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Le mot
de l’animatrice
Le printemps est arrivé !
La nature prend de nouvelles couleurs… les
mois à venir seront ponctués de petits moments festifs comme la traditionnelle Chasse
à l’œuf le lundi 2 avril 2018 dans le parc du
Château de Salles, la fête du printemps au
RAM…
Sous le soleil printanier il est temps de revêtir sa panoplie de jardinier, de se balader
en forêt pour cueillir les premières fleurs ou
encore écouter le chant du coucou…
Le dossier central est consacré à « l’acquisition de la propreté » car en septembre
un grand nombre d’enfants iront à l’école,
cette étape suscite parfois interrogation et
angoisse chez les parents et les professionnelles de la petite enfance.
Alors pas de panique ! Patience, cohérence et
communication sont d’excellents atouts pour
appréhender cette étape en toute sérénité.
Je vous souhaite une bonne lecture.
A très vite !

Marie-Line CONTAT
Animatrice du Relais Assistantes
Maternelles et Parents
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Le dossier
L’ACQUISITION DE LA PROPRETÉ
Un processus naturel et spontané.
Cette acquisition pour la plupart
des enfants, s’effectue vers 2 ans
et demi 3 ans. Il est donc inutile de
mettre un enfant trop jeune sur le
pot. Pour franchir cette étape sans
encombre, trois conditions sont nécessaires il s’agit de :
- La maturité physiologique : c’est
le fonctionnement du corps. L’enfant
doit pouvoir ouvrir ou fermer ses
sphincters de façon consciente et
volontaire. L’enfant arrive à commander parfaitement ses membres
inférieurs. Quelques indices peuvent
nous le montrer comme par
exemple : il marche tout seul, il sait
monter et descendre un escalier
jusqu’à la dernière marche, mais ces
indices à eux seuls ne suffisent pas.
Il faut 2 autres conditions :
- La maturité intellectuelle qui suppose que l’enfant comprend ce que
l’on attend de lui, qu’il en perçoit
l’intérêt pour lui-même, il lui faut
comprendre ce qu’est « se retenir »
ou « évacuer » l’urine ou la selle, et
à quel endroit se trouve le pot et/ou
les toilettes et ce que l’on y fait.
Cette compréhension des choses est
propre à chaque enfant. Il nous la

montre soit par le langage, soit dans
ses jeux par exemple quand l’enfant
aime jouer à placer des objets dans
un récipient, qu’il vous imite de plus
en plus, qu’il installe un poupon sur
le pot… Il faut de nombreux jeux et
de nombreux mois pour que l’enfant
prenne conscience que son corps est
un contenant.
- La maturité affective qui est d’une
nature un peu plus complexe, elle
signe l’acceptation de l’enfant à bien
vouloir grandir. Et grandir c’est renoncer aux couches, abandonner son
état de « bébé » pour devenir grand…
Il lui faut désirer ainsi.
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Le dossier
Comment s’y prendre ?
Patience, observation et bienveillance.
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En s’aidant des 3 conditions énoncées
ci-dessus, on peut repérer où en est l’enfant
dans sa compréhension des choses, il y aura
peut-être des étapes intermédiaires comme
s’assoir sur le pot tout habillé, ou encore
commencer à s’intéresser à ce qui se passe
dans les toilettes.
- Progressivement, on pourra proposer à
l’enfant d’aller sur le pot, de verbaliser avec
des mots simples « on dirait que tu as envie
de faire pipi », « tu peux aller sur le pot » ou
« tu vois tu as fait pipi (ou caca) dans ton
pot, c’est bien tu grandis ».
- Veillez à mettre des vêtements simples et
valoriser l’enfant dans cette acquisition : je
me déshabille tout seul, j’enlève ma couche,
je m’assois sur le pot.
En même temps que le plaisir, l’enfant peut
manifester le regret de se séparer d’éléments qui lui appartiennent. Voir disparaître
cette partie de lui- même dans les toilettes
peut l’effrayer et constituer un traumatisme
psychique important. S’il ne souhaite pas vider lui-même son pot ne pas l’y obliger.
- Il faut éviter de mettre l’enfant sur le pot
à heures fixes, et de le laisser des heures
mais plutôt de lui proposer le pot plusieurs
fois dans la journée. On peut encourager,
mais sans trop féliciter ou récompenser,
gardons à l’esprit que ce besoin est un processus physiologique naturel, évitez de parler « de cadeau » que l’on va ensuite jeter
dans les toilettes !
- Un facteur aussi important que l’âge c’est
la saison : l’été est propice pour proposer à
l’enfant d’enlever sa couche.

