
Edito
Une nounou écolo ?
Pourquoi pas ? En tant qu’assistant maternel vous pouvez avoir une 
approche écologique de votre métier sans forcément le savoir ! 

Vous vous inspirez de la méthode Montessori ? Vous multipliez 
les activités extérieures en lien avec la nature ? Vous avez opté 
pour des produits d’entretien plus naturels ? Vous privilégiez une 
alimentation bio et locale ? 

Si ces réflexes vous sont déjà venus naturellement, c’est que votre 
état d’esprit est plutôt aligné avec une volonté d’inclure l’écologie 
dans votre approche du métier. 

Vis-à-vis des parents qui vous font confiance, il est important de 
mettre en avant votre implication dans le respect du développement 
durable pour l’accueil des enfants. Grâce à vos actions au quotidien, 
vous participez à la coéducation des enfants qui vous sont confiés 
et vous pouvez agir pour compléter les comportements des parents. 

Qu’est-ce que le label “vert” : Ecolo Assmat ? 

Saviez-vous qu’il existe désormais un label écologique dédié aux 
assistants maternels afin de mettre en lumière vos démarches ? 

En effet, pendant plusieurs années, seules les crèches ont eu droit 
à leur label “vert”. Mais depuis quelques années, les assistants 
maternels aussi ont désormais droit à leur propre label pour mettre 
en avant leur implication dans la démarche écologique à travers 
l’accueil des enfants. Mode de garde préféré des français, il était 
d’ailleurs grand temps que les initiatives plutôt isolées de quelques-
unes d’entre vous soient mises en avant et contribuent à développer 
la prise de conscience collective. 

Parce que les enfants des Terres du Haut Berry doivent pouvoir 
grandir dans un environnement sain, les « nounous écolos » sont 
l’un des acteurs essentiels de l’adaptation au changement. 

Christophe DRUNAT 
Président de la Communauté 

de Communes Terres du Haut Berry
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Rédaction : Laurence TAILLANDIER et Maryline BOUCHET

MONENFANT.FR 

Vous pourrez à tout moment vous connecter et suivre 
l’avancement de votre demande d’inscription. 

Votre profil apparaîtra sur le site lorsque votre inscription 
sera validée. 

Conformément au décret du 30 Août 2021, relatif aux Assistants Maternels, ces derniers sont 
dans l’obligation de s’inscrire sur le site officiel de la CNAF « monenfant.fr » et/ou d’y mettre à 
jour leurs disponibilités et leurs coordonnées, tous les 6 mois (avant le 1er juin et le 1er décembre 
de chaque année). 

Trois boutons pour 
gérer votre espace 

Trois onglets permettant 
de renseigner vos 
modalités d’accueil 

Des pictogrammes pour 
vos modalités d’accueil 

Un bandeau noir,  contenant 
les informations vous 
concernant 

VOTRE INSCRIPTION EN QUATRE ÉTAPES 
Pour accéder à ce site https://monenfant.fr/
je-suis-un-professionnel, utilisez de préférence Mozilla 
firefox ou Google chrome. 

Lors de votre inscription, vous devrez vous munir de 
votre agrément en cours de validité et de votre numéro 
de sécurité sociale. 

VOTRE MISE À JOUR 
Votre inscription est valide et vous souhaitez vérifier ou 
modifier vos informations, vous devez : 
• vous rendre sur :  https://www.monenfant.fr et vous 

connecter à votre espace personnel avec votre 
adresse mail et votre mot de passe.

Sur votre profil, vous aurez la possibilité
d’accéder aux différentes rubriques avec :

Lorsque vous aurez effectué vos modifications, 
déconnectez-vous. Votre profil sera alors visible par les 
parents qui font des recherches sur le site. 

POUR VOIR LE RENDU « CÔTÉ PARENT » 
• Allez sur la page « je suis parent », cliquez sur 

« recherche d’un mode d’accueil », puis sur mode 
d’accueil et assistant maternel.

