ou rehausseur 
avec dans tous les cas une ceinture de sécurité). Chaque 
siège doit être homologué. S’assurer qu’il porte l’étiquette 
E suivie d’un chiffre dans un cercle prouvant qu’il est 
conforme aux normes de sécurité européennes. Le lit na-
celle se fixe transversalement à la banquette. Les sièges 
baquets de 9 à 18 kg et les rehausseurs de 15 à 36 kg sont 
à installer à l’arrière du véhicule. En cas de transport à 
l’avant, dos à la route, l’airbag doit être obligatoirement dé-
sactivé. Depuis le 01/01/08, la règle est : une personne, une 
place, une ceinture de sécurité.

VIE QUOTIDIENNE
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La sécurité routière
L’assurance voiture spécifique pour les assistantes mater-
nelles qui véhiculent les enfants est obligatoire. Il est aussi 
nécessaire d'obtenir l’autorisation écrite des parents pour 
véhiculer un enfant et utiliser des sièges-auto homologués, 
adaptés à l’âge et au poids de l’enfant. Respecter les règles 
de sécurité et la législation applicable pour le transport des 
enfants en dessous de 10 ans. Les conditions de transport 
doivent être notifiées dans le contrat d’accueil signé par les 
deux parties.

Comment éduquer les enfants à la sécurité ? 
Le respect de l’ensemble des règles et précautions est es-
sentiel pour diminuer les risques d’accidents domestiques, 
mais il ne faut pour autant pas minimiser le rôle essentiel 
de l’éducation à la sécurité dès les premières années de vie 
de l’enfant. Il ne s’agit pas seulement d’empêcher le risque, 
mais aussi de responsabiliser l’enfant dans son apprentis-
sage de la sécurité. Parfois, interdire sans explication, risque 
de casser les élans naturels de l’enfant à découvrir, prendre 
des initiatives et coopérer en générant une crispation sur 
l’interdiction. Les prises électriques vers lesquelles se di-
rigent sans cesse les tout-petits en sont un bon exemple ! 
Cela passe par le fait d’apprendre à l’enfant à faire attention 
à lui, à son corps, à prendre des risques mesurés et à ap-
préhender progressivement son environnement, en étant 
accompagné. Pour traverser la route, nous n’obligeons pas 
l’ensemble des voitures à ne plus circuler. Nous apprenons 
à l’enfant à regarder d’un côté puis de l’autre, à traverser 
sur le passage piétons, en attendant s’il y a lieu que " le petit 
bonhomme passe au vert ". 

À la maison, les règles de sécurité doivent également 
être expliquées aux enfants, éprouvées et accompa-
gnées. Il est parfois important de faire ressentir le 
risque aux enfants en leur faisant approcher douce-
ment la main d’une casserole chaude par exemple. 
Cette expérience leur permettra de ressentir la cha-
leur et de stimuler les réflexes, l’enfant retirera lui-
même sa main de la source de chaleur et compren-
dra le danger. De la même façon il est possible, sous 
la surveillance attentive de l’adulte, de permettre 
aux enfants, même petits, d’utiliser un couteau pour 
découper un fruit. Connaissant le danger de se cou-
per, se sentant responsabilisé par la confiance de 
l’adulte, l’enfant va davantage se concentrer et faire 
attention à ses gestes.
De nombreux jeux et albums de jeunesse sont dis-
ponibles pour sensibiliser les enfants aux dangers 
du quotidien. Il seront de bons supports ludiques et 
pédagogiques pour l’éducation des enfants à la sé-
curité.

LE DOSSIER
PROFESSIONNELS & FAMILLES

Les Vaccins Obligatoires
Appel d’urgence général européen 112 Toute urgence nécessitant une ambulance

des services incendie ou de la police

SAMU   www.samu-de-france.fr 15 Equipe médicale pour situation de détresse vitale

Pompiers  www.pompiers.fr 18 Situation de péril ou d’accident

Police secours 17 Situation de danger (violence, agression)

Urgences personnes sourdes & malentendantes 114 Victime ou témoin de situation d’urgence,

Centre anti-poison de Nancy 03 83 22 50 50 En cas d’ingestion de substances toxiques

Enfance maltraitée 119 Signalement de tout type de violence sur l’enfant

Samu social 115 Signalement de situation de détresse sociale

NUMÉROS D’URGENCE ET D'ALERTE MALTRAITANCE
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SORTIESÉVÉNEMENT

Au rythme de l'été, la découverte
des trésors de la nature

PROFESSIONNELS & FAMILLES

La métamorphose de la chenille
Sur les fanes de carottes ou dans le pommier du jardin, que trouve-t-on ? Des 
chenilles ! Découvrez comment la chenille fabrique sa chrysalide pour ensuite 
se transformer en un magnifique papillon ! Trouvez votre chenille et observez 
sur quelle plante elle se trouve afin de pouvoir la nourrir. Munissez-vous d’un 
bocal, mettez un papier absorbant dans le fond et une branche pour que la 
chenille s’y pende. Déposez votre chenille à l’intérieur du bocal et mettez un 
filet sur le dessus, maintenu par un élastique. Regardez sur internet de quelle 
espèce il s’agit et nourrissez-la avec les feuilles repérées. Pensez à humidifiez 
l’intérieur du bocal avec un petit vaporisateur. Votre chenille fera sa chrysalide 
plus ou moins rapidement en fonction de son âge. Une fois en chrysalide, il faut 
compter 1 à 3 semaines pour observer la transformation en papillon. Regar-
dez-le bien, il fera sécher ses ailes avant de prendre son envol !

BIOLOGIE

De la graine au radis
Observer la nature permet de tester sa patience, de me-
surer le temps qui passe et de découvrir le miracle de la 
vie. Pour cela, planter des radis ! Plantez 3 ou 4 graines 
dans de la tourbe en pot et recouvrez de terreau. Ar-
roser et patientez… Quand les premières feuilles appa-
raissent, enlever les plus petites puis replanter le pot en 
pleine terre. Les feuilles vont grandir et un beau radis 
tout rose et tout rond va pousser ! On peut voir un peu 
de rose apparaitre à la base des feuilles, c'est le signe 
que le radis pousse ! Il faut environ 4 semaines pour 
pouvoir le récolter... et le déguster !

BOTANIQUE

L’étoile Filante !
La nuit, lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, on peut ob-
server des tout petits points dans le ciel noir, ce sont des 
étoiles. Elles apparaissent petit à petit au fur et à mesure 
que le ciel s’assombrit. Si l'on regarde bien, on pourra 
peut-être apercevoir des étoiles filantes ! C’est dans la 
nuit du 11 ou du 12  août qu’on en voit le plus : jusqu’à 
100 par heure ! A la nuit tombée, installez-vous conforta-
blement dans votre jardin et patientez.. Il faut être bien 
attentif car un étoile filante ça va très vite !  Si vous avez 
le bonheur d’en voir une, faites un vœu !

