
Edito
Un vrai métier…
De l’antiquité, au 19ème siècle, la nourrice était celle qui 
nourrissait au sein le bébé des femmes riches qui ne 
souhaitaient ou ne pouvaient pas allaiter.
Au 20ème siècle, avec l’irruption des femmes sur le marché 
du travail, les nourrices sont devenues nounous. 
Elles étaient souvent membre de la famille lorsque 
plusieurs générations habitaient sous le même toit 
ou bien des voisines qui devenaient gardiennes des 
enfants des autres, après avoir élevé leur propre famille.
L’époque a bien changé ; c’est ce qu’illustrent les 
articles de notre gazette en vous parlant des droits et 
obligations des parents employeurs et des assistants 
maternels, la déclaration pajemploi, l’exonération des 
heures complémentaires et supplémentaires…
La nourrice, la nounou, est devenue assistante 
maternelle. L’activité est devenue un vrai métier, 
organisé, légiféré, réglementé, administré.  
Ce travail demande de nombreuses compétences :
éducatives, pédagogiques, administratives…  

La Communauté de Communes Terres du haut Berry 
est là pour vous aider. 
Afin d’échanger sur votre métier, les Relais d’Assistants 
Maternels vous proposent des points de rencontres 
où vous trouverez de multiples conseils auprès des 
professionnelles de la petite enfance.

Président de la Communauté 
de Communes Terres du Haut Berry
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Rédaction : Caroline, Charlotte et Laurence

DROITS & OBLIGATIONS
pour les parents employeurs :

• Respecter l’intimité du salarié
• Etablir un contrat de travail écrit
• S’assurer de la validité de l’agrément  

et de l’attestation de formation obligatoire
• Déclarer l’emploi à la Caf ou la MSA
• Se faire immatriculer au centre Pajemploi
• Vérifier l’assurance responsabilité civile et 

automobile
• Remettre un exemplaire de la convention 

collective au salarié ou s’assurer qu’il en 
possède un

• Procéder à la déclaration de salaire sur 
Pajemploi

• Respecter la durée et le paiement du préavis
• Respecter les délais de prévenance
• Régler le salaire à la date indiquée  

sur le contrat de travail
• Respecter le salaire minimum conventionnel
• Droit au respect de sa vie privée
• Souhaits éducatifs pris en considération
• Attendre un accueil de qualité de la part 

de la professionnelle qu’il emploie
• Etre informé de l’état de santé de son enfant, 

de toute difficulté éventuelle et de tout trajet 
effectué par l’assistant maternel avec son 
enfant durant le temps d’accueil

• Avoir un temps d’échanges concis au 
quotidien sur la journée de son enfant.

pour les salariés :

•  Avoir un agrément valide et respecter les 
capacités d’accueil

• Obligation de réserve et de discrétion
• Avoir une assurance responsabilité civile 

professionnelle
• Avoir une assurance automobile avec 

couverture de transport des enfants accueillis
• Faire la différence entre temps professionnel 

et temps personnel
• Ne jamais laisser un enfant seul ni déléguer la 

surveillance de l’enfant à une autre personne
• Fournir les soins nécessaires
• Surveiller et assurer la sécurité de l’enfant
• Respecter les normes de sécurité
• Contrôler le carnet de vaccinations
• Respecter les délais de prévenance
• Informer les parents de toute modification 

envisagée ou effective de l’agrément, de 
tout projet de déménagement, du contenu 
des repas, du comportement de l’enfant, des 
progrès réalisés, des  difficultés rencontrées ...

• Confier uniquement l’enfant aux personnes 
désignées sur le contrat de travail

• Ne pas fumer à proximité immédiate  
de l’enfant

• Faire visiter les pièces auxquelles l’enfant  
aura accès

• Informer la PMI de toute arrivée ou départ  
d’un enfant

• Droit à la formation
• Droit au respect de son intimité et de son 

domicile
• Avoir son salaire à la date indiquée  

sur le contrat de travail
• Etre déclaré
• Respect du cadre légal concernant sa 

profession par le parent employeur
• Respect des horaires de travail

Au-delà des droits et obligations, il convient 
de prendre le temps de faire connaissance, 
de partager les idées et d’instaurer une 
relation de confiance. Cela permettra de 
concilier les modes de vie et les souhaits 
de chacun.  Dans l’intérêt de l’enfant, de sa 
sécurité, de son bon développement et de 
son bien-être,  il est indispensable d’avoir 
une cohérence éducative.
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Rédaction : Caroline, Charlotte et Laurence

INFOS
Déclaration pajemploi

BON ÀFlash savoir
Lors d'une mensualisation

Sans mensualisation, indiquer le nombre 
d’heures et de jours réellement effectués

NOMBRE D’HEURES NORMALES : 
nombre d’heures mensualisées à déclarer

CONGÉS PAYÉS : 
•  En année complète, les jours de congés payés sont 

compris dans les jours d’activité. Ne pas remplir  la 
rubrique nombre de jours de congés payés.

