
Edito
Les coussins de la colère.
Les jeunes enfants doivent faire l’apprentissage de la maîtrise 
de soi.

Dans leur article, nos responsables du RAM et les assistantes 
maternelles nous décrivent ces « coussins de la colère », 
exutoires de mauvais sentiments mal maitrisés.
La colère est mauvaise conseillère dit le dicton, elle est 
souvent provoquée par des changements qui bouleversent 
une situation de confort intérieur.
La vie est mouvements continuels et recherches incessantes 
de nouveaux équilibres.

La fusion de nos Communautés de Communes est un 
grand changement pouvant provoquer des irritations par la 
nécessité de s’adapter à des situations nouvelles.
La recherche continue de l’harmonisation des pratiques 
par le dialogue est certainement notre « coussin de la colère ».

Les RAM ont montré l’exemple depuis de nombreuses années 
en travaillant ensemble, en développant des coopérations et 
des formations au service des 210 assistantes maternelles 
du territoire.

La coopération est la voie de la réussite pour un territoire 
apaisé.

Bernard Rousseau
Président de la Communauté 

de Communes Terres du Haut Berry
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Rédaction : Laurence

TicTac
RAM

Comme vous le savez, en janvier 2017 est 
née la Communauté de Communes Terres 
du Haut Berry, résultant de la fusion entre 
les Hautes Terres en Haut Berry, les Terroirs 
d’Angillon et les Terres Vives et dont Bernard 
Rousseau en est le président.

Cette nouvelle entité compte désormais 29 com-
munes qui s’étendent de Neuilly en Sancerre à 
Allogny, en passant par Henrichemont, les Aix 
d’Angillon ou encore Saint Martin d’Auxigny.

Composition du service :
-  Sylvain Apert : coordinateur du service
 animation du territoire qui regroupe les
 pôles petite enfance, enfance-jeunesse,
 , Acti’Berry, sport, culture, communication.
-  Solange Lejus : Vice-Présidente en charge
 de la petite enfance
- Marie-Line Mérigot : Responsable du pôle 
 petite enfance, qui inclus le multi-accueil
 Les Aixbullons, la micro crèche Crapahutte,
 le LAEP et le RAM..

De cette fusion, le Relais Assistants Maternels 
itinérant « Tic-Tac RAM » a vu le jour ;
service public gratuit, dédié aux assistants 
maternels et aux familles employant ceux-ci.

Le RAM propose dorénavant :
-  3 ateliers itinérants (les communes d’accueil
 changent tous les semestres)
-  1 atelier sur un lieu fixe le vendredi 
 (Saint Martin d’Auxigny et Les Aix d’Angillon)
-  1 animation spécifique proposée chaque 
 mois sur une commune différente de celles
 qui accueillent les ateliers itinérants.

Il existe également une convention avec l’ARPPE 
en Berry pour les ateliers et l’espace parents en-
fants (LAEP).

Un planning est envoyé en août pour les anima-
tions de septembre à janvier et en décembre/
janvier pour celles de février à juillet à tous les 
assistants maternels du territoire. Un rappel est 
fait régulièrement par courrier postal et par mail 
pour toutes les manifestations.

« Mission d’observatoire » en Terres du Haut Berry

-  210 assistants maternels agréés.
-  741 places d’accueil potentielles.
-  Tarif moyen à ce jour : 3.00€ net de l’heure.

…nouveau fonctionnement

Henrichemont

Morogues

Aubinges

Neuilly
en Sancerre

La Chapelotte

Neuvy deux Clochers

Parassy
Menetou

Salon

Quantilly

Achères

St Palais
Allogny

St Eloy de Gy Vasselay

Fussy

Pigny

St Georges
sur Moulon

Vignoux
sous les Aix

Soulangis
Les Aix d’Angillon 

Rians
Azy

St Céols

Montigny

Humbligny

Ste Solange

Brécy

Moulins sur Yèvre

St Martin
d’Auxigny

Moins de 10 assistants maternels

Entre 10 et 20 assistants maternels

Plus de 20 assistants maternels
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INFOSvous?
LE SAVIEZ

La colère
Les crises de colère font partie 
du développement normal de 
l’enfant, particulièrement 
à l’âge où celui-ci commence 
à développer son autonomie, 
soit à partir de 18 mois.
Certaines «crises» ne durent que 
quelques minutes, mais d’autres peuvent 
se prolonger pendant plus d’une heure.