• Renseignez votre adresse postale puis cliquez  
sur « rechercher »

• Vous pourrez cliquer sur votre profil, faire apparaître 
votre fiche et ainsi vérifier que les informations sont  
à jour.

RÉINITIALISATION DU MOT DE PASSE 
Vous êtes concernés si :
• Mot de passe oublié
• Inscription sur « monenfant.fr » avec l’ancien 

parcours et votre compte a basculé sur le nouveau

 - Renseignez votre adresse mail
 - Un lien vous sera envoyé par mail afin de vous  

 créer un nouveau mot de passe
 - Ce dernier doit comporter minimum 8 caractères  

 dont une majuscule, une minuscule et un chiffre.
 - Validez votre nouveau mot de passe

+ ETAPE 1
Renseignez votre identité, vos 
coordonnées ainsi que les 
informations relatives à votre 
agrément

+ ETAPE 2
Création de votre profil
• Présentation générale
• Lieu d’accueil
• Activités proposées
• Horaires et disponibilités

+ ETAPE 3
Récapitulatif et vérification 
de vos informations

+ ETAPE 4
• Prise en compte 
 de votre inscription
• Téléchargement 
 du récapitulatif
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Rédaction : Florence HÉBRÉ Rédaction : Delphine BLIN 

INFOS BON ÀFlash savoir

L’IRCEM MUTUELLE apporte des garanties individuelles en 
frais de santé (remboursements complémentaires). 

Dès l’inscription, vous recevez un certificat d’adhésion,  
un tableau de garanties (3 niveaux) et des codes d’accès 
aux services « vivons bien, vivons mieux »  vous permettant 
de bénéficier d’un coaching santé personnalisé, ainsi que 
d’une équipe de médecins accessible 7j/7. 

Une mutuelle protège efficacement les salariés du secteur 
des services à la personne et à la famille (assistant(e)s  
maternel(le)s, salarié(e)s de particuliers), les retraités de 
ces métiers, ainsi que les particuliers- employeurs : 

• Pas de questionnaire de santé
• Pas d'avance de frais grâce au tiers payant
• Des avantages tarifaires pour vous et les membres 
 de votre famille
• Des remboursements rapides et élevés pour vos soins 

courants, vos dépenses optiques et dentaires
• Prise en charge de dépenses particulières 
 (cures thermales, médecine douce…)

Hors mutuelle, avec le groupe IRCEM, vous pouvez égale-
ment prétendre à des chèques vacances, loisirs, culture …
Il est précisé qu’il existe différentes mutuelles «spécial 
assistant maternel», vous les trouverez sur internet.

La formation continue est un droit 
acquis dès la 1ère heure travaillée. 

Votre compteur est de 58 heures/
an rémunérées 4,58€ l’heure (hors 
temps de travail), d’une indemnité 
km de 0.211€ et 11€  le repas. 

Pour s’inscrire, vous devez fournir et 
envoyer à FORMA SANTE à ORLEANS : 

• Un bulletin PAJEMPLOI,

• Une copie de pièce d’identité 
 de l’employeur et la vôtre

• Un RIB.

Un catalogue des formations  sur  
la règlementation, l’éducation, la 
psychologie ou la prévention est 
consultable sur le site : 
https://www.formasante.fr/  

Prochaine formation : 
l’impact des écrans pour mieux 
accompagner l’enfant et sa famille 
(22/01/2022 à Saint-Martin-d’Auxigny). 

RAPPEL  
La Formation

Continue 



Rédaction : Laurence LOISEAU DAVID 
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Cette formation a un coût financier mais la plate-
forme de formation à distance est illimitée et tous les  
documents sont téléchargeables à chaque module. Le 
coût est un véritable investissement pour les passionnées !  

Les avantages de cette formation sont de :
• pouvoir apporter un plus à notre activité  

d’assistant maternel.
• faire bénéficier les enfants d’une compétence  

supplémentaire
• s’enrichir personnellement
• développer sa créativité au contact de la nature

Au cours de cette formation on apprend,
qu’en tant qu’adulte, on doit :
• susciter l’enthousiasme, qui permet d’attirer 

l’attention et la concentration des enfants, 
véritable engrais pour le cerveau.