• En année incomplète, compléter la rubrique au moment 
du règlement des congés payés selon la formule choisie.

SALAIRE NET (hors indemnités) : 
 Mensualisation 
+ heures complémentaires/majorées 
+ régularisation 
+ congés payés

NOMBRE D’HEURES NORMALES : 
nombre de jours d'activités mensualisés à déclarer

Nbre heures d’accueil/
semaine

Nbre jours d’accueil/
semaine

nbre semaines 
programmées de travail

nbre semaines 
programmées de travail

X

X

12

12

www.pajemploi.urssaf.fr
Une seule déclaration par fratrie

Dans le cadre de la loi de financement, 
le décret du 24 janvier 2019 annonce 
que les heures complémentaires 
et majorées sont partiellement 
exonérées de cotisations salariales 
et entièrement défiscalisées.
Le taux de la réduction de cotisations  
à appliquer sur la rémunération brute 
est fixé à 11,31 %.

Concrètement, le tarif horaire net sur 
ces heures devrait être plus élevé. 
Le centre pajemploi doit adapter son 
outil déclaratif et faire évoluer son 
site. Néanmoins, dans l’attente de ce 
changement, le service préconise 
d’effectuer la déclaration comme 
avant.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter le Ram 
ou Pajemploi.    

EXONERATION :
HEURES COMPLEMENTAIRES 

ET SUPPLEMENTAIRES

RETROUVEZ LE GUIDE 
EN ANNEXE



Rédaction : Corinne, Florence, Sylvie et Cyrille
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La méthode Montessori consiste à accompagner 
l’enfant à se développer naturellement, lui laisser 
le temps d’acquérir les choses, de se les appro-
prier, de les assimiler pour les comprendre, et les 
reproduire.

ACTION / RÉACTION / RÉFLEXION 
=

CRÉATION DE CONNEXIONS CHEZ L’ENFANT

Ceci dans le but d’amener l’enfant à l’autonomie 
et la confiance en soi, sous le regard bienveillant 
de l’adulte. C’est ce qu’elle appelle l’esprit «absor-
bant».
En réalisant son activité de manière autonome et 
répétée, l’enfant  va développer sa créativité, son 
autonomie et sa confiance en soi. Il absorbe les  
coutumes, les habitudes des personnes avec qui 
il est en contact.

L’enfant sera de plus en plus captivé par une  
activité, il sera souvent  comme absorbé dedans, 
et fera abstraction de tout ce qui se passe autour 
de lui.

C’est la période dite sensible et non dans la lune. 
La période sensible est la plus importante selon 
la pédagogie Montessori, elle est importante et  
transitoire pour les connexions du cerveau.
L’enfant a alors besoin que chaque objet soit à 
sa place. Il a besoin de rituels et de routines, lui  
permettant d’anticiper ce qui va se passer. Cela 
crée en lui un sentiment de sécurité intérieure.

Par sa méthode, le travail et le mouvement sont 
indissociables, c’est du matériel scientifique et 
non un jouet. C‘est un travail que l’enfant fait en 
s’amusant.

Il faut rendre l’enfant dans le milieu dans lequel il 
vit

AUTONOME ET RESPONSABLE 

Au début de l’année 2019,  le Ram, en partenariat avec l’institut de formation IFCAS, propose  
deux cycles de formation «  éveil de l’enfant de moins de 3 ans »  sur deux sites de notre 
communauté de communes. Cette formation a  pour axe principal la méthode Montessori, 
mais également la méthode Loczy, qui sont des pédagogies d‘éveil complémentaires. 

Eveil de l'enfant DE MOINS DE 3 ANS 

Dossier Pédagogique

L’adulte doit accompagner l’enfant 
et non pas faire à sa place. 
Il doit se détacher de tout jugement. L’idée est de 
nommer et poser les choses au moment de l’acti-
vité, créer une ambiance calme, ne jamais impo-
ser un matériel, le positionner toujours de la même 
façon et le rendre accessible à l’enfant. 

