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Même si nous passons un tiers de notre vie à
dormir… ce n’est pas du temps perdu. C’est une
activité aussi importante que manger et respirer.
Pendant le sommeil, l’hormone de croissance
est sécrétée. Les enfants ont besoin de bien
dormir pour grandir, apprendre et se développer
harmonieusement, comme nous allons le voir
dans le dossier central.
Le mois de juillet est riche en évènements alors
vite à vos agendas pour vous inscrire aux ateliers.
Je vous remercie de bien vouloir noter que le
Relais Assistantes Maternelles sera fermé du 03
au 28 août 2018. Je vous souhaite de passer un
très bel été.
À très vite !

M. Line Contat
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Le dossier
MIEUX COMPRENDRE LE SOMMEIL DE L’ENFANT
Le sommeil est constructif car cela permet au corps de récupèrer. Il «regonfle ses
batteries » et se régénère. Dormir aide à grandir, à mémoriser ce que l’on apprend et
à développer notre cerveau.
La durée du temps de sommeil varie selon chaque enfant mais en moyenne, il est
ainsi réparti :

ÂGE

NUIT

JOUR (Siestes matin et midi)

TOTAL

Naissance

10h00

10h00

20h00

3 mois

10h00

5h00

15h00

6 mois

11h00

3h30

14h30

9 mois

11h00

3h00

14h00

12 mois

11h00

2h45

13h45

18 mois

11h00

2h30

13h30

2 ans

11h00

2h00

13h00

3 ans

11h00

1h00

12h00

Le sommeil...c’est la santé !
Le sommeil est constitué de petits trains qui nous emmènent en voyage. Chaque
petit train correspond à un cycle de sommeil. Il est composé de plusieurs wagons
qui représentent les différents stades du sommeil. La longueur des trains (c’està-dire la durée des cycles) mais aussi leur composition, varie d’âge en âge.
Comme nous, les bébés et les enfants ont besoin de ne pas « rater » leur phase
d’endormissement pour pénétrer dans le royaume du sommeil. Il est donc très
important de reconnaître les signes de fatigue de votre enfant : prend son pouce, se
frotte les yeux, pleure… et d’ y répondre, en le couchant.
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Le dossier
Le sommeil un plaisir qui se prépare
Quand vient le soir, que votre enfant commence à manifester des signes de fatigue
vient le moment de le préparer à la nuit. Une histoire ? une chanson ? ou tout
simplement un gros câlin. Chaque enfant a ses préférences… l’important c’est qu’il
se sente bien, qu’il ait pu évacuer le stress, les angoisses de la journée. Il faut bien
distinguer la période de préparation au sommeil de celle de l’endormissement.
Quel que soit la formule adoptée, l’important est de respecter les habitudes du
rituel décrites par les parents pour que l’enfant ne perde pas ses repères. Le rituel
ne doit pas être une occasion de repousser l’heure du coucher : généralement sa
durée ne doit pas dépasser 15 minutes, et mieux vaut éviter d’enchaîner les rituels
avec les deux parents.
Le nouveau-né ne connaît pas encore le rythme nuit/jour et son sommeil est
morcelé en de nombreux cycles.
A la naissance, les cycles durent en moyenne 50 minutes et sont composés de 2
phases :
- Le sommeil agité
- Le sommeil calme
Vers 2 mois, le sommeil de bébé se compose en 3 phases :
- Le sommeil paradoxal
- Le sommeil léger
- Le sommeil profond
Règles d’or pour de bons dodos :
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OUI à ...

NON à ...

- La porte entrouverte (et pas grande ouverte)
- Au doudou ou tissu imprégné de l’odeur du parent qui le
réconfortera
- La veilleuse pour adoucir sa peur du noir
- Au rituel du coucher qui permet de le rassurer et de le
prévenir que l’heure de dormir est arrivée
- Laisser l’enfant s’endormir seul après le câlin partant
du principe qu’un enfant se rendort la nuit comme il s’est
endormi
- S’il pleure le calmer sans allumer la lumière, lui parler,
l’embrasser, en évitant de le prendre dans vos bras
- Au grand lit à partir de 2 ans et demi ( en fonction de
chaque enfant)
- Au petit sac surprise en tissu avec de quoi s’amuser pour
éviter les réveils trop tôt.

- Une chambre trop chauffée
- Une absence de régularité dans les horaires de repas, de
coucher, et de lever
- Au lit punition : le lit doit être un endroit de plaisir et de
détente
- Aux chahuts avant le coucher, favorisez le calme
- Aux gronderies juste avant de le coucher. Au moment de
s’endormir, un enfant a besoin de se sentir aimé et protégé
- La suppression de la sieste avant 3-4 ans
- Au biberon de lait sucré donné la nuit ou laissé dans le
lit : gare aux caries et aux mauvaises habitudes
- Se précipiter dès qu’il fait un bruit, vous risqueriez de
réveiller votre enfant
- Au sirop sédatif sans avis médical

Chaque enfant, chaque parent est différent chacun doit trouver « sa recette » pour accompagner bébé
« au pays des rêves »

Source : pajemploi.urssaf.fr

Le coin des Ass Mat
LA FIN DE CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
Les démarches