Certains enfants ont tendance à en faire plus que d’autres !
Cela peut être dû au fait qu’ils ont un tempérament plus 
affirmatif ou encore une moins grande tolérance à la 
frustration. Il est également observé que les crises de 
colère sont plus fréquentes chez les enfants qui sont moins 
à l’aise pour exprimer verbalement leur mécontentement. 
Leur colère se manifestera alors par des cris et des gestes.

Pendant une crise, l’enfant peut :
 • crier
 • pleurer
 • donner des coups de pied, de poing ou de tête
 • mordre
 • se rouler par terre ou avoir des gestes incontrôlés
 • lancer des objets
 • refuser de se faire prendre
 • retenir son souffle

Comment faire face aux crises de colère?
 • Essayer d’apaiser et de calmer votre enfant, 
  observez-le de loin et laissez passer la crise sans
  intervenir, sauf pour assurer sa sécurité
 • Gardez votre calme pendant la crise
 • Il est important de ne pas céder face à une colère
 • Aidez-le à parler de ce qui s’est passé
 • Proposez à votre enfant une ou deux choses 
  qu’il peut faire à la place d’une crise (taper sur
  un coussin colère par exemple).
 • Ne mettez pas l’enfant en retrait car cela pourrait
  l’angoisser

LE TARIF HORAIRE VARIABLE
Le tarif horaire pratiqué par les assis-
tants maternels est un sujet souvent 
tabou et peu d’échanges ont lieu sur 
ce thème.
Pour information, l’assistant maternel 
peut définir un taux horaire différent 
pour ses parents employeurs.
Exemple :
• A est accueilli 150 h/mois, avec un planning fixe.
• B est accueilli 70h/mois avec des jours 
 et horaires variables (ex : contrat infirmière)

Le taux horaire pour A peut-être de 
2,80€ alors que celui de B sera de 
3,20€.
Cet écart se justifie par le fait que B est 
peu présent mais qu’une place à temps 
plein lui est néanmoins réservée.

En cas d’accueil d’une fratrie, le taux 
horaire appliqué pour chaque enfant 
peut aussi être différent si le temps 
d’accueil n’est pas le même.

Exemple : 
• un bébé accueilli à temps plein et son 
 frère en accueil périscolaire.

Lorsque ces différences de tarifs sont 
justifiées et expliquées en amont, elles 
sont souvent comprises et acceptées 
par les parents employeurs.

Rédaction : Alexa, Delphine, Isabelle

LES FOULÉES ROSES DU BERRY
Le dimanche 8 octobre 2017, un groupe 
d’assistantes maternelles du territoire 
a participé aux Foulées Roses du Berry. 
Les bénéfices financiers réalisés 
permettent la mise en place d’actions 
de soutien aux malades du cancer du 
sein et aux familles. 

Pour 2018, rejoignez-nous pour 
soutenir cette association.
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NOTRE SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION 
ACTUELLE A TRANSFORMÉ NOTRE 
RAPPORT À LA NOURRITURE :
On ne prend plus toujours le temps d’élaborer 
des petits plats (fatigue, non savoir-faire ou peur 
du « compliqué »). L’enfant ne sait pas comment sont 
préparés les repas ni les ingrédients utilisés.

Les rythmes de travail ne favorisent plus les repas 
autour de la table ; la convivialité et les échanges 
diminuent …

Ces repères sont pourtant nécessaires au dévelop-
pement physique, psychologique et émotionnel de 
l’enfant. Ils sont complémentaires aux besoins phy-
siologiques et assurent son bon développement.

