
Edito
La communication bienveillante ! 
Quezaco ? 
Lorsque vous accueillez un enfant, vous accueillez aussi sa famille. 
L’enfant que vous accueillez est au centre de vos échanges. Il est 
important d’établir dès le départ de bonnes bases de dialogue.  

Lors de l’accueil, c’est principalement le parent qui vous informe, 
qui vous dit comment s’est déroulée la soirée, le coucher, la nuit. Si 
l’enfant s’est bien réveillé, quelle est sa dynamique de la journée, 
etc. En fin d’accueil, c’est l’assistant maternel qui fait un bilan :  
comment s’est passée la journée, quelles sont les activités qui ont 
été effectuées, si l’enfant a dormi, s’il a bien mangé, etc.  Quand tout 
se passe bien, la communication est souvent facile. C’est lorsqu’il 
y a des incompréhensions, des tensions, ou des non-dits, que 
la communication devient compliquée. C’est pourtant dans ces 
moments que la communication est la plus importante. Il ne faut 
surtout pas laisser ce type de situations s’installer. Sachez que tout 
peut être dit et entendu, mais que pour cela, il faut les bons mots au 
bon moment… la communication, ça s’apprend ! 

C’est ce qu’a développé Frédérique Guerre, le 3 mai dernier, lors 
d’une conférence organisée à l’intention des assistants maternels. 

C’est aussi le rôle de notre service petite enfance de vous aider à 
vous former et à vous informer pour que vous exerciez votre mission 
dans les meilleures conditions. Vous l’avez d’ailleurs bien compris :  
le nombre de contacts au sein du Relais Petite Enfance (RPE) est 
en augmentation. Notre RPE vise aussi à fédérer encore plus les 
assistants maternels et nous voulons qu’ils travaillent toujours plus 
en lien avec les mairies. La connaissance des RPE doit être partagée 
pour que tous les assistants maternels se sentent concernés. 

Les Terres du Haut Berry sont des terres où bien grandir doit rimer 
avec bienveillance ! 

Christophe DRUNAT 
Président de la Communauté 

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

LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE ET SES CHANGEMENTS
Un contrat de travail par enfant même en cas de fratrie 

ANCIENNE CONVENTION NOUVELLE CONVENTION 

MENSUALISATION Période d’adaptation 
souvent payée au réel

dès la date d’effet du contrat  
(inclus la période d’adaptation) 

Année complète Accueil de l’enfant sur 52 semaines 
par période de 12 mois consécutifs

Année incomplète Accueil de l’enfant sur 46 semaines 
ou moins par période de 12 mois consécutifs

PERIODE D’ESSAI 3 mois pour moins de 4 jours 
par semaine 
2 mois pour 4 jours ou plus
par semaine 

En cas de fratrie : elle sera d’un mois pour le second 
enfant accueilli (si le contrat du premier n’est pas 
rompu)

HEURES
COMPLEMENTAIRES

Pas de majoration Possibilité de les majorer (à spécifier par écrit) 

HEURES MAJOREES Majoration possible Majoration obligatoire de 10% / 
négociation entre les parties si supérieure 

JOURS FERIES 
TRAVAILLES 

Pas de majoration Jours fériés ordinaires majorés  10%

JOURS FERIES 
CHOMES

Si moins de 3 mois d’ancienneté, 
retirés de la mensualisation 

Plus d’ancienneté requise, maintien de la 
rémunération si dernier jour travaillé précède le jour 
férié et si premier jour de travail lui fait suite 
(sauf autorisation d’absence écrite par l’employeur)

ABSENCE 
DE L’ENFANT

Déduction des heures si 
certificat médical dans les 48h 

Déduction des heures si certificat médical  
remis au plus tard au retour de l’enfant 

10 jours non consécutifs 5 jours non consécutifs

CONGE POUR 
EVENEMENTS 
(jour ouvrable) 

