
Une année qui se termine, l’occasion de faire le point sur les 
activités du Relais. 

Nos 6 animatrices ont déployé toute leur énergie pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions. Elles ont organisé 
différentes activités. J’ai pu participer à une animation à la 
salle des Ifs de Saint Jean de Bournay et ce fût l’occasion 
de rencontrer des parents heureux de venir jouer avec leurs 
enfants et d’échanger avec les animatrices.

Plusieurs activités vont être proposées pour cette nouvelle 
année à vos enfants et je m’en réjouis. En attendant, je vous 
souhaite une excellente année 2023.
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Sortie 
médiathèque

Le jeudi 2 mars et le 
mardi 28 mars
L’Orangerie à Saint-Jean 
de Bournay
De 9h30 à 11h
À destination des 
assistants maternels et 
des enfants
Sur inscription

Le + du Relais 
Atelier d’éveil à 

Roybon
Tous les mardis des semaines paires, en période 
d’école, les assistants maternels et les enfants 
sont accueillis dans les locaux du Relais pour 
une matinée de découverte, d’expérimentation, 
d’échanges et de jeux.

Le bâtiment, construit en 2014, regroupe un 
espace crèche où sont accueillis 18 enfants ainsi 
qu’un espace Relais accueillant 4 à 5 assistants 
maternels et 8 à 12 enfants.

Ce dernier est composé d’un hall, d’une salle 
d’activité, d’une salle de change avec sanitaires 
adaptés au tout petit, d’un dortoir et d’un bureau 
pour l’accueil du public.

Une salle mitoyenne entre la crèche et le relais offre 
un espace de création et d’activités :  peinture, jeux 
d’eau, motricité etc.

À l’extérieur, un jardin partagé pensé au naturel, 
avec des bosses de terre, laisse place à l’exploration 
et l’expérimentation.

Cet équipement permet des actions communes 
entre les enfants de l’accueil individuel et de 
l’accueil collectif, ainsi que des échanges entre les 
professionnels de la petite enfance. 

Un partenariat avec la bibliothèque municipale et 
l’EHPAD ; qui désormais est installé à proximité, 
perdure depuis de nombreuses années.

Soirée d’échanges 
sur les Troubles du 
Spectre Autistique 
(TSA) chez le jeune 
enfant

Avril 2023 (date et lieu à 
venir)
De 20h à 22h
Ouvert à tous
Inscription conseillée

Évènements à venir
Journée festive 
petite enfance

Le mercredi 19 avril
De 10h à 12h puis de 
14h à 18h
Salle des Ifs à Saint-
Jean de Bournay
Entrée libre ouverte 
à tous

Pascal Compigne
Vice-président
Petite enfance, Enfance, Jeunesse et Solidarités



Comment définiriez-vous votre métier en un seul mot ?

Je dirais : « accompagnement » des 
parents dans leur rôle et leur quotidien, 
de l’enfant dans son développement, 
de ses apprentissages etc.

Quelle activité, livre, recette ou moment 
de la journée souhaitez-vous partager ?

« Jambo bwana »  c’est notre comptine 
préférée du moment !

Pourquoi fréquentez-vous les ateliers d’éveil du RPE ? 

J’aime y retrouver un lieu d’accueil adapté pour les 
enfants, un temps d’échanges entre professionnels, 
des conseils et un moment convivial où l’on peut 
observer les enfants autremement qu’à la maison. Là 
où l’interaction avec leurs paires n’a pas les mêmes 
enjeux.

3 questions à ...
CORALIE
assistante maternelle 

depuis 13 ans

La peinture propre
Une activité créative et sensorielle

• Une pochette plastique transparente
• De la peinture (gouache, acrylique,)
• Du gros scotch
• Petits plus : paillettes, glycérine végétale 

Ingrédients Placez la quantité de peinture souhaitée dans la 
pochette plastique et la refermer à l’aide du scotch. 

La pochette peut être utilisée à plat ou accrochée 
à une fenêtre afin de modifier la perception. Vous 
pouvez également glisser une feuille blanche à 
l’intérieur de la pochette.

Recette

L’activité permet de découvrir la peinture sous une nouvelle forme. Pour certains enfants, qui n’aiment 
pas avoir la sensation de « mains sales », cela peut leur permettre de manipuler, découvrir des sensations 
différentes, tout en gardant les mains propres.

Infos administratives
Zoom sur une nouveauté PAJEMPLOI

PAJEMPLOI propose un nouveau service 
gratuit et optionnel : 

« MON PAJEMPLOI AU QUOTIDIEN »

Une application mobile pour accompagner les 
parents employeurs et leur assistant maternel

Une application 
mobile pratique !

Quelques rappels : la formation 
des assistants maternels

Téléchargeable 
sur IOS et 
Android

DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST UN :
• CDI après le 01/06/22
• Planning régulier = horaires identiques

LES POSSIBILITÉS :
• Configurer l’application d’après 

les informations du contrat
• Ajouter des événements à un 

planning partagé
• Automatiser tous les calculs

AVEC ACCORD
DU PARENT EMPLOYEUR :
Développement des compétences du 
salarié dans l’exercice de sa profession
Se déroule pendant ou en dehors 
du temps de travail
Allocation de formation 58 heures par an

SANS ACCORD DU PARENT EMPLOYEUR : 
      CPF / évolution professionnelle
       500 € par année à temps plein dans 
       la limite de 5000 € en 10 ans
        www.moncompteformation.gouv.fr

Au 31 décembre 2022, les modalités de formation via le CPF sont celles expliquées dans le schéma ci-dessus. Des modifications 
(participation financière du salarié, justification de son parcours professionnel etc.) sont envisagées pour cette année 2023.

Fin 2022, le Relais Petite Enfance a proposé une découverte de la pédagogie Montessori au travers 
d’une conférence et de 5 ateliers à destination des enfants accompagnés de leurs parents ou de leur 
assistant maternel.

L’intervenante et éducatrice de jeunes enfants, Cendrine Manet, a présenté des activités à proposer 
aux enfants avec des objets de la vie quotidienne. 

Le but de la pédagogie ? Accompagner l’enfant vers l’autonomie et lui permettre d’apprendre par 
lui-même pour prendre conscience de ses possibilités.

Un plateau avec des 
haricots rouges 
pour un exercice 

de transvasement

Un panier avec des objets 
de la vie quotidienne pour 

une expérience de 
découverte sensorielle

Des photos réalistes 
et des figurines 

d’animaux à associer

Un plateau avec des 
boîtes présentant des 
ouvertures différentes

Un échantillon du matériel proposé

Focus sur...