Le nouveau-né prend 6,5kg et 25cm en moyenne 
la première année de sa vie !
Il est donc important de choisir les bons nutriments 
pour sa croissance (ex : ses besoins caloriques journaliers sont 
de 600 kcal/jour de 3 à 6 mois pour 1200 à 1400 kcal/jour de 1 à 
3 ans).

Rappel des recommandations sanitaires de Plan 
National Nutrition Santé :
 - de la naissance à 5 mois: 
  alimentation exclusivement lactée.
 - à 5 mois révolus: diversification avec 
  l’introduction d’une purée de légume, puis une
  compote de fruits (expérimentation de la cuillère, 
  de nouvelles textures et de nouveaux goûts)!!
  
Nombreuses informations sur le site 
www.mangerbouger.fr

QUAND IL REFUSE DE MANGER ...
RESPECTER LES GOÛTS DE L’ENFANT. 
LE FORCER À MANGER NE SERT À RIEN !!
Des frustrations répétées peuvent entraîner des 
blocages voire, cas extrêmes, des pathologies comme 
l’anorexie ou la boulimie. Pas toujours facile de rester 
zen, mais la confrontation n’apporte aucun résultat 
positif.

Il faut savoir ‘lâcher prise’ et ne pas se focaliser 
sur l’appétit de l’enfant. Si l’adulte accorde moins 
d’importance à la prise des repas, il ne prendra plus 
plaisir à refuser.

C’est pour lui un moyen de communiquer. Comme 
on le dit : un enfant ne se laisse pas mourir de faim. 
Il exprime son opposition à l’adulte, sa peine 
ou son désarroi. Il faut être attentif au motif du 
refus : contrariété, évènement familial, ... ou tout 
simplement n’a plus faim.

Il existe des gros et des petits mangeurs. Ces derniers 
ne sont pas pour autant freinés dans leur croissance.
Une baisse d’appétit peut parfois arriver chez les 2-5 
ans en raison d’un rythme de croissance plus lent. 
Ils ont envie d’affirmer leur indépendance et pas très 
envie de rester coincés à table. 
Le repas devient alors un moyen de pression !

Il est néanmoins conseillé de proposer régulière-
ment un aliment refusé. Les goûts changent et il 
peut finir par l’apprécier. La nouveauté peut parfois 
faire peur. L’aliment peut être ressenti comme un 
danger : c’est la néophobie. (Léo ne veut pas manger les 
aliments de couleur rouge - Cloé refuse les légumes et les fruits 
crus.)

14 assistantes maternelles ont participé à cette formation 
proposée par l’IFCAS et mise en place par le RAM.

L’objectif est de nous permettre de mieux accompagner
les enfants accueillis dans leur éducation alimentaire.

Se nourrir est un acte essentiel.
C’est un besoin primaire et physiologique.

L’ALIMENTATION de l’enfant  DE 0 À 3 ANS
Dossier Pédagogique
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!
MANGER DOIT ÊTRE SOURCE DE PLAISIR
Manger apporte éveil, satisfaction, 
communication et échanges.
Il faut donner une dimension positive au repas.

Voici quelques rappels et astuces pour des repas plus 
sereins :

- Soigner la présentation des repas.
- Choisir de la vaisselle agréable 
 et adaptée à l’âge de l’enfant.
- Préférer un environnement calme : 
 pas de jouets, de télé allumée...
- Ne pas forcément mélanger les aliments. 

Certains petits peuvent être gênés 
 lorsque les aliments se touchent.
- Proposer aux enfants de participer à la 

préparation des repas. (familiarisation avec les 
différents aliments : ce ne sera plus l’inconnu !).

- Cuisiner les légumes qui ‘fâchent’ 
	 de	manière	différente. (quiche, gratin, purée, 

soufflé, légumes farcis, salade composée ou encore 
accompagnées de féculents) … on peut trouver de 
nombreuses idées sur les sites internet.

- Manger avec des adultes procure au tout 
petit une expérience sociale. 