ASTRONOMIE



À FAIRE ENSEMBLE

Faire un astre rayonnant ou lumineux !
1.  Peindre l’assiette en carton
2. Laisser sècher et dessiner les yeux, le nez et la bouche 
de l’astre : c’est la lune !
3. Ajouter des pinces à linge : c’est le soleil !

Des activités ludiques
pour tous les âges

MATÉRIEL
1 assiette en carton, peinture jaune (au autre), feutre noir, pinces à linge

PROFESSIONNELS & FAMILLES
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SOLEIL OU LUNE ?2

Fabriquer de la peinture en relief
1.  Mélanger les ingrédients
2. Ajouter quelques cuillères à soupe d’eau pour obtenir une 
pâte liquide comme une pâte à crêpe.
3. Laisser l’enfant étaler cette pâte à l’aide de ses mains, d’un 
pinceau, ou d’un coton tige sur une feuille cartonnée.
4. Passer la feuille 20 secondes au micro-ondes.
La peinture gonfle en séchant

PEINTURE GONFLANTE 1

Source Pinterest

MATÉRIEL
farine, sel, levure chimique, colorants alimentaires, épicces, herbes

Source Pinterest
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ACTIVITÉ

Faire un parcours avec des bouteilles d'eau
1. Couper le fond des bouteilles pour qu’elles deviennent des 
grands entonnoirs.
2. Fixer les bouteilles sur le support mural à l’aide de ficelle et de 
punaises les unes derrière les autres en descendant. La dernière, 
en bas, débouche sur une bassine qui récupère l’eau.
3. L’enfant verse dans la bouteille la plus haute l’eau qui va passer 
d’une bouteille à l’autre jusqu’à la bassine.
4. L’eau peut être aussi remplace par du sable ou tout autre ma-
tériau mi solide.

MATÉRIEL
Support mural en bois, 1 pot, 5 ou 6 bouteilles en plastique, 1 petit arrosoir, 1 sceau, ficelle

PARCOURS D’EAU3

Explorateur bricoleur
1. Peindre les deux rouleaux de la couleur de son choix
2. Laisser sècher, puis assembler en enroulant du scotch autour 
des deux rouleaux
3. Attacher la ficelle sur les bords extérieurs pour faire la lanière 
des jumelles
4. Partir à l’aventure avec sa paire de jumelle !

MATÉRIEL
2 rouleaux de papier toilette par jumelles, peinture, scotch, ficelle

JUMELLES EN HERBE4

Source Pinterest

ENFANTS

Source Pinterest
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L’accueil à la crèche
en période de COVID-19

Des espaces et des activités repensés pour faire 
face à la crise sanitaire
Une organisation complète a été mise-en-place à la 
crèche des P'tits Écureuils afin de recevoir les en-
fants dans le respect des normes d'hygiènes rela-
tives à la crise du COVID-19. 
A l'intérieur, tous les meubles ont été poussés et les 
espaces ont été redéfinis. Des zones respectant les 
distances de sécurité ont été délimitées et les jouets 
ont été désinfectés, sélectionnés ou rangés.  Les 
normes sanitaires très strictes ont amené l’équipe 
pédagogique à adapter ses pratiques pour les 
rendre toujours aussi ludiques et sécurisantes pour 
l’enfant. Dès la réouverture de la crèche, des temps 
d’hygiène ont été définis pour sensibiliser les enfants 
à la nécessité du lavage régulier des mains et à l’obli-
gation du port du masque pour les adultes. Les ri-
tuels habituels ont été maintenus et une frise tempo-
relle a été créée pour aider les enfants à se repérer 
dans le temps et dans l’espace. En effet, ces derniers 
mois, le rythme des enfants a été bouleversé. Grâce à 
la frise spatio-temporelle, les adultes encadrants ont 
pu proposer des repères stables aux enfants qui ont 
pu ainsi mieux comprendre cette période spéciale.

L’hebdo des P’tits déconfinés
Pour préserver le lien avec les familles, Les P'tits 
Écureuils ont imaginé un nouveau support d'infor-
mation, dans un format hebdomadaire. Il est destiné 
à illustrer la vie des enfants pendant cette période 
de crise sanitaire et a joyeusement été nommé L’heb-
do des P’tits déconfinés. Édité chaque semaine, il est 
publié sur la Page Facebook de la crèche et affiché 
dans la zone d’accueil de l’établissement.

Face à la Pandémie du CORONAVIRUS, les structures de Petite Enfance ont été 
soumises à une réglementation sanitaire obligatoire entrainant une modification de la 
vie à la crèche. Afin de limiter le risque de transmission du virus, l’accueil des familles 
et des enfants a été revu pour préserver la santé des usagers et des professionnels.
Le but étant d’assurer la sécurité de tous.

DOLE LA VOIX DE LA CRÈCHE

ACCUEIL

Critères d’attribution des places

> résidence dans une commune partenaire 

> travail du parent dans un hôpital partenaire

Mode d'accueil collectif
de 5h30 à 19h30 du lundi au vendredi 

Pré-inscription en ligne
www.mutualite-39.fr/creche-ptits-ecureuils-dole

Crèche Dole

CRÈCHE LES P'TITS ÉCUREUILS

81 Route Nationale

39100 Dole

creche.ecureuils@mutualite-39.fr 

03 63 83 00 01

@lesptitsecureuils
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◄◄ Toutes les animations de crèche en détail et plus de photos sur Facebook ►►

Les activités du confinement
Pour faire face à cette situation exceptionnelle, les encadrants 
de la crèche Les P'tits Écureuils ont redoublé d’imagination 
pour proposer aux enfants des activités adaptées, ludiques et 
pédagogiques. Le soleil étant au rendez-vous, les petits comme 
les grands ont pu profiter des espaces extérieurs pour jouer  
ou encore jardiner. Ce temps spécial a aussi permis aux en-
fants de redécouvrir toutes les ressources pédagogiques de 
la crèche !

FROTTONS, FROTTONS BIEN
LA PAUME DES MAINS, LE DESSUS DES 
MAINS ET LES PETITS COINS !
AUTOUR DU GROS POUCE, LE BON 
SAVON MOUSSE ET VERS LE POIGNET, 
IL FAIT UN BRACELET. RINÇONS,
RINÇONS BIEN ET PUIS DOUCEMENT 
TAPOTONS NOS MAINS DANS LE LA-
VABO... VITE, ESSUYONS-LES !
OH ! BRAVO ! BRAVO !

La chanson du lavage des mains

L’espace de vie étant distant de l’espace 

d’accueil, les enfants ont la possibilité 

de s’y rendre en moto tous les matins !