Décès d’un enfant : 5 jours - Décès d’un enfant : 5 jours
• Si l’enfant de –  25 ans est lui-même parent : 9 jours
• Enfant de –  25 ans : congé complémentaire  

de 8 jours dans l’année
- Décès d’un arrière grand-parent : 1 jour  
- Décès d’un petit enfant ou arrière petit enfant : 1 jour  
- Journée de défense et de  citoyenneté  

(entre 18 et 25 ans) : 1 jour  
- Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française 

(ou conjoint) : ½ jour

CONGES PAYES 1/12e de juin à mai possible Règlement en 1/12e et 10% chaque mois interdit

REGULARISATION A calculer : 
- date anniversaire  

de la mensualisation
- à chaque avenant
- à la rupture

Prévisionnelle : à calculer
- Chaque date anniversaire du contrat de travail
- Annexer au contrat sans versement

Versement des différences  
à chaque fois

Définitive : à la rupture du contrat vérifier  
si il y a des sommes restant dues à verser

RUPTURE préavis de 8 jours pour – de 3 mois travaillés  
au-delà de la période d’essai 

1 an d’ancienneté pour percevoir 
l’indemnité de rupture

9 mois d’ancienneté ( l’ancienneté s’apprécie à la 
notification de la rupture et non au terme du préavis)

Indemnité de rupture : 1/120e  
des salaires nets versés depuis 
le début du contrat 

1/80e des salaires bruts versés depuis le début  
du contrat 
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Rédaction : Isabelle MOUTAT et Alexa CASSERA 

INFOS BON ÀFlash savoir
Les bons plans
ELFE JOLO est une boutique de seconde main 
proposant des jeux, jouets et livres

La boutique est située 57, rue des arènes à Bourges.
Ouverture le Mardi de 10h à 14h
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 18h
Samedi de 10h à 16h

La LUDOTHEQUE MICADO est un espace pour 
jouer sur place ou pour emprunter des jeux 
avec une adhésion annuelle (10 ou 20 euros) 

Elle se situe à l’espace Victor-Hugo sur Henrichemont.
Ouverture le mardi de 16h30 à 19h30
Mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30

La cueillette de fruits et légumes est une activité 
ludique et responsable.
Un moment de détente agréable tout en 
valorisant des produits frais et sains.
CUEILLETTE DE BOURGNEUF

D944 Route d’Allogny.
18110 SAINT-ELOY-DE-GY

LA FERME DES 4 SAISONS
La Grande Grange
18390 SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS

CEZAM
Les assistants maternels ont enfin 
accès aux mêmes avantages 
qu’un Comité d’Entreprise comme 
d’autres salariés.

Le réseau CEZAM vous permet de 
bénéficier de tarifs privilégiés dans 
le cadre des loisirs (cinéma, parcs 
d’attractions), de la culture (musées, 
évènements régionaux), du sport 
(clubs de sports …) ou des vacances 
(campings, hôtels).

POUR Y ACCÉDER, INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LE PORTAIL :
www.asc-loisirs-emploidomicile.fr 
et créez votre espace personnel dans 
la rubrique première connexion.
Pour cela vous aurez besoin de votre 
numéro CESU/PAJEMPLOI. 
Une fois votre compte créé, vous 
accédez aux offres proposées par 
CEZAM. 

A vous de jouer !!! 



Rédaction : Corinne SCHNEIDER, Delphine BLIN et Cyrille CHARBONNEAU
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La base de cette formation est la communication gestuelle
et visuelle qui s’inspire de la Langue des Signes Française.  
La L.S.F. est reconnue comme une langue à part entière depuis 2005. 

Parler avec un mot… un signe
Dossier PÉDAGOGIQUE 

La communication gestuelle est utilisée depuis une 
vingtaine d’années aux Etats- Unis et au Canada, dans 
2 crèches sur 3. 
Un signe comporte 5 éléments appelés paramètres. 
Quand un de ses paramètres change, on obtient un 
signe différent. 

