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LES ÉCRANS
Télévision, téléphone, jeux vidéo… les écrans envahissent notre vie.
Ils sont de formidables supports de communication et un
vecteur facile pour s’ouvrir sur le monde et avoir un accès aux
connaissances multiples et variées.
Pourtant, les relations de l’enfant avec les écrans sont troubles
et ambiguës. Troubles visuels, dépendance, retard de langage,
agitation, retard de développement, les écrans sont accusés de
tous les maux et sont diabolisés par de nombreux psychologues.
« Le trop plein d’images détruit l’imagination » nous dit la
philosophe Mona OZOUF.
Ce ne sont pas les écrans qui sont en cause mais leurs
usages.
Trop souvent l’écran est une « nounou » de substitution facile, on

RUBRIQUES
Edito
Dossier administratif
Bon à savoir

Infos Flash
pose l’enfant devant l’écran et on est tranquille pendant ce temps. Dossier pédagogique
Pourtant, les écrans sont des outils formidables s’ils sont utilisés
Le saviez-vous ?
avec mesure.

L’enfant a besoin de se construire dans une relation avec l’adulte,
dans le partage par la parole et le geste pour se réapproprier les
images et ré imaginer le monde par son propre filtre.

Le coin des idées
Evénements et projets
N° du RAM et N° utiles

Les écrans, oui, pas dans la confrontation solitaire mais dans
l’échange entre l’adulte et l’enfant.
Bernard Rousseau

Président de la Communauté de Communes
Terres du Haut Berry

www.terresduhautberry.fr

Rédaction : Laurence

PAJEMPLOI "tout en un"

Mise en oeuvre du complément de libre choix
de mode de garde simplifié.
A compter de fin mars 2019, un nouveau
dispositif de versement du complément de libre
choix de mode de garde (Cmg) a été mis en
place.
L’objectif est de simplifier les démarches
des parents employeurs et de mieux sécuriser
le paiement du salaire des assistants maternels
et des gardes à domicile.

Cette réforme ne concerne pas les salariés employés
par un prestataire ou une structure d’accueil.
• La Caf et la Msa continuent de recevoir et traiter les
demandes de Cmg, d’ouvrir et de clôturer le droit au
Cmg, de recevoir et traiter tous les changements de
situations.
• Le centre national Pajemploi va calculer et verser le
Cmg en lieu et place des Caf et Msa, avoir une vue
immédiate du coût réel des frais de garde, calculer
les cotisations restant dûes, établir le bulletin de
salaire et verser la prestation plus rapidement.

Le service tout en un :

Ce service propose le prélèvement du salaire de l’employé (et les cotisations éventuelles)
sur le compte bancaire de l’employeur après déduction du Cmg rémunération
et verse le salaire directement au salarié.
La mise en place du service est soumise à l’accord du parent employeur et du salarié par convention.

Les avantages
pour les parents employeurs :

pour le salarié :

• Le montant du Cmg calculé en temps réel lors
de la déclaration du salaire.

• Date fixe de paiement du salaire car le
parent employeur devra déclarer le salaire à
Pajemploi avant le 5 du mois suivant.

• Des démarches facilitées et moins nombreuses.

• Versement plus rapide du Cmg.
• Meilleure visibilité des droits Cmg cotisations.
• Paiement du salaire par Pajemploi si option
service tout en un.
• Dans le cadre du prélèvement à la source
(2020) calcul du montant de l’impôt par
Pajemploi.

• Est assuré d’être payé (service tout en un).

• Paiement sécurisé du salaire par virement
obligatoire.
• Dans le cadre du prélèvement à la source 2020
calcul et prélèvement du montant de l’impôt
par Pajemploi.

Le prélèvement à la source

La mise en place du prélèvement à la source est reportée au 1er janvier 2020 pour les particuliers employeurs.
A compter du 1er janvier 2020 et dans le cadre du dispositif « tout en un », le centre national pajemploi prendra
en charge le calcul et le recouvrement de l’impôt sur le revenu de leurs salariés pour le compte des particuliers
employeurs.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le relais assistants maternels
et/ou le centre pajemploi.
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Rédaction : Corinne & Cyrille

Rédaction : Alexa, Delphine, Isabelle

BON À INFOS
savoir Flash
Sites internet

•
•
•
•
•
•

Casamape
Mon enfant .fr
Apprendre à éduquer.fr
Parents.fr
Formeduc.ca
Département18.fr

(onglet professionnel puis onglet
assistant maternel)

• La maison des maternelles

Réseaux sociaux
•
•
•
•

Les pros de la petite enfance
Petites enfances (IRCEM)
UFNAFAM : assistants maternels
Le monde des assistantes maternelles
agréées