FERMETURE D'ÉTÉ

À VENIR

>  Du lundi 3 août au vendredi 21 août inclus

Plus d'informations auprès de la 
crèche ou sur la page Facebook 

des P'tits Écureuils.
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ARBOIS LES PAGES DU RELAIS

PERMANENCE

les mardis : 13h30 - 17h

RENDEZ-VOUS

les lundis : 9h - 17h

les jeudis : à partir de 13h30

TEMPS DE JEUX

un lundi par mois, les mardis

et jeudis : 9h - 11h30

CONTACTS

Maison de l’Enfance

rue Saint-Roch - 39600 Arbois 

ram.arbois@mutualite-39.fr 

03 84 66 25 53

@RAMArbois

Pratiquez ensemble
le yoga et la relaxation

Le yoga adapté aux enfants
Le yoga pour enfants est une adaptation ludique du yoga traditionnel (li-
bération des tensions, postures, respiration, concentration, relaxation).  
Les bienfaits de ces pratiques chez l’enfant sont maintenant prouvés par 
les recherches en neurosciences : bien-être, baisse de l’anxiété, possibi-
lité de vivre pleinement ses émotions, relation plus apaisée aux autres, 
conscience de soi et de son corps… Pour les plus grands, elles favorisent 
aussi les apprentissages, une meilleure concentration, le maintien d’une 
attitude bienveillante envers les autres. Elles offrent un espace où les 
émotions peuvent être exprimées et accueillies et où la détente du corps 
peut s’opérer tranquillement.
Pratiquer ensemble, adultes et enfants permet de partager une activité 
de détente complice, sans se prendre au sérieux et sans attente. Prévoir 
des petites séances de 15-20 min, de manière régulière, en répétant les 
exercices pour qu’ils soient progressivement intégrés et redemandés 
par les enfants. Faites toujours la même séance pour installer une cer-
taine routine et amener de la découverte. Variez 1 ou 2 exercices seule-
ment.
En pratique, installez-vous dans un endroit calme et asseyez-vous 
confortablement. Commencez par réchauffer vos mains en les frottant 
l’une contre l’autre et posez-les sur la tête, les yeux, le visage, la nuque, 
massez les épaules et tout le dos de haut en bas. Enchaînez ensuite avec 
des mouvements basés sur des postures de yoga. Les enfants aiment 
particulièrement les suivre à travers le récit d’une histoire (une petite 
graine qui pousse, la rencontre des animaux dans la savane, une balade 
en forêt…). L’imaginaire et le plaisir partagé sont ici essentiels. Poursui-
vez enfin par des jeux de respiration très concrets et uniquement axés 
sur l’observation du souffle. Par exemple, placer un doudou sur le ventre 
de l'enfant allongé, la tête surélevée pour qu’il puisse le regarder mon-
ter et descendre avec sa respiration, faites-le inspirer profondément en 
imaginant souffler sur une plume ou en sentant le parfum d'une fleur...
Terminez l’activité par un moment de relaxation, assis ou allongé. Les 
massages, les câlins et l’écoute d’instruments de musique ou de musique 
douce sont de grandes sources d’apaisement chez les enfants. Utilisez 
ce qui vous convient vous aussi pour clôturer par un temps de détente 
partagé avant de pouvoir reprendre vos activités.

Le yoga et la relaxation sont de bonnes manières 
d’évacuer les tensions mentales et corporelles pour 
les adultes, mais aussi pour les enfants, et ce dès le 
plus jeune âge.
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Suite à la pandémie de COVID-19, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer les animations avec les enfants. Les ateliers avec 
les assistantes maternelles, les GAD et les parents reprennent progressivement. Les dates annoncées pourront évoluer en fonction 
des évènements. Pour connaître la programmation ou avoir la confirmation d'une activité, consultez notre page Facebook ou 
contactez votre RAM.

Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !

Babybroc d'automne
Samedi 17 octobre / 10h - 16h

Salle Omnisports - Champ de Mars
ARBOIS

Tarif exposants : 2€ la table

Journée des professionnelles
de l'accueil à domicile

vendredi 9 et samedi 10 octobre / Poligny

Temps de parole
Assistantes Maternelles & GAD

Jeudi 17 septembre
20h / Salins-les-Bains

Animations RAM
troisième trimestre 2019

Balade-cueillette
Assistantes Maternelles & Parents

par Bénédicte Raynal, Aux P’tits Pépins 

Samedi 19 septembre / 10h - 16h
MOUCHARD

Aliments en tissus
Assistantes Maternelles & GAD

Jeudi 10/09 

20h / RAM  ARBOIS

ATELIER MANUEL

Repas des AM
Vendredi 2/10 - 20h 

Le Bistronome / ARBOIS

Premiers secours (PSC1)
Parents / AM  / GAD

avec les Sapeurs Pompiers

Samedi 3 octobre / 9h

Jeudi 22 octobre / 19h30
ARBOIS
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CHAMPAGNOLE

De l'usage du bain
et de la piscine chez l’AM

LES PAGES DU RELAIS

Le nouveau-né et le bain
Si l’hygiène reste l’objet premier du bain, la tendresse et la détente ne 
doivent pas être mises à l’écart. Le bain est un moment qui sollicite les 
sens du nouveau-né. Par l’intermédiaire de la peau, il reçoit de nom-
breuses stimulations qui peuvent être source de stress ou de plaisir : 
le déshabillage, le portage de l’enfant, le contact avec l’eau, le froid en 
sortant de l’eau, le séchage puis enfin l’habillage. 
Pour que ce moment soit un plaisir partagé, il est important de se 
concentrer sur l’essentiel en prenant le temps de parler avec l’enfant, 
en le rassurant, en lui chantant une comptine… Si vous le pouvez, pre-
nez le bain avec lui pour le maintenir contre vous et le réconforter. Es-
sayez de maintenir la température de la pièce à 22°C ou 24°C. Une fois 
le bain donné, enveloppez bébé dans une serviette chaude et mainte-
nez-le contre vous jusqu’à ce qu’il se sente bien. Un nourrisson n’ap-
précie pas le froid, s’il l’associe au bain, il redoutera ce moment. Si au 
contraire votre bébé apprécie les temps de baignade, tentez de le lui 
donner le soir, cela l’apaisera et l’aidera à passer une bonne nuit !
Attention, le bain doit être de courte durée pour un nourrisson. Si vous 
constatez que votre enfant ne prend pas de plaisir, quelques secondes 
suffisent. Restez bien sûr toujours à ses côtés. N’oubliez pas qu’un en-
fant de deux ans qui glisse dans la baignoire n’a pas la capacité de se 
relever seul !

La sécurité au bord de la piscine
L’installation d’une piscine doit être déclarée à la PMI. Dans tous les cas 
de figure, veuillez respecter les recommandations suivantes.

- Petite piscine (type bac) (15cm d’eau max) : vous devez rester à proxi-
mité de l’enfant avec votre téléphone. Dès que le bain est terminé, vous 
devez vider l’eau tout de suite.

- Piscine hors sol, vous devez rester à proximité de l’enfant avec votre 
téléphone pendant toute la durée du bain. A la fin du bain, vous devez 
retirer tout objet du bain (ballon, jouets…), et retirer l’échelle permettant 
l’accès à l’eau. Cette échelle doit être éloignée et rangée hors de portée 
des enfants. 