La configuration :
c’est la disposition des doigts de la main. 
C’est l’élément principal d’un signe. 
Il existe une soixantaine de configurations différentes 
couramment utilisées. 
Chaque configuration a un nom qui évoque un chiffre, 
une lettre, un mot ou un groupe de mots. 

L’orientation :
C’est la position de la paume de la main par rapport au 
signeur. Paume vers le haut, vers le bas sur le côté, face 
à l’interlocuteur. 

L’emplacement :
C’est l’endroit où le signe se fait. (Il est délimité par le 
bras du signeur : en hauteur, en profondeur, en largeur).

Le mouvement :
Il n’y a pas de signe sans mouvement et certains signes 
se font avec ou sans répétition.

Un signe peut représenter un mot, un groupe de mot ou 
une phrase.

Les objectifs :
• Améliorer la communication avec les jeunes  

enfants et surtout les bébés
• Rendre l’enfant acteur de la communication :  

il exprimera son envie, ses émotions, ses besoins
• Faciliter les échanges pour qu’il y ait moins  

de frustration, moins de pleurs, moins de cris
• Créer une passerelle vers l’acquisition  

du langage parlé
• Affiner la dextérité
• Créer des liens entre l’adulte et l’enfant

Quand commencer ? 
Il est recommandé de commencer autour de 6 mois. 
Dès 8 mois, les enfants maîtrisent suffisamment les 
muscles de leurs bras et mains pour communiquer 
grâce à des gestes alors qu’il leur faudra en moyenne 
18 mois pour prononcer leur 1er mot. 
Les signes peuvent être présentés aux enfants qui 
parlent lors de comptines ou d’histoires : c’est un 
nouveau jeu, une nouvelle complicité qui s’installe entre 
l’enfant et l’adulte. 

Comment utiliser la communication 
gestuelle : 
Le but est de faire le geste lentement et clairement 
et de l’associer systématiquement à la parole et aux 
expressions du visage, pour que l’enfant s’approprie le 
geste, il faudra le répéter plusieurs fois et être patient. 

En conclusion : 
On peut commencer à signer dès que l’enfant 
commence à imiter nos gestes (au revoir, bravo …).
Choisir des gestes simples et correspondants aux 
préoccupations actuelles de l’enfant.
« Signer » chaque fois que l’on dit le mot pour que 
l’enfant l’associe à la situation.
Toujours accompagner le signe à la parole.



Rédaction : Fanny GOSNET
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LE SAVIEZvous?
Rythmic Movement 
Training International 
(RMTI )
Le RMTI est un programme d’intégration des réflexes 
archaïques qui comprend des mouvements, des 
massages et autres activités. Il  a pour but de créer 
ou de réactiver les connexions entre les différentes 
aires du cerveau afin d’améliorer la posture, la 
coordination, le sentiment de sécurité intérieur, le 
contrôle des émotions, l’apprentissage ... 

Les réflexes archaïques 
Ce sont les mouvements involontaires du nourrisson 
déclenchés par des stimuli extérieurs. 

Ils sont présent le temps que s’établissent les 
connexions neuronales pour laisser place aux 
mouvements volontaires. Ces derniers amèneront 
à des gestes plus fluides et coordonnés, un bon 
équilibre postural, une stabilité émotionnelle, la 
capacité d’apprendre et de raisonner. 

Néanmoins si pour une raison ou pour une autre les 
réflexes archaïques ne s’intègrent pas, ils parasitent 
notre système et empêchent l’enfant ou l’adulte 
d’accéder à son potentiel. 

La méthode RMTI intervient quand certains réflexes 
sont à réintégrer. Pour cela une étude est menée 
en amont afin de cibler le(s) réflexe(s)  à intégrer 
suivant l’objectif de l’enfant ou de l’adulte. Ensuite 
une série de mouvements est proposée en fonction 
des besoins. 

Des mouvements passifs doux, répétitifs et rythmés, 
aident à créer un sentiment de stabilité et sécurité 
intérieure et libèrent les tensions. 