Livres et magazines
• Convention collective
• guide de l’assistant maternel
(Masson)

• Profession Assistante Maternelle
•
•
•
•
•

(Näser)

L’explorateur nu (Epstein)
Boris Cyrulnik et la petite enfance
Assistantes Maternelles magazine
L’assmat
Le journal des professionnels
de l’enfance

à chaque âge
sa pratique
MOINS DE 3 ANS
Veillez à préserver votre enfant des écrans
(télévision, tablette et Smartphone).
L’interaction avec le monde qui l’entoure
est essentielle au bon développement
du tout-petit (langage, motricité, etc.).
• Une règle d’or :
pas d’écran avant 3 ans.

DE 3 À 8 ANS
• Privilégiez des programmes adaptés sur un
temps limité. Une consommation excessive
d’écrans peut entraîner des troubles du sommeil,
de la vue ou encore de la concentration.

À PARTIR DE 8 ANS
Accompagnez votre enfant dans la découverte
des écrans.
Pas plus d’une heure par jour devant un écran,
tous supports confondus.

ET QUEL QUE SOIT L’ÂGE
DE VOTRE ENFANT :
• pour une meilleure attention à l’école,
évitez les écrans dès le matin
• pour des repas plus conviviaux,
privilégiez les repas sans écrans
• pour un sommeil réparateur, évitez les écrans
avant le coucher et dans la chambre.

LA GAZETTE des nounous I 3

Rédaction : Delphine, Isabelle & Virginie

Dossier Pédagogique

QUAND LA MOTRICITÉ DONNE des ailes,
rencontres intergénérationnelles

Depuis mars 2019, le projet psychomotricité avec Nathalie BOURDILLON
a débuté à la résidence autonomie Louis JOUANNIN à Menetou-Salon.

Les rencontres mensuelles permettent de rapprocher 2 générations pour partager un parcours de
motricité commun où chacun évolue à son rythme.
Une première session de 3 matinées, composée de
10 enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles, s’est faite au printemps. Elle sera suivie d’une
seconde session en automne, avec d’autres enfants.
Afin de créer du lien entre les 2 générations, la première démarche a été de se présenter en se lançant
un ballon et en chantant une comptine. Cet exercice
a permis de créer une complicité et une approche
bienveillante. En effet, l’utilisation du ballon est judicieuse car l’attraper est un réflexe naturel.
A la suite de cet échange et de cette mise en
confiance, enfants, séniors et adultes accompagnants, ont pu commencer le parcours de motricité
élaboré par Nathalie BOURDILLON.

Les réunir n’était donc pas si absurde !
Au premier abord, leurs caractères et leurs rythmes
de vie semblent peu compatibles. Le calme des séniors, en perte de mobilité, tranche avec la vivacité
débordante des enfants.
Mais en y regardant bien, la vieillesse ressemble fort
à la petite enfance, par sa dépendance, son besoin
d’attention et son regard pétillant.
La psychomotricité chez les séniors leur permet
d’effectuer des mises en situation et des apprentissages spécifiques afin de réduire leurs déficits moteurs, auditifs et relationnels.
Pour ce qui est de l’enfant, l’objectif est différent,
cette activité lui permet d’évoluer dans un environnement sécurisé pour leur épanouissement moteur,
sensoriel et social.
Pour permettre à l’enfant de développer sa motricité
globale, d’acquérir l’équilibre, la coordination et d’utiliser ses grands muscles afin de maîtriser certaines
activités physiques, comme s’asseoir, ramper, marcher, courir, grimper, sauter et faire tout ce que son
corps lui permet d’exécuter et qu’il aime.
Le développement de la motricité globale aide grandement au développement de la motricité fine.
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à télécharger sur www.terresduhautberry.fr

Ce type d’activité stimule l’imaginaire,
la créativité, l’ingéniosité, le mouvement
et la complicité.
Pendant ces heures d’ateliers, petits et grands n’ont
fait qu’un. Les enfants en plein apprentissage de la
marche cherchent à devenir autonomes en découvrant la façon dont leurs corps bougent dans l’espace.
Les seniors, eux, en perte de mobilité et d’autonomie
cherchent avant tout la sécurité dans leurs mouvements.

Ce premier groupe a été très enthousiaste
et actif.
Petits et grands ont pris du plaisir à partager ce parcours moteur et sensoriel, ce qui a permis de tisser
un lien entre eux ; ils ont été ravis de se rencontrer.

