Le Journal du Relais
Assistantes Maternelles

« Les P’tits Loups »

Janvier- Février-Mars 2019

Le mot de l’animatrice :
Bonjour à tous,
Pour ceux et celles qui n’ont pas encore fait ma
connaissance, je me présente : je m’appelle Emilie.
Je suis la nouvelle animatrice du RAM depuis le 19
novembre suite au départ de Jennifer et Laurine.
Je vous propose qu’on puisse faire plus ample
connaissance en cette nouvelle année lors d’une
rencontre en soirée. Cette rencontre sera pour moi
l’occasion de me présenter et de faire votre
connaissance mais aussi de parler avec vous des projets
à venir.
Je vous propose donc la date du mardi 22/01/2019 (voir
détail dans la rubrique : À vos agendas)
Au plaisir de vous rencontrer prochainement au RAM.
« RAMicalement ».
Emilie BONNEFOY
Responsable et animatrice du RAM

Petits rappels :
Le RAM est un service proposé par l’association ADMR
l’Univers de Guciny (dont la nouvelle présidente est
Mme Véronique MOUILLET) et financé par la CAF et
les villes de Nogent et de Biesles.
Voici les nouveaux horaires du RAM :

Lundi
Matin

Mardi
(Biesles)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h15-12h45 8h45-12h15 9h15-12h45 8h45-12h15 9h15-12h45
(matinée
(matinée
d’éveil)
d’éveil à
Nogent)

Après-midi 14h00-18h45 14h00-17h00

FERMÉ

14h00-17h45 14h00-15h30

Planning d’activités du trimestre
(inscriptions obligatoires)
Activités du mois de Janvier :
Activité : P’tits bricoleurs (Confectionnons notre
couronne des rois/reines)
Le 08/01/19 à Biesles
Le 10/01/19 à Nogent
Activité : P’tits artistes (Réalisons une fresque du pôle
nord
Le 15/01/219 à Biesles
Le 17/01/19 à Nogent
Activité : P’tits artistes (Fin du projet fresque du pôle
nord)
Le 22/01/19 à Biesles
Le 24/01/18 à Nogent
Activité : P’tits explorateurs (Transvasement)
Le 29/01/19 à Biesles
Le 31/01/19 à Nogent
Activités du mois de Février :
Activité : La chandeleur s’invite au RAM (dégustation de
crêpes et petit bricolage)
Le 05/02/19 à Biesles
Le 07/02/19 à Nogent

Activité : P’tits explorateur (Fabrication de pâte à modeler)
Le 12/02/19 à Biesles
Le 14/02/19 à Nogent
Activité : P’tits cuistots (Préparons des rochers coco)
Le 19/02/19 à Biesles
Le 21/02/19 à Nogent
Activité : P’tits musiciens (éveil musical avec Gladys à
confirmer)
Le 26/02/19 à Biesles
Le 28/02/19 à Nogent
Activité du mois de Mars :
Activité : Fêtons carnaval (P’tits et grands venez déguisé et
réalisons un clown)
Le 05/03/19 à Biesles
Le 07/03/19 à Nogent
Activité : P’tits sportifs (éveil corporel avec Thomas)
Le 12/03/19 à Biesles
Le 14/03/19 à Nogent
Activité : Semaine nationale de la petite enfance (activités
sur le thème pareil –pas pareil)
Le 19/03/19 à Biesles
Le 21/03/19 à Nogent
Activité : P’tits musiciens (éveil musical avec Gladys)
Le 26/03/19 à Biesles
Le 28/03/19 à Nogent

Le thème du trimestre :

« L’intérêt des comptines »
Pourquoi chanter des comptines aux tout-petits ?