L’adulte dans un premier temps montrera  
l’activité à l’enfant, en nommant ses gestes, 
puis replacera tout  à l’identique, afin que 
l’enfant réalise l’activité seul. Laisser faire 
l’enfant, se tromper et corriger lui-même, 
l’aider en lui  remontrant s’il le demande.   
Attention de ne pas laisser l’enfant en situation 
d’échec, lui proposer de réessayer.

Concernant l’Enfant dans son 1er âge (0 à 1 an) elle 
préconise une méthode identique ; laisser l’enfant 
évoluer à son rythme. Il doit apprendre seul à se  
retourner, se mettre à quatre pattes, en position 
assise et debout. L’idéal pour que l’enfant puisse se 
mouvoir plus facilement, est de le laisser en body/
collant, éviter les chaussures trop tôt et le laisser 
découvrir et appréhender les difficultés pour  
ramper/grimper/rouler/tomber… L’adulte doit 
apporter la sécurité uniquement, et montrer qu’il 
est présent. 

Un lit à plat par exemple, permet à l’enfant de se 
lever seul, de ne pas tomber et ne pas se sentir  
prisonnier derrière des barreaux. 

PÉDAGOGIES ALTERNATIVES

Pompons 
& boites



Montessori, 
c’est qui, c’est quoi ?
Montessori, est le patronyme d’une femme 
ayant développé cette pédagogie au début 
du 20ème siècle. Maria Montessori, née en 1870, 
fut la 1ère femme médecin italienne, précurseur, 
humaniste et moderne.

Et les enfants ?
Elle observe les enfants, d’abord déficients et 
handicapés dans l’hôpital psychiatrique où elle 
exerce, puis dans les quartiers populaires. Elle se 
consacre à leur développement, défend leurs 
droits et leur dignité. Inspirée des travaux de Jean 
Itard et Edouard Seguin, médecins-éducateurs, 
elle fait élaborer du matériel pédagogique au-
tocorrectif et du mobilier à la taille des enfants. 
Créant la 1ère « Casa dei bambini » (Maison des 
enfants) en 1907 dans le quartier ouvrier de San 
Lorenzo, les progrès des enfants sont tels que sa 
renommée devient rapidement nationale puis 
internationale. Elle identifie des périodes sen-
sibles chez l’enfant, met en place un environne-
ment préparé, une ambiance et un cadre.

Parlons écoles
Fuyant le fascisme qui ferme ses écoles, elle se 
réfugie en Espagne puis en Inde pendant la 2nde 
guerre mondiale. Les écoles se multiplient par-
tout dans le monde, aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne, en Chine, au Brésil…
Aujourd’hui plus de 22000 écoles dans 50 pays 
dont environ 180 en France.

Ses ouvrages…
Maria Montessori a écrit de nombreux 
ouvrages dont « L’Enfant », « L’Esprit absorbant »,  
« L’éducation et la paix »

D’autres auteurs contemporains :
« Apprends-moi à faire seul » de C. Poussin
« 100 activités Montessori : pour découvrir 
le monde » de E. Herrmann.

Rédaction : Laurence LOISEAU DAVID
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LE SAVIEZvous
La méthode Loczy, quant à elle, mise en place par 
Emmi Pickler (pédiatre) au cours du 20ème siècle 
également,  est plus axée sur la motricité libre. 
C’est pourquoi elle rejoint la méthode Montes-
sori dans les premier mois de l’éveil de l’enfant. 

Son but est de : 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
DE FAÇON HARMONIEUSE

Intervenir le moins possible, tout en offrant une  
relation stable et affectueuse.

Hiérarchiser 3 règles de vie importantes : 

 règle bleue (valeur éducative) 
 
 règle rose (négociable et discutable)
 
 règle rouge (non négociable et clairement 
 définie, adaptée et rappelée aux enfants 
 pour leur sécurité)

Dans cette méthode, l’adulte devient 
partenaire de l’enfant.
Ces méthodes d’apprentissage remettent large-
ment en cause nos habitudes trop protectrices 
et parfois  contre productives en ce qui concerne 
l’éveil des enfants.

Cadres d'habillage

Verser des graines avec des pichets

?
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Rédaction : Catherine et Isabelle H.

LE RACONTE tapis !