- Au début, des « incidents » peuvent survenir : l’enfant mouille sa culotte c’est normal,
par contre si cela se produit trop souvent
alors il se peut qu’il ne soit pas encore prêt.

« … Lorsqu’on laisse le petit de 2 ans, il est
moins soucieux de faire plaisir à ses parents,
moins angoissé. La prise de conscience du
corps peut se faire calmement et en son
temps. Il n’y a pas de paresse chez l’enfant
de 2 ans et demi qui n’est pas encore capable de… De même qu’il n’y a aucune paresse chez les parents qui laissent grandir
leur enfant sans le soumettre à une pression inutile. Car la pression « éducative »
sur la propreté est toujours néfaste et stressante car ce thème particulier concerne l’intérieur du corps…
On peut apprendre à lire, à écrire, à mettre
ses mains sur la table… mais on devient
propre »
Source : Dr Alain Brochard- Pédiatre
Livres pour les petits :
L’art du pot
Qu’y a til dans ta couche ?
Ça y est !
Livre pour les adultes :
Du lange ... au petit pot
source : one.be

Le coin des Ass Mat
LES CONGÉS EXCEPTIONNELS
Congés pour évènements personnels (rémunérés lorsqu’ils sont pris) :
• Mariage du salarié : 4 jours ouvrables
• Conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité
PACS : 4 jours ouvrables.
• Mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable.
• Décès d’un enfant : 5 jours ouvrables.
• Naissance ou adoption : 3 jours ouvrables.
• Décès d’un conjoint, d’un concubin, ou du
partenaire du PACS, décès d’un père, mère,
beau- père, belle-mère, frère, sœur : 3 jours
ouvrables.
À noter les congés pour évènements familiaux
ne sont pas dûs lorsque l’évènement survient
lors d’une suspension du contrat de travail
(congés, maladie…)

Question/réponse :
Je souhaite rompre le contrat de mon assitante maternelle qui aura un an d’ancienneté au 30 juin. Puis-je lui envoyer la lettre de
retrait dès le mois d’avril ? Non, je dois me
conformer à la procédure de retrait prévu à
l’article 18 de la convention nationale des assistants maternels. C’est la date de première
présentation de la lettre de notification qui
fixe le point de départ du prévis. De plus le
préavis est un délai préfixé qui ne peut être
prolongé que par la prise de congés principalement ex : le chômage d’un jour férié convenu au contrat n’a pas pour effet de reculer
l’échéance du préavis.
Pour des questions spécifiques, des cas particuliers, salariés et parents employeurs
peuvent contacter :
- Le 3939 (service juridique)
- Le 08 20 00 72 20 (pajemploi)
- ou par mail directement sur le site :
http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/
Droit-du-travail-le-point-sur-les-assistante-s-maternel-le-s
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Le coin des Ass Mat
QUIZZ PROFESSIONNEL

#A Qui a mis en évidence les 14 besoins fondamentaux ?
1/ Sigmund Freud
2/ Virginia Henderson
3/ Françoise Dolto

Réponse : B Virginia Henderson ( 1897-1996) infirmière américaine qui a centré ses intérêts sur la notion des
quatorze besoins fondamentaux.

RÉPONSES
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En direct du RAM
LES ATELIERS AU RAM AVEC LES INTERVENANTS

Le RAM propose une petite rétrospective en
image avec l’atelier pâtisserie. Au mois de
janvier M. Roch de la boulangerie Roch est
venu sur la structure partager avec les enfants
et les Assistantes maternelles son savoir-faire
pour réaliser une belle galette des rois.
Tous les sens étaient en éveil. Quel plaisir
pour les enfants d’avoir une boule de pâte à
pétrir, à étaler, à aplatir… pour enfin former
une galette. Certains n’ont pu résister à la
tentation de goûter la pâte …même crue elle
est délicieuse !
Après une demi- heure de manipulation les
galettes sont prêtes… direction le four ! Mais

avant, l’ultime étape pour les enfants : choisir
une fève en forme d’animal et la cacher dans
la galette.
En fin de matinée, chaque enfant s’est rendu
à la pâtisserie pour aller chercher la précieuse
gourmandise !
Un grand merci à M. Roch pour ce moment de
rencontre et de partage !
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Les idees a partager
POUR CRÉER ET ... DÉGUSTER
Des légumes dans l’assiette…
2
Une recette originale et ludique
pour inviter les enfants à croquer les légumes sans modération !