Ce qui est intéressant c’est le moment de partage entre l’adulte
et l’enfant.
Réciter une comptine est un moment de convivialité et de
complicité partagé. La voix et la proximité corporelle donne un sentiment
de sécurité à l’enfant.
Les comptines ont des vertus inestimables dans le
développement global de l’enfant.
Des bienfaits sur le langage :
Le chant favorise l’acquisition du langage et permet à l’enfant
d’enrichir son vocabulaire.
Ecouter et chanter des comptines peuvent donner à l’enfant
l’envie de parler, l’aide à prendre conscience des sons et des syllabes de
la langue.
Des bienfaits sur la lecture et l’écriture :
Les sonorités et les rimes des comptines aident l’enfant à
associer des sons aux lettres lorsqu’arrive le temps de lire et d’écrire.
De plus, écouter des chansons et comptines favorise le
développement de la mémoire auditive. Cette habileté sera également
utile à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Des bienfaits sur la maîtrise de son corps :
Lorsqu’elles s’accompagnent de gestes, les comptines
contribuent à l’éveil corporel de l’enfant.
En utilisant les gestes, les jeux de doigts pour accompagner
certaines comptines, l’enfant développe une meilleure perception de son
schéma corporel grâce à la mise en mouvement.

En conclusion, les chansons, les comptines ont réellement de
nombreux intérêts pour le développement social, psychomoteur et
langagier de l’enfant.
Elles permettent à l’enfant d’apprendre en s’amusant.

Les comptines sont donc un outil pédagogique précieux qu’il faut
valoriser.
Source : naitreetgrandir.com

Zoom sur les augmentations du
1er janvier 2019
Le SMIC :
Le montant du SMIC horaire a été revalorisé passant à
10,03 € brut de l’heure.
La salaire horaire minimum pour les assistantes
maternelles devient donc :
2.82 € brut soit 2,20 € net

L’indemnité d’entretien :
L’indemnité d’entretien se base sur le minimum garanti.
Elle est de 85% de celui-ci pour une journée d’accueil de
9 heures. Le minimum garanti se monte à 3,62 € pour
2019.
Par conséquent, l’indemnité d’entretien versée devra être
de 3,08 € jusqu’à 9 heures d’accueil puis de 0,34 € par
heure au-delà.

Le plafond de remboursement :
Le salaire journalier de l’assistante maternelle ne devra
pas dépasser 50,15 € brut soit 39,11 € net pour pouvoir
prétendre aux aides financières de la CAF.

A vos agendas !
Soirée-Réunion : « Autour d’une galette »
Pour fêter cette nouvelle année, le RAM vous invite à
partager un moment convivial autour de la galette des rois.
Ce sera aussi l’occasion de parler des projets à venir.
Mardi 22/01/2019 - 19h00
Salle Georges ROYER à Biesles
(salle habituelle des activités)

Rappels :
-Analyse de la Pratique Professionnelle :
14/01/2019 - salle d’activité du RAM à Nogent

-Formation « Recyclage 1er secours » :
26/01/2019 - Salle Minel à Nogent

-Formation « Sauveteur Secouriste au travail » :
09/03/2019 et 16/03/2019 - Salle Georges ROYER à Biesles
IL RESTE DES PLACES ALORS N’HESITEZ PAS

Recette « Gâteau à l’orange et son glaçage»
En cette période hivernale, les agrumes sont de saison.
° Les ingrédients :
115 g de beurre
115 g de sucre
115g de farine
115 g de sucre glace
2 oranges
2 œufs
1 cuillère à café de levure
° Les étapes :
Préchauffer le four à 180 °.
Faire fondre le beurre.
Dans un saladier, mélanger le beurre et le sucre. Puis
incorporer les œufs.
Ajouter la farine et le jus d’une orange et demi.
Faire cuire pendant 35 minutes en surveillant de
temps en temps.

Réaliser le glaçage du gâteau en mélangeant le
sucre glace avec le reste de jus d’orange.
Lorsque le gâteau est bien cuit, le démouler et
étaler le glaçage sur celui-ci.
Laisser refroidir 1 ou 2 heures.
Bonne dégustation !
Source : recettesenfants.com

La citation du trimestre
« Aujourd’hui est la première page
blanche d’un livre de 365 pages.
Écrivez-la bien. »

Merci pour votre lecture et à très vite !