• focaliser l’attention, en s’assurant que l’enfant va 
mettre toute l’énergie dans l’activité.

• favoriser l’expérience directe, en laissant l’enfant 
se nourrir de l’expérience qui l’amènera à  
réfléchir, à se construire et donc à apprendre.  
Les sens sont développés par le corps en  
mouvement. L’enfant va développer ses  
apprentissages en se questionnant, en tâtonnant…

Des activités au fil des saisons sont proposées. 
Par exemple :
• en automne : herbier,  suspensions  arboricoles, jeux 

d’orientation, activités autour des traces et indices, 
souterrarium à fabriquer…

• en hiver : balade contée, observation des oiseaux…
• au printemps :  fabriquer une table de la nature, faire 

pousser  aromates et légumes,  chants d’oiseaux  
à reconnaître, fabriquer des baumes, des sirops…

• en été :  petites bêtes de l’eau des rivières,  
à la rencontre de la nature la nuit…

Assistante maternelle depuis 12 ans, formée à la pédagogie Montessori, passionnée 
de nature et de l’environnement, j’ai décidé de me former il y a 3 ans chez Eveil et Nature.  
Emilie Lagoyete, créatrice d’Eveil et Nature, ancienne institutrice, nous fait découvrir 
comment transmettre, animer, acquérir des connaissances botaniques, pédagogiques, 
fabriquer des supports et enrichir nos connaissances. 

Passeur de nature… Kesako ?

Cette formation représente environ 80 heures  avec  
vidéos à visionner et quizz à remplir. En fin de formation, 
possibilité de demander un diplôme validant.  
Ce n’est qu’une infime partie de ce qui est proposé, 
mais je ne peux pas tout vous dévoiler ! 
Avec les enfants accueillis, j’ai pu revoir l’organisation 
des activités au jardin, accentuer les découvertes  
autour des saisons et bricoler tout un tas de supports 
avec eux. Jardinant et bricolant déjà,  cette forma-
tion m’a permis d’enrichir mes connaissances et sur-
tout de me positionner par rapport aux enfants.  Point 
fort : notre place d’adulte est déterminante dans les  
apprentissages des enfants et il faut avoir des outils 
pour « doser » notre présence.

Voici 5 clés données par Emilie pour 
être passeur de nature :
• Clé n°1 : aucune connaissance naturaliste  

au préalable n’est nécessaire.
• Clé n°2 : les sorties les plus simples  

sont souvent les mieux réussies
• Clé n°3 : vous êtes un modèle pour les enfants
• Clé n°4 : si un enfant semble s’ennuyer, cela fait  

partie d’un cheminement éducatif tout à fait normal
• Clé n°5 : ne pas hésiter à commencer par de petites choses

Dossier PÉDAGOGIQUE 



Rédaction : Sylvie CHAMPAULT 
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LE SAVIEZvous
Toutes les études en neurosciences s’accordent pour 
dire que le contact avec la nature est très important 
pour le développement de l’enfant ( et pour le bien-être 
de l’adulte évidemment). Cela permet de développer 
sa sensibilité, son lien avec le vivant, sa curiosité, ses  
apprentissages, sa concentration, ses sens, sa motricité…  
30 minutes de sortie par jour même dans son petit  
jardin, au parc ou dans les chemins, sont bien plus  
bénéfiques pour l’enfant qu’une excursion tous les 6 mois !

Même sans jardin il est possible de faire rentrer la 
nature chez soi. Sur un balcon, sur une terrasse, dans 
des jardinières…

• Faire un élevage de coccinelles que l’on relâche  
ensuite, ou des papillons, fabriquer un souterrarium 
pour observer la pousse de graines de haricots ou un 
élevage de lombrics ou de fourmis…

• Etablir un calendrier en fonction des saisons et  
anticiper les activités en fonction de la météo permet 
aussi de proposer régulièrement une immersion dans 
la nature.