Ram 
Champagnole

PERMANENCE

les mardis et jeudis : 13h30 - 17h 

RENDEZ-VOUS

les lundis, mercredis et vendredis :

8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h

TEMPS DE JEUX

les mardis et jeudis : 9h15 - 11h30

ITINÉRANCE

les vendredis : 9h30-11h30

Nozeroy, Mignovillard et Censeau

CONTACTS

Maison de l’Enfance la Hulotte

66 place Camille Prost

39300 Champagnole

ram.champagnole@mutualite-39.fr 

03 84 52 00 86 | 07 86 34 14 43

@RAMChampagnole 

Certains nouveaux nés sont tout à fait à l’aise avec 
le bain, mais dans certains cas, la toilette est une 
véritable corvée pour les parents dont l’enfant ne 
trouve pas la détente dans cet environnement.
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Quilling
Assistantes Maternelles & GAD

Vendredi 4/09 - 20h30
RAM  CHAMPAGNOLE

ATELIER MANUEL

Animations RAM
troisième trimestre 2020

Suite à la pandémie de COVID-19, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer les animations avec les enfants. Les ateliers avec 
les assistantes maternelles, les GAD et les parents reprennent progressivement. Les dates annoncées pourront évoluer en fonction 
des évènements. Pour connaître la programmation ou avoir la confirmation d'une activité, consultez notre page Facebook ou 
contactez votre RAM.

Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !

Si la piscine fait moins de 1m20 de hauteur, vous devez 
installer une barrière de protection ainsi qu’une clôture d' 
au moins 1m10 de haut, placée à 80 cm du bord de l’eau. 
Elle doit avoir un portillon nécessitant deux actions dis-
tinctes et simultanées pour l’ouverture (ex : tirer et lever 
en même temps).  Si la piscine fait plus de 1m20 de hau-
teur, la barrière n’est pas indispensable mais recomman-
dée. L’échelle doit toujours être retirée ainsi que tout objet 
à l’intérieur sur l’eau.

- Piscine enterrée ou semi enterrée : barrière normalisée 
et attestée par une notice technique. Portillon impossible 
à manœuvrer par les enfants (deux actions distinctes). 
Un enfant ne doit pas pouvoir passer sous la couverture 
de protection ou s’enfoncer dessus en marchant : pas de 
déchirure ou de désolidarisation des systèmes de fixation.
Les abris doivent résister à un vent de 100km/h et a un 

poids de neige de 45 kg/m2 (NORME BARRIERE NF P990-
306, ABRI NF P90-309, COUVERTURE NORME NF90-308, 
ALARME SONORE D’IMMERSION NORME NFP90-307, 
code de la construction et de l’habitation. Amendes en-
courue : 45000€ ou sanction pénales). Ces dispositifs 
peuvent évoluer mais ne remplacent pas la surveillance 
permanente et active de l’adulte.

- Plan d’eau ou rivière : s'ils se situent à proximité de la 
maison de l’assistante maternelle, vous devez installer une 
barrière de 1m10 pour empêcher l’accès.
- Piscine collective : il n’est pas interdit pour les assistantes 
maternelles d’emmener les enfants à la piscine munici-
pale si un accord a été signé de la part des parents. Malgré 
tout, ces lieux restant dangereux et il n’est pas conseillé de 
s’y rendre avec les enfants accueillis. Pour plus d’informa-
tions, rapprochez-vous de votre PMI de secteur.

Repas des AM
Vendredi 18/09

horaire et lieu à définir

Expériences
Enfants / AM / GAD

 

trouvez des activités simples à réaliser

avec les enfants sur 

www.EDUCatout.com

ATELIER SCIENTIFIQUE
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FRAISANS LES PAGES DU RELAIS

Pourquoi les rituels sont-ils 
importants pour les tout-petits ?

PERMANENCE

les mardis et jeudis : 13h30 - 17h 

les vendredis : 13h30 - 17h

RENDEZ-VOUS

lundis et mercredis :

9h - 12h30 / 13h30-17h 

TEMPS DE JEUX

les mardis, les jeudis et

les vendredis : 9h - 11h30

ITINÉRANCE 

les lundis à Thervay 

temps de jeux : 9h30 - 11h30 

permanence : 13h30 - 17h

06 38 11 90 48

CONTACTS

6 rue du Doubs 39700 Fraisans

ram.juranord@mutualite-39.fr

03 84 80 11 12

@RAMJuraNord

Ram
Jura Nord

Comment mettre en place des rituels ?
Pour se sentir bien, un enfant a besoin de sécurité. Les rituels et habi-
tudes vont lui apporter ce cadre et forger son identité. Ils vont lui don-
ner des repères dans la vie, à la maison et à l’école et le rendre jour 
après jour plus autonome. Les rituels sont des pratiques essentielles 
pour le bon développement de l’enfant. Ils se répètent chaque jour, ou 
reviennent à intervalles réguliers. Le rituel quotidien le plus courant est 
celui qui prépare l’enfant à la séparation au moment du coucher, lorsque 
les parents lui lisent une histoire, lui font un câlin et échangent avec lui 
des mots doux.
Les rituels exceptionnels peuvent être les préparatifs d’une célébration 
de fête d’anniversaire, Noël, Carnaval… Ils permettent à l’enfant d’inté-
grer le déroulement de l’année. Les fêtes de famille avec leurs traditions 
d’embrassades, de cadeaux, de repas, d’échanges, sont aussi très impor-
tantes pour le développement affectif de l’enfant. C’est ainsi qu’il tisse des 
liens avec les membres de sa famille et acquiert la notion de continuité 
des générations en prenant conscience de sa place au sein de la famille.

Les 5 mots d’ordre pour un rituel réussi
1. La constance : le rituel doit être appliqué de la même façon tous les 
jours, et réalisé au même moment de la journée.
2. La simplicité : ne mettez pas trop d’étapes au rituel pour que votre 
enfant puisse facilement retenir ce qu’il doit faire.
3. La souplesse : un bon rituel doit s’adapter au développement de votre 
enfant. Par exemple, s’il est maintenant capable d’attacher seul son man-
teau, cette petite tâche peut s’ajouter à son rituel du matin avant de par-
tir pour la crèche ou pour l’école.
4. L'imitation : montrez à votre enfant que vous suivez aussi certains ri-
tuels, lorsque il est l’heure de ranger, vous pouvez ranger ensemble. Im-
pliquez votre enfant pour le faire participer plus facilement. D’autre part, 
s’il ne suit pas le rituel, il doit savoir qu’il y aura une conséquence.
5. L'humour : pour aider votre enfant à mémoriser le rituel, collez sur un 
tableau des images amusantes lui montrant ce qu’il doit faire ou associer 
un moment à une chanson, par exemple pour se laver les mains.

Instaurer un rite de couchage le soir, habituer 
l'enfant dès son plus jeune âge à se laver les mains, 
à participer aux tâches familiales, à ranger ses jouets 
et ses vêtements sont autant d'enseignements 
importants pour son développement.