Des mouvements actifs, rythmés, coordonnés 
(souvent sous forme de jeux) amélioreront la posture, 
la concentration, la compréhension, le contrôle de 
l’impulsivité, les difficultés d’apprentissage ... 

Article réalisé par Fanny Gosnet Assistante  
maternelle et praticienne en intégration des réflexes 
Archaïques certifiée RMTI.

Bibliographie :  
• « Signe avec moi » de Nathanaëlle BOUHIER CHARLES 

et Monica COMPANYS 
• « Bébé s’exprime par signes » de Christine  

NOUGAROLLES et Anaïs GALON, aux éditions Mango 
Livres de comptines : 
• « Bon appétit », dictionnaire bilingue  

aux éditions Monica COMPANYS 
• « Mes comptines à signer », aux éditions Hachette, 

d’Isabelle COTTENCEAU 
• « Mes comptines en Langues des Signes Française », 

aux éditions Millepage, d’Olivier MARCHAL  
et Thomas TESSIER 

Site internet et applications  
pour smartphone : 
www.signeavecmoi.com 
www.monica-companys.com 
www.sematos.eu/lsf.html
le dico Elix, application pour traduire la langue  
des signes
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Il était une fois 
un raconte tapis… 

LE COIN DES idées !
Rédaction : Isabelle HUBERT

P’TITS mots 
D’ENFANTS

ALICE-3 ans et demi :
Alice passe devant l’ancien travail de sa maman et lui dit :
ALICE : " c’est là que tu travaillais avant maman,
mais maintenant t’es Maurice."
SA MAMAN : "hein ?"
ALICE : "bah oui t’es Maurice, tu gardes des enfants…"
SA MAMAN : "c’est nourrice, Alice !"
ALICE : "Ah oui ! C’est ça nourrice   "

A l’occasion de « La fête du livre », on a demandé aux 
assistantes maternelles du territoire de créer un atelier 
à présenter au public. L’idée du raconte tapis est venue 
assez naturellement car c’est un support qui touche 
toutes les tranches d’âges. 

ETAPE 1
Trouver un thème commun à nos histoires. Il faut choisir 
des livres plutôt courts et rythmés pour garder l’attention 
du jeune public. 
Pour cette fois, c’était le thème des animaux avec La 
grenouille qui avait une grande bouche, Y’a un loup ! Et Les 
musiciens de Brème. 

ETAPE 2 
Créer le décor. Nous avons choisi un tapis vert foncé qui 
rappelle la nature. Nous l’avons agrémenté de feuilles 
d’automne découpées dans des matériaux tel que la 
feutrine et du cuir qui apportent différentes textures et 
couleurs. Nous avons ajouté une mare fabriquée à partir 
d’un sac sous vide rempli d’eau colorée ainsi que de 
nénuphars en feutrine verte. Notre petit chemin est bordé 
d’arbres, conçus en bouteilles plastiques recouvertes de 
cuir gaufré marron  pour donner l’illusion de l’écorce. Le 
feuillage est réalisé avec de vraie feuille.

Et le spectacle commence… 
Il faut être plusieurs pour bien animer un raconte tapis. Pour 
garder l’attention du public, il ne faut pas avoir peur de 
surjouer le rôle des personnages qui peuvent être incarnés 
par des peluches ou des marionnettes. Ensuite il n’y a plus 
qu’à s’entrainer pour trouver le bon rythme. 
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Rédaction :  Laurence TAILLANDIER, Maryline BOUCHET      

et 
ÉVÈNEMENTS

PROJETS
Mardi 3 mai 2022 - 10h 

ANIMATION « contes et histoires » 
par Anima conteurs en Berry aux Aix-d’Angillon  
(salle du RPE)

Mardi 3 mai 2022 - 19h30 

CONFÉRENCE « communication bienveillante 
dans le trio parents – enfants – professionnel » 
animée par Madame Frédérique Guerre 
à l’espace Jean Zay à Saint-Martin-d’Auxigny