 Il apprend et imite les ‘grands’.
- Respecter ses goûts et son degré 

d’appétit.
- Privilégier une alimentation saine 
 et équilibrée : manger de tout «un peu».
- Eviter le grignotage
- Si opposition ou chagrin : 
 éviter d’associer un bonbon, un gâteau.
- Pas de produits ‘light’
- L’eau est la seule boisson indispensable : 
 les boissons sucrées sont inutiles.
- Hygiène: penser à se laver les mains 
 avant de passer à table.

L’ALIMENTATION de l’enfant  DE 0 À 3 ANS

Cyrille et Sylvie

POUR CONCLURE SUR NOTRE PROFESSION
L’introduction de nouvelles saveurs sera 
toujours réalisée par les parents avant 
l’assistante maternelle ! (évitant les allergies ou 
tout autre problème lié au nouvel aliment).

L’assistante maternelle doit communiquer avec 
les parents avant et pendant l’accueil de leur 
enfant sur ses habitudes alimentaires (évitant 
de nombreux désagréments !).



LE COIN DES idées !

BON À savoir !
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Rédaction : Maud

Et si on faisait ça nous-même … 
Recette de lessive liquide maison !

Cette lessive liquide parfumée aux huiles 
essentielles fraîches et purifiantes est 
idéale pour le lavage en machine du linge 
de toute la famille.
Utilisez 1 verre (~120 ml) de lessive 
par machine.

Lessive maison au savon 
de Marseille pour 1l :

-  1 litre d’eau du robinet
-  5 cuillères à soupe de Savon 
 de Marseille en paillettes
-  1 cuillère à soupe de Cristaux 
 de Soude

Facultatif  3 cuillères à café d’huile 
essentielle d’Orange douce et 50 gouttes 
d’huile essentielle de Mandarine jaune

Réalisation :
-  Dissoudre les paillettes de savon 

de Marseille dans l’eau chaude à 
80°C, laissez refroidir le mélange.

-  Ajoutez les cristaux de soude puis 
mixez l’ensemble jusqu’à obtenir 
une préparation homogène.

- Ajoutez ensuite le reste des 
ingrédients en mélangeant bien.

- Transférez la préparation dans votre 
flacon.

Rédaction : Emilie

C’est l’histoire, d’une de vos collègues … 
à qui le parent employeur présente un avenant.

Le parent employeur se charge de calculer la régularisation 
(calcul à effectuer de préférence à chaque date anniversaire 
ou avenant). L’assistante maternelle, étonnée par le montant 
annoncé, profite d’un atelier RAM pour échanger à ce sujet ; 
à la suite de quoi, elle interpelle le parent sur l’éventualité 
d’une erreur de calcul (ceci étant, c’est à l’employeur de faire 
les calculs !).
Après confirmation du parent, il est convenu, d’un commun 
accord, d’échelonner la régularisation sur 12 mois.

Dix mois plus tard, en discutant avec des proches, le parent 
s’aperçoit de son erreur et en informe de suite l’assistante 
maternelle.

Cette dernière, voulant clarifier la situation, prend contact 
avec l’animatrice RAM qui l’oriente vers la Direction du travail 
qui confirme l’erreur de calcul. Elle ajoute qu’il y a obligation 
pour l’assistante maternelle de rembourser le trop-perçu.

Une discussion est engagée entre le parent et l’assistante 
maternelle coordonnée par l’assistante du RAM. Il est convenu 
d’échelonner les remboursements pris sur la mensualisation 
selon une grille de la Direction du travail. 
L’assistante maternelle, se trouvant dans une situation 
inconfortable, préfère « régulariser » au plus vite et choisit 
de rembourser la totalité de la somme en faisant un crédit à 
sa banque.

Vigilance !!!
Il est préférable que le parent et l’assistante maternelle 
se réunissent avec une animatrice du RAM pour toutes 
modifications ou interrogations, afin qu’il n’y ait pas de 
malentendus et d’erreurs préjudiciables pour l’un ou l’autre.

Merci aux animatrices d’être là dans l’intérêt de tous.
Et vous l’aurez compris cette assistante maternelle …
c’est moi !

LE+
Comment faire son propre 
adoucissant à la maison ?