JEUX D'ÉTÉ

Transvasement
Enfants /  Parents / AM  / GAD 

dès 18 mois 

1 ou 2 bassine.s, des récipients, 
de l’eau ou du sable

Laisser jouer avec l'enfant avec les récipients
dans la bassine d'eau ou de sable 

Pratiquer sous surveillance d'un adulte.
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Animations RAM
troisième trimestre 2020

Peinture à bulle
Enfants / Parents / AM / GAD

Savoir souffler dans une paille -  salissant

1 bol, de la peinture, du liquide vaisselle, 
de l'eau, une paille, des récipients, 

du papier Canson, du scotch

Mélangez du liquide vaisselle, de la peinture et 
de l’eau dans un bol. Ajoutez la paille et laisser 
l'enfant souffler pour produire de la mousse.

Pour peindre, recouvrez la mousse avec la feuille.

Pratiquer sous surveillance d'un adulte.

Voir le tuto : 
https://www.pinterest.fr/pin/320529698483700215/

Suite à la pandémie de COVID-19, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer les animations avec les enfants. Les ateliers avec 
les assistantes maternelles, les GAD et les parents reprennent progressivement. Les dates annoncées pourront évoluer en fonction 
des évènements. Pour connaître la programmation ou avoir la confirmation d'une activité, consultez notre page Facebook ou 
contactez votre RAM.

Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !

Spectacle
Bulle de Savon

par Slash Bubbles

Enfants / AM / GAD

Mercredi 23 septembre / 10h

ATELIER

Zéro plastique / Zéro toxique
Parents / AM  / GAD 

par Lucie Rey, Association de Serpolet

Mardi 22 septembre

Mercredi 7 octobre

jeudi 19 novembre

20h / RAM Tavaux
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ORGELET LES PAGES DU RELAISLES PAGES DU RELAIS

Rami Orgelet

PERMANENCE

les mardis : 14h - 17h 

RENDEZ-VOUS

les lundis : 9h30 - 12h

et 14h - 17h, les jeudis : 14h - 17h 

TEMPS DE JEUX

les mardis : 9h30 - 11h30

pas de T.J. le 1er mardi du mois

ITINÉRANCE

les jeudis à Poids-de-Fiole,  

St-Laurent-la-Roche et Pimorin :

9h45 - 11h30

CONTACTS

4 Chemin du Quart

39270 Orgelet

ram.orgelet@mutualite-39.fr

03 84 25 54 02

@RAMOrgelet

Poser des consignes
à l'enfant

Adapter son mode d'expression à l'enfant
Dans le rapport éducatif à l'enfant, la manière dont l'information est 
transmise peut-être constructive " fais ceci " ou prohibitive " ne fais pas 
ça ",  selon le mode d’expression choisi par l’adulte.
La consigne positive implique une intention bienveillante dans la rela-
tion. Cette forme est facilement compréhensible et très bien intégrée par 
le cerveau du jeune enfant. Elle l’informe clairement de ce qu’il doit ou 
peut faire. La consigne positive facilite la relation, elle soutient la com-
préhension et favorise ainsi un climat détendu et valorisant. De ce fait, 
elle favorise l’estime de soi et apparaît pour l’enfant comme plus facile à 
comprendre et à respecter, qu’une consigne négative.
La consigne négative est utilisée quant à elle lorsque que l’adulte informe 
l’enfant de ce qu’il ne doit ou ne peut pas faire. Elle induit un aspect do-
minatif et directif dans la relation. Cette méthode est souvent utilisée par 
les adultes car il s’agit de celle qu’ils connaissent le mieux parce qu’ils 
ont eux-mêmes reçu des consignes négatives étant petits. Ce mode d’ex-
pression s’impose par habitude et la consigne positive demande une 
attention particulière. La consigne négative n’informe pas l’enfant des 
attentes de l’adulte. Avant deux ans il est difficile de comprendre l’ex-
pression « ne pas ». Si vous dites par exemple « ne touche pas le crayon-
feutre », cela attire l’attention sur le crayon-feutre et l’enfant va vouloir 
le toucher. C’est comme s’il comprenait « touche le crayon-feutre ». Lui 
répéter sans cesse la même consigne négative, n’est pas constructif. Il 
sera donc conseillé de reformuler votre consigne par une affirmative 
positive. Dans cet exemple « prend plutôt le crayon de couleur ».
N’oubliez pas que l’apprentissage du jeune enfant se fait essentiellement 
par le toucher et le mouvement. Aussi, lorsque l’enfant fait un geste ou 
une action interdite, il ne s’agit pas pour lui de vous défier mais plutôt 
de comprendre. L’enfant a toutefois besoin de limites pour empêcher 
des gestes ou des comportements qui ne sont pas acceptables ou qui 
touchent à sa sécurité. Il s’agit de bien choisir comment expliquer et po-
ser ces interdits.
Pour bien grandir, un enfant a besoin de repères, de cadre. Pour qu'il 
respecte ceux-ci, il faut qu'il les comprenne. A l'adulte de l'accom-
pagner chaque jour avec bienveillance, afin qu'il l'intègre pour plus 
d'autonomie et moins de soumission. Pour aller plus loin, consultez 
les sites www.working-mama.fr, https://laptitesylvia.wordpress.com et  
https://naitreetgrandir.com/fr/

Une consigne est une information verbale ou gestuelle transmise de l’adulte à l’enfant. 
Elle lui est nécessaire pour lui donner un cadre et le guider. C’est un outil d’éducation qui 
transmet les règles de vie.
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Animations RAM
troisième trimestre 2020

Suite à la pandémie de COVID-19, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer les animations avec les enfants. Les ateliers avec 
les assistantes maternelles, les GAD et les parents reprennent progressivement. Les dates annoncées pourront évoluer en fonction 
des évènements. Pour connaître la programmation ou avoir la confirmation d'une activité, consultez notre page Facebook ou 
contactez votre RAM.

Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !

COMPTINE
Brille, brille petite étoile

Dans la nuit qui se dévoile
Tout là-haut au firmament

Tu scintilles comme un diamant
Brille, brille petite étoile

Veille sur ceux qui dorment en bas

Livre de cuisine
Assistantes Maternelles / GAD / Parents

par Catherine Gorce, diététicienne

Vendredis 09/10 & 20/11

20h15
Maison de Santé d'Orgelet

ATELIER

ACTIVITÉ

Fleurs magiques
Enfants /  Parents / AM  / GAD 

dès 18 mois 

du papier blanc, 1 pinceau,

des crayons de couleur, 1 bassine

Dessiner une fleur, la colorier et la découper. 

Replier les pétales vers l'intérieur et la déposer 

dans l'eau : c'est magique, la fleur s'ouvre !