• Chacun peut ainsi avec tous les outils et supports 
proposés dans la formation apporter des activités en 
lien avec la nature comme il l’entend.

• Il faut avant tout que l’adulte soit investi dans la  
démarche pour que cela fonctionne.

• Rester positif et curieux en tant qu’adulte donnera  
envie à l’enfant de l’être. 

Pour tout renseignement sur la formation :
www.passeur-de-nature.com/
choisissez-votre-parcours/

Livre « Passeur de nature » de Emilie Lagoyete, 
éditions Terre vivante

?
L'Objet transitionnel
C'est bébé qui choisit son «doudou» : peluche, 
tissu, étiquette, …. « Doudou » apaise, aide à  
s'endormir. L'enfant en a un ou plusieurs, en change 
facilement ou pas, accepte qu'il soit lavé ; pour 
d'autres, son odeur est essentielle. 

Dès 1951, Donald Winnicott, pédiatre psychanalyste, 
parle d'objet transitionnel', essentiel au  
développement psychique de l'enfant. Il lui permet 
de gérer au mieux la frustration du manque. Il fait 
le lien entre la famille et le monde extérieur. Il est  
précieux, sécurise, rassure l'enfant dans toutes ses 
périodes de séparation ou changement = jour/nuit,   
maison/assistant maternel  ou crèche... 

Quand donner le "doudou" ?
Pas facile de trouver un juste milieu entre trop ou trop 
peu. La façon dont il est investi change tout.

• Laissé à disposition, parfois posé dans une boîte, 
le savoir disponible, permet à l’enfant de s'en  
détacher plus facilement. Il le prend en cas de besoin.

• Le donner systématiquement quand l'enfant pleure, 
souvent couplé à la tétine, n'est pas forcément une 
solution. L'adulte doit chercher  à comprendre son 
malaise (peur, faim, douleur...) et le réconforter 
avant tout. 

 La fonction du doudou perd alors de sa valeur. 
L'enfant  aura du mal à s'en défaire.

• A l’inverse, le menacer de lui prendre son 
« doudou » reviendrait à lui ôter le lien maternel.

Vers 2 ans, doudou traîne beaucoup... 
on le cherche partout !!! 
Vers 3 ans, l'enfant joue avec ses petits camarades, il 
n'est présent qu'à la sieste. 
 
L'enfant grandit et gagne en autonomie
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Pop cakes
au chocolat
délicieux

Vous aurez besoin de 30 bâtons 
à sucette et de moules à cupcakes. 

• Préchauffer le four à 180°C (th. 6).
• Mélanger le sucre et le beurre fondu.
• Ajouter les œufs, puis la farine 
 et la levure.
• Remplir les demi-sphères 
 (moules spécial pop cakes) au ras.
• Recouvrir avec l’autre partie prévue 

à cet effet.
• Enfourner 10/15 min  

(à surveiller selon le type de four).
• Sortir du four, laisser refroidir 10 min 
 et démouler délicatement, vous 
 obtenez de jolis boules !

• Pour le glaçage au chocolat :
• Faire fondre le chocolat au  

micro-ondes (30 à 40 sec environ).
• Prendre un bâtonnet, le tremper dans le 

chocolat, puis l’enfoncer dans la boule au 
moins jusqu’au milieu.

• Puis tremper le haut de la sucette dans 
 le chocolat et tourner légèrement.
• Enfin, ajouter quelques «perlimpinpin».
• Mettre les sucettes sur un présentoir  

(une boite en carton recouvert de papier 
aluminium par exemple).

• Répéter l’opération pour toutes les 
sucettes, et voilà ! De jolis et surtoût  
délicieux pop-cakes !