Exemple d’un Raconte 
Tapis réalisé par les 

assistants maternels 
des Terres du Haut Berry

A quoi ça sert ?
Le Raconte Tapis est un support visuel et textile qui permet de créer 
du lien entre les enfants et les livres. Sa texture, ses couleurs et son 
décor en relief vont aider les enfants à rester concentrés tout au long 
de l’histoire. Assez naturellement, ils vont vouloir toucher le tapis et 
imiter le conteur. Cette interaction va leur permettre de rentrer dans 
l’histoire et de découvrir par eux même le livre et la lecture.

C’est quoi ?
C’est un décor de scènes de livre, sous la forme d’un tapis en tissu 
qu’on réalise en volume. On le dispose au sol pour que les enfants 
puissent s’assoir autour. Ensuite, le conteur va se servir de ce support 
pour animer l’histoire avec des personnages.

Comment l’utiliser ?
Il faut d’abord bien connaitre le livre (points forts, effets de surprises, 
personnages, fil conducteur…).

Créer une mise en scène pour transposer l’histoire sur le tapis. Repérer 
le point de départ, le déroulement et la fin de l’histoire, la disposition 
et le cheminement des personnages.

S’entrainer à manipuler les personnages tout en racontant l’histoire…
Le raconte tapis est réussi quand les enfants touchent et manipulent, 
participent et partagent, imitent le conteur et reproduisent ce qu’ils 
ont vu en rentrant à la maison.

De par sa présence tactile et visuelle, ses personnages associés à 
la parole du conteur, le Raconte Tapis amène les enfants dans un 
état d’attention spontané et durable. C’est tout naturellement que 
les enfants vont entrer en interaction avec lui et se rapprocher du 
livre lui-même. Compagnon rêvé, il stimule petits et grands dans son 
rapport au récit et à l’écrit. 

C’est pour qui ?
Pour tous ! Ludique et interactif, il permet le partage. Il est là pour 
donner ou redonner envie de s’intéresser aux livres et à la lecture. 
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projets à venir

Rédaction :  Laurence, Caroline et Charlotte

Du lundi 9 au samedi 14 décembre  

FESTIVAL DU LIVRE 
POUR LES TOUT-PETITS
 Sur le territoire des Terres du Haut Berry
 Retrouvez le programme sur 
 www.terresduhautberry.fr. 
 Pensez à réserver !

Vendredi 20 décembre  

SPECTACLE DE NOËL
 Salle des fêtes de Soulangis

Vendredi 14 février 

CARNAVAL
 Lieu à définir

Lundi 27 et mardi 28 avril  

CHASSE AUX OEUFS
 Lieux à définir

et 
ÉVÉNEMENTS

PROJETS

P’TIT mot D’ENFANT
Martin, 4 ans : Alors que les cerisiers sont en fleurs et que celles-ci commencent à tomber, 
regarde par la fenêtre et s'exclame :" Oh ! Regarde tata ça neige."
Camille 3 ans et demi :  " ça se casse pas la patatodler."

La gazette a besoin de vous
Depuis janvier 2015, la gazette existe grâce à vous 
puisque vous la construisez en grande partie. 
Elle est un support d’expression, vous offrant un 
espace de parole dans lequel vous faites partager 
à vos pairs vos compétences, expériences, 
anecdotes...
Conscientes que cela nécessite du temps et 
de l’investissement, la Gazette des nounous a 
néanmoins besoin de l’énergie de nouvelles 

assistantes maternelles pour continuer à informer 
sur votre métier et pour valoriser votre profession.

Rejoignez-nous afin de  contribuer un peu ou 
beaucoup mais passionnément à la prochaine 
édition de votre Gazette des nounous.

Contact : Laurence
Tél. 02 48 50 19 18



www.terresduhautberry.fr

nousCONTACTEZ
!

RAM TERRES DU HAUT BERRY
 
Permanences administratives : 
AUX AIX-D’ANGILLON :
Lundi :  13h00-16h00
Mardi :  13h00-16h00
Jeudi :  13h00-16h00
Vendredi :  13h00-16h00

Charlotte GRESSIN WELSCH
charlotte.welsch@terresduhautberry.fr
Tel : 02 48 64 39 31

À ALLOUIS :
Lundi :  13h00-18h00 (sur rdv jusqu’à 19h30)
Mardi :  12h00-16h30
Vendredi :  13h30-17h00 
Caroline RHEDON 
Tel : 02 48 20 51 74 

À SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY :
Lundi :  8h30-17h00
Mardi :  8h30-12h30 / 14h00-19h00
Mercredi :  8h30-12h00
Jeudi :  13h00-16h30
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

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