Le coin lecture
Enfants /  Parents / AM  / GAD 

Un beau jour
Alison Mc Ghee et Peter H.Reynolds

Édition Albin Michel

Des rondes et des z’étoiles
Alain Schneider

Edition Gallimard jeunesse 

La politesse ça sert à quoi ?
Édition Fleurus

Le tiroir coincé
Anne-Marie Montarnal

Édition Tom Pousse

Pour découvrir les ouvrages en images,
rendez-vous sur la page facebook du relais !
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SALINS-LES-BAINS LES PAGES DU RELAIS

Le Jura et ses professionnels,
sensibles à la question du handicap

Ram Salins

PERMANENCE

les mardis : 13h15 - 17h30

RENDEZ-VOUS

les jeudis : 13h15 - 17h30

TEMPS DE JEUX

les mardis : 9h30 - 11h30

CONTACTS

40 avenue Aristide Briand

39110 Salins-les-Bains

ram.salins@mutualite-39.fr

03 84 73 13 96

@RAMSalins

Se former pour accueillir un enfant en situation de handicap
Depuis 2016, des formations autour de l’accueil de l’enfant en situation 
de handicap ou atteint de maladie chronique au domicile et en crèche, 
ont été proposées aux assistantes maternelles. Ces formations financées 
par la Mutualité Française Jura, ont permis à une quarantaine de profes-
sionnelles de la petite enfance, de se former par le biais de l’organisme 
Une souris verte à Lyon. L’objectif de ces formations est d’accompagner 
les professionnels dans leurs démarches, de les aider à rompre leur iso-
lement en leur donnant les clés pour mieux communiquer avec les fa-
milles. L’enjeu est de réussir l’accueil de l’enfant en lui offrant un environ-
nement adapté et en tenant compte du vécu et des attentes des parents. 
Plusieurs thèmes sont abordés durant le parcours de formation. De l’ac-
cueil en lui-même, aux repas et leurs complications, en passant par la 
création d’espaces ludiques et sensoriels au domicile de l’assistante ma-
ternelle. 
Les questions liées au handicap ont été directement abordées, tels que 
les conséquences des troubles moteurs, sensoriels et mentaux affectant 
l’enfant dans sa vie quotidienne. L’accompagnement de l’enfant et de sa 
famille, les ressources mobilisables et la place de l’assistante maternelle 
au sein du réseau ont aussi été abordés. Un partage d’expériences a per-
mis la mise en lumière des déficiences et de leurs conséquences directes 
dans le travail de l’assistante maternelle. Pour appuyer ces réflexions, le 
Conseil Départemental a financé en 2018, des ouvrages sur le handicap 
en direction des relais assistantes maternelles du Jura. Ils ont été mis à 
la disposition de toute personne intéressée par le sujet (parents, assis-
tantes maternelles, enseignants…). Des livres pédagogiques pour enfant 
ont également été fournis. Ils sont accessibles en prêt dans votre RAM. 
La formation continue à destination des Assistantes Maternelles né-
cessite l'inscription de six professionnelles minimum par session. Elle 
aborde les thèmes de l’accompagnement de l’enfant dans les actes es-
sentiels de la vie quotidienne et l’accompagnement d’une personne 
avec un trouble du spectre de l’autisme.
Pour aller plus loin, consultez le catalogue de formations Ipéria sur le site 
www.iperia.eu ou contactez votre Relais Assistantes Maternelles.

Les assistantes maternelles qui souhaitent accueillir un enfant en situation de handicap se 
trouvent parfois démunies. Pour les accompagner, le département du Jura en partenariat 
avec La Mutualité Française Jura ont mis en place un plan d'action destiné à informer et 
former les professionnelles de la petite enfance à cette spécificité de leur métier.
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Le Jura et ses professionnels,
sensibles à la question du handicap
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Temps de paroles
AM / GAD

Jeudi 17 septembre / 20h

Salle du Poupet - Mairie
SALINS-LES-BAINS

Animations RAM
troisième trimestre 2020

Suite à la pandémie de COVID-19, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer les animations avec les enfants. Les ateliers avec 
les assistantes maternelles, les GAD et les parents reprennent progressivement. Les dates annoncées pourront évoluer en fonction 
des évènements. Pour connaître la programmation ou avoir la confirmation d'une activité, consultez notre page Facebook ou 
contactez votre RAM.

Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !

Soirée d'information
L'autisme

F. Carravillot, présidente de l'ARA et un parent 

TOUT PUBLIC

Vendredi 4 septembre / 20h
Salle du Poupet

SALINS-LES-BAINS

Vendredi 2 Octobre / 20h
Salle Dolto - Cité Javel

CHAMPAGNOLE

Jeudi 15 octobre / 20h
centre social rue de Pavigny

LONS-LE-SAUNIER

Jeudi 12 novembre / 20h
Ludythèque-médiathèque
MOIRANS-EN-MONTAGNE

Soirée d'échange
Une Souris Verte (Handicap)

Quand les doutes naissent en cours d'accueil...
Que dire, à qui le dire, quand le dire ?

PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

Jeudi 24 septembre / 20h
salle de la Sittelle

ST LAURENT-EN-GRANDVAUX

Vendredi 25 septembre / 20h
salle Marie Candide Buffet

( place du bourg de Merlia )

ORGELET

Jeudi 1er octobre / 18h30
Salle Edgar Faure - Place de l'Europe

DOLE

 > Sans Inscription

Nouvelles rencontres " Handicap "
dès septembre 2020

Cycle de conférences financé par
le Conseil Départemental du Jura
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SAINT-LAURENT LES PAGES DU RELAIS