Rédaction : Charlotte & Fanny

Un parcours de motricité doit se construire
autour des paramètres suivants :
• Proposer des situations attrayantes en jouant
sur les formes, les volumes, les couleurs ; etc…
• Proposer des situations riches et variées pour
répondre à la spécificité de chacun en prenant en
compte ses besoins, ses capacités et ses envies.
• Proposer des situations dites « complexes » pour
favoriser l’engagement et le dépassement de soi.

Des démarches d’apprentissages basées sur
la découverte, l’exploration et la
familiarisation pour :
• Encourager la production spontanée
• Permettre à chacun de trouver de nouveaux
équilibres
		
• Permettre de pouvoir explorer, expérimenter,
inventer et trouver des solutions en lien
avec le matériel sur lequel ils évoluent.
• Permettre de prendre conscience de ses
possibilités, de prendre confiance en eux
et de modifier ainsi leurs comportements.

Pour faire évoluer le parcours :
• Jouer sur les variables (modifier ou proposer
un autre matériel, proposer une autre façon
de faire, modifier la manière de réaliser l’action
en jouant sur des consignes de relance, réaliser
le parcours à 2 de différentes manières,
augmenter ou diminuer le nombre d’ateliers,
la disposition, faire le parcours à l’envers…).

Ce que la psychomotricienne va susciter
chez l’enfant et le sénior :
• La verbalisation de ce qu’ils ont réalisé
et comment ils l’ont fait.
• La verbalisation de ce qu’ils ont vécu et ressenti
au cours du parcours (peurs – facilités –
difficultés - etc.)
• La valorisation des choix et des initiatives
de l’enfant et du sénior.
• L’expression liée à la symbolique de l’histoire
mais aussi du matériel.
• L’observation de l’autre dans sa réalisation
l’amenant à imiter ou à reproduire.
• La coopération pour avancer ensemble

Intérêt pour l’enfant et le sénior :
• L’expérience motrice va leur permettre
de développer et d’affiner leur coordination
motrice.
• Cela participe à l’acquisition du langage
chez l’enfant.
• Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative.
• Leur faire prendre des risques calculés dans
un espace sécurisé et adapté.
• Favoriser la socialisation

LE SAVIEZ

vous ?

Assistant
Maternel

"L’un des plus vieux métiers du monde"

L’origine des’’ nourrices ‘‘

L’existence des nourrices est attestée depuis
l’antiquité mais elle est déjà présente dans les
mythes grecs et romains. Issue du latin nutrix, nutricis
la nourrice désigne la femme qui allaite l’enfant.
Elle est, par la suite, qualifiée de « gardienne
d’enfants ».

Au Moyen âge

La femme bourgeoise se doit d’être plus femme que
mère. Ce sont donc les femmes issues de milieux
populaires qui doivent allaiter. Allaitant leurs propres
enfants elles ont du lait pour les nourrissons qu’elles
gardent. On retrouve :
• Les nourrices de campagne : accueillent
les enfants de la ville et les élèvent chez elles.
• Les nourrices sur lieu : placées au sein
des familles les employant.

Une forte mortalité

Les conditions de garde sont précaires. Si par chance
le bébé a survécu au voyage qui l’emmène chez
sa nourrice, il est logé avec plusieurs autres enfants
et dort dans des sacs suspendus pour être protégé.
A cette époque, un bébé sur quatre mourrait avant
son 12ème mois et seulement un bébé sur quatre
atteignait l’âge de l’adolescence !

1950 : vers une réelle évolution

L’après-guerre marque un réel changement.
L’influence de la psychologie se fait sentir
sur les pratiques éducatives (Françoise Dolto,
Maria Montessori). Ce n’est qu’en 1977 que les
« gardiennes d’enfants » accèdent au statut
d’Assistantes Maternelles. Elles ont alors comme
rôle d’assister les parents dans les tâches éducatives
auprès de leurs enfants.
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LE COIN DES idées !
Rédaction : Sylvie

Recette

Le gâteau
aux carottes
3 œufs
100 gr de sucre semoule
50 gr de farine
25 cl d’huile
Sucre vanillé, levure chimique
Un peu de canelle
125 gr Noix ou noisettes ou amandes concassées
2-3 carottes lavées et râpées

Mélangez le tout !!
Passez au four
Thermostat 5 (120 °C)
Cuisson 50 min

Créa’mat

Lors des formations ‘Eveil de l’Enfant’ et ‘Activités à moindre coût’, des assistantes maternelles ont pu
échanger, mais aussi dénicher plein d’idées et d’astuces afin de proposer de nouveaux jeux aux enfants
que nous gardons. Ces créations sont réalisées grâce à la récupération de boîtes et matériaux en tout genre.
Nous avons souvent tout ce qu’il faut à portée de main. Voici quelques idées de création mais il y en a eu
bien d’autres. Il n’y a pas de limite à votre imagination!
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Rédaction : Laurence