M.Crocodile s’invite à votre
table.
Bon appétit !

POUR CHANTER...
La ronde des légumes
Au clair de lune
Etaient en train de s’amuser… er
Ils s’amusaient…aient, tant qu’ils pouvaient… aient
et les passants les regardaient…aient
Un cornichon tournait en rond (tourner)
Un salsifis se faisait tout petit (se baisser)
Une pomme de terre sautait en l’air (sauter)
Et le chou-fleur se dandinait avec ardeur (se tortiller) !

POUR LIRE ET ... CUISINER
14 recettes faciles
Image jeu cuisine sucrée
et jeu cuisine salée
9Editions PEMF

Le calendrier des activitéées
AVRIL

MAI

Lundi 2 avril
Chasse à l’œuf parc du Château

Mercredi 2 mai
Matinée récréative de 10h à 11h30

Mercredi 4 avril
Matinée récréative de 10h à 11h30
Vendredi 6 avril
Baby sport avec Séverine
9h30/10h15 et 10h30/11h15
Lundi 9 avril
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Jeudi 12 avril
Matinée récréative de 10h à 11h30
Vendredi 13 avril
Baby gym avec Cristina de 10h à 11h

Vendredi 4 mai
Atelier d’éveil musique
séance de 10h à 11h
Lundi 7 mai
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Vendredi 11 mai
Matinée récréative de 10h à 11h30
Mardi 15 mai
Baby gym avec Cristina
Séance de 10h à 11h
Jeudi 17 mai
Matinée récréative de 10h à 11h30
Vendredi 18 mai
Atelier boulangerie de 10h à 11h

Lundi 16 avril
Matinée récréative de 10h à 11h30
Mardi 22 mai
A la médiathèque « c’est chouette » Baby sport avec Séverine
9h30/10h15 et 10h30/11h15
Mercredi 18 avril
Matinée récréative de 10h à 11h30
Mercredi 23 mai
Matinée récréative de 10h à 11h30
Jeudi 19 avril
Matinée récréative de 10h à 11h30
Jeudi 24 mai
Promenade en forêt de 10h à 11h30
Le Ram sera fermé du 20 au 30
avril 2018
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Le calendrier des activitéées
MAI (suite)
Lundi 28 mai
Matinée récréative de 10h à 11h30
médiathèque
Jeudi 31 mai
Matinée récréative de 10h à 11h30

JUIN
Vendredi 1er juin
Séance baby gym avec Cristina
de 10h à 11h
Lundi 4 juin
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Mercredi 6 juin
Matinée récréative de 10h à 11h30
Jeudi 7 juin
Matinée récréative de 10h à 11h30
Vendredi 8 juin
Fête de fin d’année à la salle des
fêtes du bourg à partir de 16h30

Lundi 11 juin
Matinée récréative de 9h30 à 11h30
Jeudi 14 juin
Matinée récréative de 10h à 11h30
Vendredi 15 juin
Atelier pâte à sel
2 séances 9h30 et 10h30
Lundi 18 juin
Matinée récréative de 10h à 11h30
Ludothèque
Mercredi 20 juin
Matinée récréative de 10h à 11h30
Jeudi 21 juin
Musique ! de 10h à 11h
Vendredi 22 juin
Atelier boulangerie de 10h à 11h

Lundi 25 juin
Baby sport avec Séverine
2 séances 9h30 et 10h30
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Jeudi 28 juin
Matinée récréative de 10h à 11h30

Relais Parents - Assistantes Maternelles
HORAIRES D’OUVERTURE
Parents / Assistantes Maternelles
Accueil sur rendez-vous
Lundi 13h30-18h00
Mardi 9h00-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi 13h30-18h00
Vendredi 13h30-17h30
Accueil des Enfants
Matinée récréative
Lundi 9h30-11h30
Mercredi 10h00-11h30 (1er et 3ème du mois)
Jeudi 10h00-11h30
Atelier d’éveil
Vendredi 9h30-11h30
35, rue Va au Champ
33770 SALLES
05 56 88 42 08
ram@ville-de-salles.com