PERMANENCE

les mardis : 13h30 - 17h

RENDEZ-VOUS

les lundis : 8h30 - 17h

les jeudis : 13h30 - 17h

TEMPS DE JEUX

les mardis et jeudis : 9h - 11h

CONTACTS

2 rue des Pesières

39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux

rami.stlaurent@mutualite-39.fr

07 78 41 67 56

@RAMSaintLaurent

Ram
Saint-Laurent

Le doudou
sous toutes ses coutures

Pourquoi le doudou est-il un objet transitionnel ?
Dans les années 50, D. Winnicott (pédiatre et psychanalyste anglais) 
expliquait que l’objet transitionnel permettait à l’enfant de faire le lien 
entre sa relation maternelle et le monde extérieur en le rassurant. Au 
début de sa vie, il ne fait pas la différence entre lui et sa mère. Cette " 
illusion " va s’estomper grâce à la présence de l'objet transitionnel qui 
n’est, ni la mère, ni lui- même, mais un peu des deux. Il lui permet ainsi 
d’accepter l’absence de sa mère et lui donne la possibilité d’avoir le sen-
timent d’exister malgré ses absences. Le nourrisson peut ainsi accumu-
ler des expériences de vie sans sa mère et sans se trouver en danger. 
Certains nourrissons montrent leur attrait pour une peluche dès l’âge 
de 3 mois, alors que d’autres n’ont pas réellement de préférence mais 
manifestent le besoin d’un objet familier pour les accompagner durant 
les différentes séparations. Utiliser un doudou comme objet transitionnel 
lors des premiers temps d’accueil chez l’assistante maternelle est donc 
incontournable. Mais attention aux pièges, lorsque l’enfant manifeste un 
malaise par des pleurs ou des cris, le réflexe de l’adulte sera souvent de 
lui donner le doudou pour le calmer, or c'est une erreur. En effet, avec 
son doudou l’enfant se calmera, ou plutôt il taira sa tristesse, ou sa co-
lère ; mais son malaise ne sera pas résolu. De plus, avec cette réponse 
inadaptée, l’enfant n’apprendra pas à discerner ses états (peur, colère, 
tristesse, faim, fatigue). Pour lui, tout malaise aura la même réponse : le 
doudou. Il deviendra alors un objet inséparable, mettant l’enfant dans 
un état de dépendance, inhibant toute tentative créatrice pour résoudre 
le malaise. L'usage systématique du doudou, aura tendance à substituer 
l'objet au réconfort même de l’adulte. Pourtant, les câlins, les mots, une 
intonation de voix rassurante, lui sont essentiels pour apprendre à dis-
cerner ces expériences et s'’exprimer par le langage. S’il y a substitution, 
le processus d’autonomisation de l’enfant sera alors ralenti. Un simple 
ami ! Le doudou est un compagnon de route qui permet à l’enfant d’ap-
privoiser ses craintes, de supporter ses colères et à sert de faire-valoir 
ou de complice. C’est avec lui qu’il va jouer les scénettes de sa vie quo-
tidienne avec les problématiques qui le préoccupent, comme la propre-
té ou la nourriture. Il permettra aussi à l’enfant de garder la face dans 
toutes les situations embarrassantes, « c’est doudou qui a renversé », ou 
encore de faire dire à doudou des messages qu’il n’osera pas exprimer. 
Le doudou peut enfin être une aide précieuse pour l’adulte. Pour se faire 
comprendre ou pour faciliter la coopération avec l’enfant, il sera un bon 
allié pour soigner l’enfant ou l'aider à manger !

Le doudou, quel que soit sa forme, représente une aide précieuse pour de nombreux 
enfants. Il les accompagne partout et leur permet de se rassurer.
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Kamishibaï
lundi 28 septembre  / 19h30

lundi 12 octobre / 19h30
AM / GAD

Centre de loisirs 
SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

ATELIER

Animations RAM
troisième trimestre 2020

Suite à la pandémie de COVID-19, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer les animations avec les enfants. Les ateliers avec 
les assistantes maternelles, les GAD et les parents reprennent progressivement. Les dates annoncées pourront évoluer en fonction 
des évènements. Pour connaître la programmation ou avoir la confirmation d'une activité, consultez notre page Facebook ou 
contactez votre RAM.

Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !

Le doudou
sous toutes ses coutures

Soirée d'échange
Une Souris Verte (Handicap)

Quand les doutes naissent en cours d'accueil...
Que dire, à qui le dire, quand le dire ?

PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

Jeudi 24 septembre / 20h
salle de la Sittelle

ST LAURENT-EN-GRANDVAUX

COMPTINE (à faire en ronde)
Un éléphant qui se balançait sur une toile, toile 
d’araignée. C’était un jeu tellement, tellement amusant 
que tout à coup, BA-DA-BOUUUM ! (s’agenouiller) 

L'heure des chansons
AM / GAD / Enfants

La baleine
comptine avec jeux de main

C’est la baleine qui vague, qui vire

(Tendre sa main devant soi et écarter les doigts)

Qui fait le tour de mon navire

(Avec l’index de l’autre main, taper entre chaque doigt)

Ha la baleine, la baleine, la baleine

(Avec l’index de l’autre main, taper entre chaque doigt)

Ha la baleine me croque un doigt

(Croquer un doigt puis le plier)

Miam !

(x 4, jusqu’à ce que le poing soit fermé)

C’est la baleine qui vague, qui vire                                                                                                                   

Qui fait le tour de mon navire                                                                                                                            

Ha la baleine, la baleine, la baleine                                                                                                                   

Ha la baleine rend moi mes doigts

(Souffler sur le poing puis rouvrir les doigts)
Ouf !

Meunier tu dors

Meunier, tu dors

Ton moulin va trop vite

Meunier, tu dors

Ton moulin va trop fort

Ton moulin, ton moulin va trop vite

Ton moulin, ton moulin va trop fort

Ton moulin, ton moulin va trop vite

Ton moulin, ton moulin va trop fort
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TAVAUX LES PAGES DU RELAIS

S'évader en famille,
ou avec nounou !

Ram Tavaux

PERMANENCE DAMPARIS

les mercredis : 14h - 17h

TEMPS DE JEUX DAMPARIS

les mercredis : 9h30 - 11h30

Mairie (1er étage) Rue de Belvoye

PERMANENCE FOUCHERANS

les vendredis : 13h30 - 17h30

TEMPS DE JEUX FOUCHERANS

les vendredis : 9h30 - 11h30

Salle de la Cure

2 rue des Grands Prés

PERMANENCE TAVAUX

les mardis et jeudis : 14h - 17h

TEMPS DE JEUX TAVAUX

les mardis et jeudis : 9h30 - 11h

CONTACTS

Maison de l’Enfance

147 avenue de la République

39500 Tavaux

ram.tavaux@mutualite-39.fr

@RAMTavaux

Depuis le 1er janvier 2020

1 numéro unique

06 33 13 50 89

Vive l'été !
Partir en vacances ou sortir de chez soi avec des enfants, c’est le moment 
idéal pour partager de nombreuses activités, mais aussi pour se rappro-
cher et vivre de nouvelles expériences. C’est aussi l’occasion de faire 
découvrir aux plus petits de nouveaux endroits ou de nouvelles régions 
et de les initier à des activités qui rompent avec le quotidien. Découvrir 
la nature autrement, c’est surtout donner aux enfants le goût des choses 
simples. Alors que faire pendant vos vacances ?

S'évader à la maison c'est possible ! On peut dormir chez soi et vivre des 
expériences uniques ! Pour casser la routine, misez sur des activités en 
extérieur. Une journée au parc permet d’observer la faune et la flore, 
de découvrir les oiseaux et les insectes ou de profiter d’une balade en 
poney.
Et pourquoi pas une nuit sous une tente, dans le jardin ?
S’évader, c’est aussi bousculer les codes habituels. Faire un pique-nique 
dans le jardin ou au parc, fabriquer une cabane avec les enfants, orga-
niser un jeu de pistes, dîner aux chandelles, regarder les étoiles filantes 
le soir venu ou encore laisser les enfants cuisiner, se maquiller, se dé-
guiser...
Bref, profiter d'un temps de repos pour se laisser aller et vivre pleine-
ment le moment présent. Les occasions de s’émerveiller en famille ou 
avec nounou ne manquent pas. Il est juste important de s’amuser, de se 
dépayser, de rêver et de s’évader : vive l’été !