L’adoucissant maison est très simple 
à réaliser soi-même !

Pour cela il vous faudra du vinaigre 
blanc, de l’eau et une dizaine de 
gouttes d’huile essentielle (pensez à 
utiliser la même huile essentielle que 
celle de votre lessive pour ne pas 
mélanger les odeurs). 
Dans les proportions il vous faudra 2 
doses d’eau pour 1 dose de vinaigre 
blanc. La lessive est à mettre 
directement dans le tambour, et 
l’adoucissant est à placer dans le bac 
réservé à l’adoucissant.

A noter que si l’aspect écolo ne vous 
tente pas, l’économie réalisée va 
peut-être vous convaincre :
3l de lessive revient à moins de 1,50€ 
contre 8€ en moyenne !!
A vous de jouer !
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FÉVRIER
 • Vendredi 2 février : Atelier crêpes 
  à l’Espace Jean Zay à St Martin d’Auxigny
 • Jeudi 8 février : 4ème réunion sur le livret d’accueil 
  (finalisation) à 19h30
 • Mardi 13 février : Carnaval

MARS
  • Jeudi 15 mars : Fête du pain
  • Vendredi 16 mars : Confection de compote 
  à l’Espace Jean Zay à St Martin d’Auxigny
  • Vendredi 23 mars : Soirée karaoké au wake up 
  à Bourges à 20h30

AVRIL
 • Vendredi 6 avril : Chasse aux œufs
 • Mardi 24 avril : Soirée création « mobile sonore » 
  moules / parapluies à 19h30

MAI
 • Jeudi 17 mai : Cueillette

JUIN
 • Samedi 9 juin : Fête des p’tits loups

JUILLET
 • Vendredi 6 juillet : Repas partagé dans une salle à 20h00
 • Mardi 10 juillet : Sortie de fin d’année et pique-nique

2 formations continues 
seront mises en place 
courant 2018 sur les 
thèmes suivants : 
« Préparation du certificat 
sauveteur secouriste du 
travail dans le cadre de la 
prise en charge d’enfants » 
et « Éveil de l’enfant, 
pédagogies alternatives »

L’agenda des manifestations 
avec les horaires et les lieux 
vous sera envoyé avec le 
planning des ateliers du 
second semestre

RAPPEL : Fermeture du 
service petite enfance (dont 
le Ram) du 25 décembre 2017
au 7 janvier 2018

du RAM sur le trimestre

et 
ÉVÉNEMENTS

PROJETS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

P’TIT mot D’ENFANT
Sasha (2 ans ½)

Nous avec papa et maman, on a vu des nénéphants, 
des lions sauvages et des rouquins blancs (requins)



nousCONTACTEZ
!

RAM TERRES DU HAUT BERRY
Permanences administratives : 
• aux AIX D’ANGILLON, 
 Maud Dufour
 Le lundi et mardi de 8h à 12h
 Du mercredi au vendredi de 14h à 17h 
 Tél : 02 48 64 39 31 
 Port : 06 45 38 96 64
 maud.dufour@terresduhautberry.fr

Possibilité de rendez-vous 
sur les autres communes

• à SAINT MARTIN D’AUXIGNY,
 Laurence Taillandier
 Mardi 8h30-12h30 / 14h00-19h00
 Mercredi de 8h30 à 12h
 Vendredi de 13h à 16h 
 Tél : 02 48 50 19 18
 Port : 06 31 95 46 33
Et
 à VASSELAY,
 Laurence Taillandier
 Jeudi de 13h30 à 16h30 
 Tél : 02 48 25 08 10
 laurence.taillandier@terresduhautberry.fr

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

Inspection du travail (directe) :
 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)
 Secteur St Martin d’Auxigny : 
 Mme GAGNO / tél : 02 48 55 82 05
 Secteur des Aix d’Angillon : 
 Mme REUTEUR / tél : 02 48 55 82 05
 Secteur de Moulins/Yèvre :
 Mr PIAT / 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 : 02 48 25 23 30
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www.terresduhautberry.fr


