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Depuis le 1er janvier 2022  la nouvelle convention collective pour les assistantes maternelles et  
les gardes à domiciles, s’applique avec quelques changements. Cette convention détermine les 
conditions d’exercice de l’emploi par le salarié. Elle fixe un cadre réglementaire spécifique aux 
emplois à domicile et réglemente l’accès à la formation professionnelle pour les salariés. 
Elle définit enfin les droits et obligations de l’employeur et de son salarié ainsi que le montant 
minimum des rémunérations a versé.

Même si une partie des missions du relais est dédiée à mettre en place des ateliers d’éveil  il y 
a aussi  toute une  partie  administrative, de veille juridique et d’information aux parents et 
aux professionnels de la petite enfance…

Une réunion avec Flavie VALRIVIERE du  Réseau  Particulier Emploi (Institution de prévoyance 
et Retraite Collective des Employés de Maison) à été organisée le 31 mai 2022 en partenariat 
avec les relais petite enfance de St benoît  et de Poitiers. C’était en effet l’occasion d’aborder 
la protection sociale, la prévoyance et  la retraite des professionnels présents : 43 assistants 
maternels dont 10 de Buxerolles ont assistés à cette rencontre.
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Les temps collectifs sont des ateliers accès essentiellement sur le jeu 
libre afin de favoriser la liberté de choix de l’enfant, l’autonomie et 
l’éveil de l’enfant. Ils permettent aussi  l’observation de l’enfant, la 
rencontre, l'échange et contribuer à la professionnalisation 
des assistantes maternelles.

L’analyse des Pratiques Professionnelles (A.P.P.) est un espace qui permet aux professionnels 
de réfléchir sur leur pratique. Cet espace permet d'apporter des solutions pragmatiques aux 
problèmes rencontrés. 

Étant difficile de se retrouver en soirée, le relais  a choisi de proposer un temps d’analyse sur 
les temps collectifs en présence des enfants. Cela a permis d’échanger sur la prise en compte 
des émotions du moment de l’adulte et le besoin à nourrir pour favoriser une  approche et une 
réponse mieux adaptée aux besoins des enfants, avec une approche des neurosciences. 

Avec l’aide d’outils comme des cartes des émotions et des besoins, d’une marelle, les assistantes 
maternelles ont ainsi pu s’exprimer et  pendant ce même temps, les enfants sont dans la même 
pièce donc rassurer et en activités libre... Mieux se connaître permet de mieux appréhender, et 
comprendre l’autre.
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Motricité libre au Dojo : le bébé dès le 1er jour de sa naissance à besoin des bras 
contenant et sécurisant de sa famille. 
Puis très vite il va avoir besoin le plus possible  de la liberté de ses mouvements, 
dans un espace sécurisé et  favorable à son développement moteur, son schéma 
corporel, son autonomie. L’enfant va évoluer à son rythme, les modules proposés  
au DOJO vont les inciter à grimper, sauter, courir, ramper, puis en grandissant à 
déplacer le matériel. 
C’est ainsi que les enfants vont prendre de l’assurance, avoir  l’esprit d’initiative, 
sentir une  sécurité intérieure et prendre conscience de leur  valeur et de leur 
compétence.  

La Semaine Nationale de la Petite Enfance à eux lieu cette année encore au relais  
de Buxerolles du 19 au 26 mars 2022, sur le thème « (re)trouvailles ».
 
Les 13 familles et 2 assistantes maternelles ont été accueilli sur des créneaux 
d’une heure afin de favoriser l’échange et d’offrir un espace dans lequel les 
enfants  ont laissé émerger leur créativité et l’expérimentation de matériel de 
récupération mis à disposition au relais, la découverte d’une table du printemps 
avec   des cartons, des livres répartis dans  tout l’espace...
« L'affordance est l'ensemble des caractéristiques d'un objet ou d'un milieu que 
peut utiliser un individu pour réaliser une action. Le nom vient de l'anglais " 
afford" qui signifie offrir ou être en capacité de faire quelque chose. »
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Depuis avril 2022, les assistantes 
maternelles peuvent utiliser la cour 
d’école Simone Veil durant lesvacances 
scolaires pour profiter de l’espace jeu 
extérieur.  Entre le  bac à sable, les 
structures de motricité, sans oublier la 
grande cour qui permet de courir et 
même de faire du vélo à condition de 
l’emmener...