La convention collective nationale des assistants du particulier employeur précise
qu’une rupture de contrat est soumise à plusieurs règles.
1. Le préavis
L’ancienneté de votre salariée détermine la durée du préavis. Il peut ou non être
effectué en accord entre les parties.
En cas de rupture du contrat de travail (hors période d’essai), qu’elle soit à votre
initiative ou à celle de votre salariée, la durée minimum du préavis est de :
• 15 jours calendaires pour une salariée ayant moins d’un an d’ancienneté chez
vous ;
• 1 mois calendaire pour une salariée ayant plus d’un an d’ancienneté chez vous ;
Les jours calendaires comprennent la totalité des jours de la semaine.
Le point de départ du préavis est le premier jour de notification de la rupture. Il
n’est pas cumulable avec une période de congés payés.
Les 3 cas du préavis non effectué :
• Si vous dispensez votre assistante maternelle agréée d’effectuer son préavis,
vous devez lui verser une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle
aurait perçue si elle avait gardé votre enfant ;
• Si votre assistante maternelle agréée refuse d’effectuer son préavis, vous pouvez
lui demander de vous verser une indemnité égale au montant de la rémunération
qu’elle aurait perçue ;
• Si vous dispensez votre assistante maternelle agréée d’effectuer son préavis, à
sa demande, aucune indemnité n’est due.
2. La régularisation du salaire mensualisé
Si l’accueil de l’enfant s’effectue sur une année incomplète, compte tenu de la
mensualisation du salaire, vous devez comparer les heures d’accueil réellement
effectuées, avec celles qui ont été rémunérées.
S’il y a lieu, vous devez procéder à une régularisation en versant à votre salariée
une indemnité correspondante à la différence entre le salaire qu’elle aurait dû
percevoir compte tenu de sa durée de travail, et celui qu’elle a réellement perçu
en application de la mensualisation.

6

Le coin des Ass Mat
3. L’indemnité compensatrice de congés payés
Lors de la rupture du contrat de travail votre salariée a droit, sauf en cas de
faute lourde, à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à
la rémunération des congés dus mais non pris au titre de l’année de référence et
de l’année en cours.
Cette indemnité est due, que le salaire soit mensualisé en année complète ou
incomplète, et quel que soit le mode de paiement des congés payés choisi en cas
de mensualisation en année incomplète.
4. Les documents de fin de contrat
À l’expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture, et même
si celle-ci intervient au cours de la période d’essai, vous devez remettre à votre
salariée des documents lui permettant de justifier de son activité à votre service :
• Attestation employeur (Pôle emploi) ;
• Reçu pour solde de tout compte ;
• Certificat de travail.

QUIZZ PROFESSIONNEL
Qu’est-ce que la somniloquie ?
1/ Dormir profondément
2/ Parler pendant son sommeil
3/ Être atteint de somnambulisme
Qu’est-ce que l’illusion hypnagogique ?
1/ Faire des cauchemars
2/ Des troubles sonores ou visuels provoqué par des sons et des
images bien réels
3/ Apnée du sommeil
Qu’est-ce que les rythmies du sommeil ?
1/ Un réveil toutes les 2 heures
2/ Des terreurs nocturnes
3/ Un balancement de la tête ou d’un membre du corps

Réponses : 2 – 2 – 3- 3

RÉPONSES

Les rêves se déroulent dans la phase ?
1/ Du sommeil profond
2/ De l’endormissement
7 3/ Du sommeil paradoxal

En direct du RAM
RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2017/2018
Après une année passée ensemble une page se tourne et certains enfants
rentrent à l’école !
Voici en images des instants de rencontre et de plaisirs partagés durant toute
cette année.
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Les idees a partager
POUR CRÉER ... UN BÂTON DE PLUIE
- Deux petites bouteilles en plastique épais ;
- Des pâtes, du riz ou des haricots ;
- Bien faire sécher les bouteilles ;
- Remplir en fonction du son que vous voulez produire
(plus vous remplissez les bouteilles plus le son est
grave) ;
- Réunissez les 2 bouteilles par les goulots et scotcher
avec un ruban adhésif de couleur. Ne pas hésiter à faire plusieurs
fois le tour ;
- Vous pouvez également recouvrir entièrement vos bouteilles
avec du papier de soie décoré.

TADAAAMMM !!

POUR CHANTER ... L’ÉTÉ !
(Sur l’air de vive le vent)
C’est l’été, c’est l’été vient vite t’amuser
Il fait beau il fait chaud il faut en profiter hé !
C’est l’été c’est l’été vive les vacances d’été
Il fait beau il fait chaud il faut en profiter hé !

POUR LIRE ...
T’Choupi à l’école de Thierry Courtin
La couleur des émotions d’ Anna Llenas
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Le calendrier des activitéées
JUILLET

AOÛT

Lundi 2 juillet

Mercredi 1er août

Vendredi 6 juillet

Jeudi 30 août

Mercredi 11 juillet

Vendredi 31 août

Atelier boulangerie avec M.Roch
De 10h à 11h
Séance de 10h à 11h
Promenade à poney

Séance avec Isabelle Lemarchand
Conteuse « autour du Bassin
d’Arcachon »
Séance à 9h30

Matinée récréative
de 10h à 11h30
Matinée récréative
de 10h à 11h30
Matinée récréative
de 10h à 11h30

Vendredi 13 juillet

Promenade à Hostens
À partir de 10h

Mercredi 18 juillet

Rencontre avec la ferme itinérante
À partir de 11h

Vendredi 20 juillet

Jeux d’eau
2 séances : 9h30 et 10h

Vendredi 27 juillet
Pique-nique
à partir de 10h

Vive les vacances !
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Relais Parents - Assistantes Maternelles
HORAIRES D’OUVERTURE
Parents / Assistantes Maternelles
Accueil sur rendez-vous
Lundi 14h-18h
Mardi 14h-17h30
Vendredi 13h-17h
Samedi matin sur RV
Accueil des Enfants
Matinée récréative :
Lundi 9h30-11h30
Jeudi 9h-12h30
Atelier d’éveil :
Vendredi 9h30-11h30
35, rue Va au Champ
33770 SALLES
05 56 88 42 08
ram@ville-de-salles.com