Mercredi 4 mai 2022 - 9h30– 11h30 

ATELIER CUISINE à la résidence autonomie  
de Menetou-Salon

Mercredi 11 mai 2022 - 9h30 
PEINTURE GÉANTE sur bâche à la résidence  
autonomie de Menetou-Salon

Lundi 16 mai 2022 - 9h30 
PEINTURE GÉANTE à Allouis salle du Relais
(salle du RPE)

Mercredi 18 mai 2022 - 9h30 

ATELIER SOPHROLOGIE à la résidence autonomie 
de Menetou-Salon  (pour les personnes inscrites  
à la seconde session)

Mercredi 25 mai 2022 - 9h30 

ANIMATION « contes en musique » 
avec la compagnie « la petite mélodie »
à la résidence autonomie de Menetou-Salon

Mercredi 1er juin 2022 - 9h30 
ANIMATION « contes et histoires » 
par les résidents de la résidence autonomie 
de Menetou-Salon

Vendredi 10 juin 2022 - 10h à 12h 

VENUE DE LA MINI FERME « minimalis » 
sur l’espace Jean Zay à Saint-Martin-d’Auxigny

Mercredi 15 juin 2022 - 9h30 
ATELIER PSYCHOMOTRICITÉ à la résidence  
autonomie de Menetou-Salon (pour les personnes 
inscrites à la seconde session)

Vendredi 17 juin 2022 - 10h 
ANIMATION « contes et histoires » par Anima 
conteurs en Berry à Allouis (salle du RPE)

Samedi 18 juin 2022 - 10h à 18h 
CRAZY BERRY à Saint-Martin-d’Auxigny

Mardi 21 juin 2022 - 9h30 
FESTIVAL MÔM’EN THÉATRE
spectacle « Le ciel est par-dessus le toit »  
de la compagnie Pic et Colégram à Rians

Mercredi 22 juin 2022 - 9h30
ATELIER SOPHROLOGIE à la résidence autonomie 
de Menetou-Salon (pour les personnes inscrites 
à la seconde session)

Mercredi 29 juin 2022 - 9h30 
ANIMATION « contes et histoires » à la résidence 
autonomie par la bibliothèque de Menetou-Salon

Mercredi 6 juillet 2022 - 9h30 

SPECTACLE de la compagnie 
la petite mélodie à la résidence
autonomie de Menetou-Salon

Vendredi 8 juillet 2022 : 
SORTIE PIQUE-NIQUE 
à l’Odyssée du Berry

L’INFORMATION SUR LES  MANIFESTATIONS
AVEC LES HORAIRES ET LES LIEUX VOUS SERA ENVOYÉE

PAR MAIL LE MOMENT VENU 



www.terresduhautberry.fr

nousCONTACTEZ
!

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

Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Le mardi de 13h à 18h (rdv tardif possible)
Le jeudi de 8h30 à 16h30 
laurence.taillandier@terresduhautberry.fr
maryline.bouchet@terresduhautberry.fr
Tel : 02 48 55 01 06 / 06 31 95 46 33 /
06 30 23 31 10

SUR LES AIX D’ANGILLON 
Contact : Maryline Bouchet

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

SUR ALLOUIS
Contact : Laurence Taillandier

Le lundi de 13h à 18h (rdv tardif possible)
Le vendredi de 13h à 16h
laurence.taillandier@terresduhautberry.fr
Tel : 02 48 20 51 74 / 06 31 95 46 33

LES TEMPS D’ACCUEIL COLLECTIF
• Le lundi de 9h à 11h30 sur Allouis
• Le mardi de 9h à 11h30 sur Saint-Martin
 d’Auxigny et les Aix-d’Angillon
• Le mercredi de 9h30 à 11h30 
 sur Menetou-Salon (Résidence autonomie)
• Le jeudi de 9h à 11h30 sur les Aix-d’Angillon
• Le vendredi de 8h30 à 11h30 sur 
 Saint-Martind’Auxigny 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
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