Afin de clore l’année scolaire, le relais a proposé aux parents, enfants 
et professionnelles de se  retrouver le 15 juin 2022 en  matinée en extérieur 
à Valvert afin de profiter de la nature. Mais surtout de participer :

• un atelier pour « profiter des bienfaits de la nature par l’éveil des sens ». Bellinda, 
intervenante de « Jardin Passion Paysage » a donné la possibilité de ralentir, contempler, 
s’émerveiller, souffler, respirer, créer, jouer, méditer, partager,… vivre l’instant tout 

    naturellement 

• prendre un temps pour lire et se raconter des histoires dans un espace plein de livres.     

• un lieu de manipulation et de transvasement d’eau pour se rafraîchir en cette chaude 
matinée.

Merci à Gaëlle Harmand d’avoir maintenu cette matinée.
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Valvert est aussi un lieu magnifique  de découverte,  et de liberté pour courir, sauter et jouer 
lors de balades, et de sorties entre adultes et enfants. On ne démontre plus les bienfaits de 
cette nature sur le plan physique, psychique et émotionnel.
C’est au contact de la nature que l’enfant devient créateur, il construit sa personnalité, son 
autonomie. 
C’est pourquoi certaines assistantes maternelles proposent cette sortie qui permet aussi de 
se sentir libre d’explorer et d’expérimenter l’ensemble de ses capacités... 

L’automne est arrivé avec la mise en place d’ateliers Yoga avec Mélissa Goigoux 
qui nous avait accompagnés l’an passé sur les ateliers d’éveil musical.
Elle nous propose cette année des séances de Yoga en commençant par un petit 
temps pour se dire bonjour en musique, puis les enfants vont choisir des images 
qui vont nous permettre de créer une histoire et d’utiliser les postures du chat, 
la coccinelle, l’arbre, la montagne, le lotus...

Les enfants sont libres de  regarder, de reproduire (ou pas) en même temps 
que nous ou en différé selon leur âge.  
L’adulte participe activement en faisant les positions proposées en écoutant 
les possibilités de son corps) Il respecte le rythme de l’enfant et son besoin 
de mouvement.
L’adulte utilise au maximum le non verbale pour inciter l’enfant à participer 
sans l’obliger, mais en montrant les postures. 
https://bougribouillons.fr/tag/yoga/
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Huit séances de médiation animale ont été proposé aux 
assistantes maternelles et aux enfants qu’elles accueillent.
Avec l’intervention de Véronique Gautreau de l’association 
Quintessence Animale, les enfants ont été amené à observer 
deux lapins et deux cochons d’inde.

Puis les enfants ont eu un temps de découverte des aliments 
par les sens : regarder, sentir, touchés, et même goûter les 
carottes et endives avant de préparer des petits fagots de 
foin pour ensuite donner à manger aux animaux.

L’animal ne porte pas de jugement et génère un sentiment 
de confiance à l’enfant. Cette relation avec l’animal est 
basée sur l’émotionnel et le sensoriel.

Petit moment de tendresse bien agréable.

Dans le cadre de la mairie « vit mon travail » a été organisé : Sandra  chargée de mission du 
Pôle Nature et Projets Transversaux et Gaëlle responsable de la Bibliothèque sont venus passer 
une journée au relais, pour découvrir les missions d’un responsable de relais Petite Enfance.
Chacune d’elles ont apportées leur compétence auprès des enfants Sandra utilise les instruments 
de musique du relais et Gaëlle à amener des livres et nous propose un temps d’histoire. 
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Depuis septembre les assistantes maternelles et les enfants sont 
accueillis sur les temps collectifs à la salle Pierre Sabourin durant 
les travaux de la crèche.

O joue avec et dans l'EAU.
Le temps file, les cheveux poussent, l'ennui s'installe... Comment s'évader avec trois notes de 
musique et un bateau en papier ? En cultivant sa candeur !
On patauge, on se trempe, on bulle, on plonge, on chante sous la pluie, mais pour de vrai !
Aux côtés d'un petit mousse et de son capitaine, venez voyager au bord des flots, 
aussi profondément que les abysses, aussi haut qu'un nuage gorgé d'eau.
Que les grands amoureux des Plic et des Ploc se laissent bercer par cette douce plongée 
sensorielle et musicale !
Enfilez vos bottes et n'oubliez pas vos parapluies, vous n'êtes pas à l'abri d'une 
éclaboussure !

Le Relais Petite Enfance vous prop�e ce�e année d’accueillir la compagnie

"confiture Mitaine" pour le spectacle  "O joue avec et dans l’eau"

Mercredi 14 décem�e 2022 à 10h30 à la Maison des Projets

48 avenue de la liberté 86180 BUXEROLLES

Réponse par mail : s.bonnet@buxerolles.fr

Où par téléphone
 : 06 81 87 26 
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