Les activités à réaliser à l’extérieur sont nombreuses, vous trouverez de 
nombreuses idées sur internet, comme dessiner avec une éponge mouil-
lée sur un mur ou sur une surface en béton. Organiser une chasse au tré-
sor en creusant dans le sable pour découvrir de petits objets cachés et 
constituer son trésor. Lorsque le vent se lève, c'est la joyeuse occasion de 
faire voler un cerf-volant (acheté ou fabriquez vous-même) ! Lorsqu'il ne 
fait pas trop chaud, c'est aussi l'occasion de partir en randonnée. Les ba-
lades en pleine nature encouragent les enfants à s'exprimer et à gagner 
en dextérité. Ils peuvent ainsi gravir des collines, sauter par-dessus des 
rochers ou se tenir en équilibre sur des souches d'arbres. Ils peuvent 
aussi jouer à " Cherche et trouve" en établissant une liste de choses à 
trouver dans le quartier, puis en partant à leur recherche ! Avec un peu 
d'imagination, l'été sera vite passé, même en restant à la maison.

L'été, c'est le moment de s'évader, près de chez soi ou
à des kilomètres, l'important c'est de déconnecter !
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C'est la fête !
Dans le jardin, ou à la maison

Mettez de la musique

Ajoutez des décorations et des lumières

Encouragez les enfants à danser !

Animations RAM
troisième trimestre 2020

Spectacle
Bulle de Savon

par Slash Bubbles

Enfants / AM / GAD

Mercredi 23 septembre / 10h

Suite à la pandémie de COVID-19, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer les animations avec les enfants. Les ateliers avec 
les assistantes maternelles, les GAD et les parents reprennent progressivement. Les dates annoncées pourront évoluer en fonction 
des évènements. Pour connaître la programmation ou avoir la confirmation d'une activité, consultez notre page Facebook ou 
contactez votre RAM.

Sauf précision, toutes les animations sont gratuites et sur inscription !

ATELIER

Zéro plastique / Zéro toxique
Parents / AM  / GAD 

par Lucie Rey, Association de Serpolet

Mardi 22 septembre

Mercredi 7 octobre

jeudi 19 novembre

20h / RAM Tavaux

Conférence
Une Souris Verte (Handicap)

Quand les doutes naissent en cours d'accueil...
Que dire, à qui le dire, quand le dire ?

PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

Jeudi 1er octobre / 18h30
salle Edgar Faure / Mairie

DOLE

JEUX D'INTÉRIEUR 

La marche des animaux (mime)

Sur les nuages (parcours de coussins)

Jean dit (jeu de positions)



Contrat de travail
Contacter le R.A.M.

CAF : 0810 25 39 10
www.caf.fr

PajEmploi : 39 95
www.pole-emploi.fr
accès particulier employeur

Convention Collective Nationale
des Assistants Maternelles
www.fepem.fr

Direction du travail :
0 806 000 126
Conseil des Prud'hommes 
Dole : 03 84 79 42 00
Lons-le-Saunier : 03 84 24 33 90

Bordereau de demande d'indemnisation 
(en cas d'arrêt de travail de l'A.M.)
09 80 98 09 90 | www.ircem.fr

CPAM : www.ameli.fr

Jura Enfance à Protéger
119
du lundi au vendredi 9h-17h

SAMU social : 115

MDS Champagnole (RAM Champagnole, 
Arbois, Salins) 03 84 52 13 35
Av. E.Herriot BP 82 - 39303 Cedex 

MDS Dole (RAM Fraisans et Tavaux)
03 84 79 60 80 - 4 Cours Clémenceau 39100

MDS Morez (RAM St Laurent)
03 84 34 14 80 - 12 Quai Jobez 39400

MDS Lons-le-Saunier (RAM Orgelet)
03 84 87 13 13 - 5 Rue Colonel Mahon 39000

Contacts Utiles

Pour recevoir Capucine à votre domicile pendant 1 
an (soit 4 numéros), retournez le coupon réponse 
accompagné d'un chèque de 4€ libellé à l'ordre de 
Mutualité Française Jura et adressez les à votre Relais. 
Capucine est distribué  gratuitement aux assistantes 
maternelles des secteurs des RAM et disponible dans les 
relais, CCAS, PMI, CAF, mairies et certaines bibliothèques 
du département.

Abonnement

NOM / PRÉNOM
----------------------------------------------------------
ADRESSE
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Téléphone / mail
----------------------------------------------------------
-----------------------------@---------------------------
   Parent      Assistante Maternelle     Autre -----

Souhaite recevoir Capucine dès octobre 2020
    par courrier (4€ /an)*       gratuitement par mail

*règlement à renvoyer au RAM dont vous dépendez

Tarifs des assistantes
maternelles en 2020
Tarifs en vigeur au 1er janvier 2020

Salaire horaire minimum des assistantes maternelles
Depuis le 1er janvier 2020, le minimum horaire pour les assistantes 
maternelles est de 2,23 € net, soit 2,86 € brut.
Pour tous les autres salariés ayant une rémunération supérieure au 
SMIC, l’augmentation se fait à n’importe quel moment de l’année, 
après négociation entre les deux parties (salarié et employeur).

Indemnités d’entretien
L'indemnité d’entretien est de 3,11€ par journée de 9h et ne peut pas 
être inférieure à 2,65 € par jour d’accueil. Pour les journées infé-
rieures ou égales à 7h42 d’accueil, l'indemnité d’entretien est de 2,65 
€ minimum par jour d’accueil. Pour les journées de plus de 7h42, 
compter le nombre d’heures d’accueil dans la journée x 3,11€/9.

Indemnités kilométriques
Le tarif doit être fixé par les parties et être compris entre les 
barèmes administratif et fiscal. Le montant de ces  indemnités est 
plafonné à 7 CV. *

PUISSANCE AUTO BARÈME ADMIN. BARÈME FISCAL 

5 CV 0,25 € / km 0,543 € / km

6 CV 0,32 € / km 0,568 € / km

7 CV et + 0,35 € / km 0,595 € / km

*Remboursement calculé par voyage et non par enfant. Montant à diviser 

par le nombre d'enfants véhiculés par trajet.

Complément de libre choix du mode d'accueil
Le CMG est versé au montant applicable aux enfants âgés de 0 à 3 
ans jusqu’à la rentrée scolaire de septembre qui suit les 3 ans. Pour 
en bénéficier, il faut que l’enfant soit né entre le 1er janvier et le 31 août.

Les montants mensuels indiqués dans le bas du tableau sont des maxima. 

Si le parent a versé moins que ces sommes, il retouchera 85 % de la somme 

versée (salaire net et indemnité d’entretien)

* Montant majoré de 40% si vous élevez seul(e) votre (vos) enfant(s).

ENFANTS
À CHARGE

REVENUS 2018 (en vigeur jusqu'au 31/12/2020)

INF. À ÉGAL À SUP. À

1 enfant* 21 087 € 46 861 € 46 861 €

2 enfants* 24 080 €   53 513 € 53 513 €

3 enfants* 27 073 € 60 165 € 60 165 €

+ de 3 enf. + 2 993 € + 6 652 € + 6 652 €

ÂGE

Montants mensuels maximums de la prise en 

charge par la CAF*

(du 01/04 2020 au 31/03 2021) 

- de 3 ans* 470,22 € 296,51 € 177,88 €

3 à 6 ans 235,11 € 148,28 € 88,95 €

Source : pajemploi.urssaf.fr