ÉVÉNEMENTS

et PROJETS
Le territoire s’agrandit
Comme vous devez toutes et tous le savoir,
la commune d’Allouis a rejoint la Communauté
de Communes Terres du Haut Berry depuis
le début d’année.
Avec elle, un multi-accueil, un Lieu Parents-Enfants
et un Ram intègrent le service petite enfance du
territoire.
Le multi-accueil peut recevoir 26 enfants et ouvrent
ses portes du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Le LAEP, quant à lui, propose un accueil sur Allouis
aux parents et leurs enfants, le lundi de 13h30 à 17h30.
Vous retrouverez les horaires des animations et des
permanences administratives du Relais Assistants
Maternels.
Vous pouvez désormais avoir accès à l’ensemble
des services proposés par le pôle petite enfance
Terres du Haut Berry.

Projets à venir
Samedi 8 juin

« CRAZY BERRY »

Espace Jean ZAY à Saint-Martin-d’Auxigny
De 10h00 à 18h00

Mercredi 19 juin

« MÔM’EN THÉÂTRE »

Place centrale aux Aix-d’Angillon

Vendredi 21 juin « DÉFILAND »

Sortie à Bourges (horaires à définir)

Mercredi 10 juillet

« PIQUE-NIQUE »

«Jardin de Marie» à Neuilly-en-Sancerre
à partir de 10h00

P’TITS mots D’ENFANTS

Gabriel, deux ans et demi, voit le camion poubelle et dit à sa maman :

" regarde, y’a les zégoûtants !! "
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CONTACTEZ
nous !

RAM TERRES DU HAUT BERRY

NUMEROS UTILES

Permanences administratives :

Pmi de Bourges : pôle agréments
Tél : 02 48 55 82 05
pmi.pole-agrements@departement18.fr

Lundi :
Mardi :
Jeudi :
Vendredi :

13h00-16h00
13h00-16h00
13h00-16h00
13h00-16h00

Charlotte GRESSIN WELSCH

charlotte.welsch@terresduhautberry.fr

Tel : 02 48 64 39 31

À ALLOUIS :
Lundi :
Mardi :
Vendredi :

13h00-18h00 (sur rdv jusqu’à 19h30)
12h00-16h30
13h30-17h00

Caroline RHEDON
Tel : 02 48 20 51 74

À SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

8h30-17h00
8h30-12h30 / 14h00-19h00
8h30-12h00
13h00-16h30 et
Vendredi : 8h30-16h00

Laurence TAILLANDIER

laurence.taillandier@terresduhautberry.fr

Tel : 02 48 50 19 18 / 06 31 95 46 33

ATELIERS D’ÉVEIL OU MATINALES :
Lundi :

9h00-11h30 aux Aix-d’Angillon
ou à Saint-Martin-d’Auxigny
Mardi :
8h30-11h30 à Allouis
9h00-11h30 à St-Martin-d’Auxigny
1er, 2ème, 4ème  jeudi :
9h30-11h30 à Menetou-Salon
3ème jeudi : Atelier mensuel
Vendredi :
8h30-11h30 à Allouis
9h00-11h30 aux Aix-d’Angillon

www.terresduhautberry.fr

Inspection du travail (Direccte) :
Tél : 02 48 27 10 10
ircem prévoyance:
Tél : 0 980 980 990
info@ircem.com / www.ircem.com
Pajemploi
Tél : 0820 00 72 53 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)
Puériculteur (trice) de secteur
Secteur St Martin d’Auxigny :
Mme GAGNO / tél : 02 48 55 82 05
Secteur des Aix d’Angillon :
Mme INCARDONA / tél : 02 48 55 82 05
Secteur d’Allouis:
Mme DEBELLEIX / tél : 02 48 55 82 05
Caf : 0810 25 18 10
ircem soutien psychologique (Psya) :
Tél : 0800 73 77 97
Maisons des solidarités :
Baugy : 02 48 27 33 95
Mehun-sur-Yèvre : 02 48 25 23 30
Maisons de Services au Public :
Les Aix-d’Angillon : 02 48 66 75 88
msap.lesaix@terresduhautberry.fr
Saint-Martin-d’Auxigny : 02 48 24 77 19
msap.stmartin@terresduhautberry.fr
Antenne d’Henrichemont : 02 48 50 64 15
msap.stmartin@terresduhautberry.fr

Vierzon • 02 48 75 00 93

AUX AIX-D’ANGILLON :