200 g de chocolat 
90 g de sucre 
90 g de farine 
1⁄2  sachet de levure chimique 
90 g de beurre 
3 œufs moyens

Temps total : 35 min
Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min

LE COIN DES idées !
Rédaction : Corinne SCHNEIDER  
    Isabelle MOUTAT

Etape 1  
PIEUVRE : 
Rembourrer la pointe de la chaussette avec une 
poignée de ouatine pour former la tête ronde. 

LAPIN :  
Plier le pied de la chaussette et fixer avec un 
élastique en laissant la pointe dépasser  
d’environ 8 cm.  Mettre la ouatine pour former  
la tête. Couper en haut  pour former les oreilles 
et arrondir. 

Fournitures : 
• Chaussette bébé (pieuvre)
• Chaussette adulte (lapin)
• Restes de ruban
• Elastiques de bureau
• Ouatine (ou garniture vieil 

oreiller)
• Feutre indélébile ou textile

Je fabrique
mon " Doudou " 

P’TITS mots 
D’ENFANTS
Abel 2.5 ans : 
en passant devant des tournesols 
dans les champs il s’exclame :

" Regarde nounou 
il y a pleins de 
parasols !! "
Et moi de répondre : 
« oui tu veux dire des tournesols »,
« oui c’est ça, des parasols ! »

Etape 2 
Mettre l’élastique pour fermer la 
tête et décorer avec le ruban.
Pour le lapin cacher l’élastique 
au bas des oreilles avec un  
ruban ou la découpe des oreilles. 
Etape 3  
Couper des bandes d’environ 
1 cm de large jusqu’à environ 
2 cm de la base de l’élastique.
Etape 4  
Dessiner aux feutres les yeux 
et la bouche.
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Le RAM devient Le RPE (Relais Petite Enfance)

Rédaction :  Laurence TAILLANDIER
Maryline BOUCHET      

et 
ÉVÈNEMENTS

PROJETS
Mardi 14 décembre 2021
SPECTACLE DE NOËL « le rêve de Nicolas » 
par la compagnie  La Petite Mélodie suivi 
d’un « pot convivial »  à St Martin (Jean Zay)

Mardi 18 janvier 2022 
SOIRÉE THÉMATIQUE « la nouvelle convention 
collective du particulier employeur et les 
modifications » animée par Madame Martinet 
(particulier emploi) à St Martin (Jean Zay)

Mercredi 19 janvier 2022 : 10h 
ANIMATION « CONTES ET HISTOIRE » 
par la bibliothèque de Menetou à Menetou-Salon 
(résidence autonomie L. Jouanin)

Mercredi 26 janvier 2022 : 10h 
ANIMATION « CONTES ET MUSIQUE» 
par la compagnie La Petite Mélodie à  
Menetou-Salon (résidence autonomie L. Jouanin)

Mardi 1er février 2022 : 9h30 – 11h30
ATELIER CRÊPES à Allogny

Jeudi 3 février 2022 : 9h30 – 11h30
ATELIER CRÊPES à Soulangis

Mercredi 2 mars 2022 : 10h 
ANIMATION « CONTES ET HISTOIRES » 
à Menetou-Salon (résidence autonomie  
L. Jouanin)

Mercredi 23 mars 2022 : 10h 
ANIMATION « CONTES ET HISTOIRE » 
par la bibliothèque de Menetou à Menetou-Salon 
(résidence autonomie L. Jouanin)

Mercredi 30 mars 2022 : 9h30
ATELIER CUISINE « beignets du carnaval »  
à Menetou-Salon (résidence autonomie L. Jouanin)

Jeudi 31 mars 2022 : 9h30 
ATELIER CUISINE « beignets du carnaval »

Mardi 26 avril 2022 : 10h 
CHASSE AUX OEUFS 
dans le parc à Mehun-sur-Yèvre

Jeudi 28 avril 2022 : 10h 
CHASSE AUX OEUFS à Parassy

Mercredi 4 mai 2022 : 9h30 
ATELIER CUISINE à Menetou-Salon 
(résidence autonomie L. Jouanin)

Mercredi 25 mai 2022 : 10h 
ANIMATION « CONTES ET MUSIQUE » 
par la compagnie La Petite Mélodie à  
Menetou-Salon (résidence autonomie L. Jouanin)

Formation continue 2021
«L’IMPACT DES ÉCRANS» 
pour mieux accompagner l’enfant et sa famille 
(22/01/2022 à St Martin).

Formations continues mises en place courant 
2022 sur les thèmes suivants :
- «préparation du certificat sauveteur secouriste 

du travail» dans le cadre de la prise en charge 
d’enfants

- « comprendre pour mieux accompagner les 
 nouvelles connaissances sur le cerveau de l’enfant »
- « développement et troubles du langage »
- « apprentissage de la langue des signes »

L’INFORMATION SUR LES MANIFESTATIONS AVEC LES HORAIRES ET LES LIEUX VOUS SERA ENVOYÉE PAR MAIL LE MOMENT VENU
RAPPEL : FERMETURE DU RELAIS PETITE ENFANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022

SOUS RÉSERVE DES
MESURES SANITAIRES
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nousCONTACTEZ
!

RPE TERRES DU HAUT BERRY
Permanences administratives : 
SAINT MARTIN D’AUXIGNY
Contact : Laurence Taillandier
Maryline Bouchet

Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 
Le mardi de 13h30 à 18h00
Le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30 
laurence.taillandier@terresduhautberry.fr
maryline.bouchet@terresduhautberry.fr
Tel : 02 48 50 19 18 / 06 31 95 46 33
06 30 23 31 10

LES AIX D’ANGILLON 
Contact : Maryline Bouchet

Le mardi de 13h00 à 18h00 (rdv tardif possible)
Le mercredi de 13h30 à 17h00
Le jeudi de 13h00 à 17h00
maryline.bouchet@erresduhautberry.fr
Tel : 02 48 64 39 31 / 06 30 23 31 10

ALLOUIS
Contact : Laurence Taillandier

Le lundi de 13h00 à 18h00 (rdv tardif possible)
Le vendredi de 13h00 à 15h30
laurence.taillandier@terresduhautberry.fr
Tel : 02 48 20 51 74/ 06 31 95 46 33

TEMPS D’ACCUEIL COLLECTIF
• Le lundi de 9h00 à 11h30 sur Allouis
• Le mardi de 9h00 à 11h30 sur St Martin  

et les Aix
• Le mercredi de 9h30 à 11h30 
 sur Menetou-Salon (Résidence autonomie)
• Le jeudi de 9h00 à 11h30 sur les Aix
• Le vendredi de 9h00 à 11h30 sur St Martin
 et Allouis

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

Puériculteur (trice) de secteur
SAINT MARTIN D’AUXIGNY :
 Mme GAGNO / Tel : 02 48 55 82 05

LES AIX D’ANGILLON :
 Mme INCARDONA / Tel : 02 48 55 82 05

ALLOUIS :
 Mme DEBEILLEIX / Tel :02 48 55 82 05

Inspection du travail (Direccte)
 Tel:  0806 000 126

ddetspp-renseignements@cher.gouv.fr

IRCEM
 Tel : 0980980990

Info@ircem.com / www.ircem.com

Ircem soutien psychologique (Psya) :
 Tel : 0800 80 20 27

Pagemploi
 Tel : 0806 807 253 
 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)

Forma santé (formation continue)
 Laurence SALLÉ / Tel : 06 60 43 01 53

laurence.salle@formasante.fr

Particulieremploi.fr :
 Tel : 09 72 72 72 76

France services :
 Les Aix : 02 48 66 75 88

franceserviceslesaix@terresduhautberry.fr
 Saint Martin : 02 48 55 00 60

franceservicesstmartin@terresduhautberry.fr
 Henrichemont: 02 48 50 64 15

franceserviceshenrichemont@terresduhautberry.fr

Pôle emploi
 Tel :09 72 72 39 49

Vi
er

zo
n 

• 
02

 4
8 

75
 0

0 
93


