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Bonjour à toutes,
 
Le Conseil municipal et le Relais Petite Enfance 
vous adressent tous leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année qui s’ouvre à nous.

Vous êtes cordialement invitées le lundi 6 janvier 
2020 à 10h, à partager la galette des rois avec les 
enfants que vous accueillez à votre domicile.

Je vous propose de poursuivre les festivités début 
février en fêtant la Sainte Agathe « Patronne des 
Nounous ».

Comme chaque année le Relais Petite Enfance 
organise une soirée au restaurant entre assistantes 
maternelles. Réservez dès à présent votre soirée du 
vendredi 7 février pour ce moment de rencontre et 
de partage.

Je vous informe également que les relais du Bassin 
et du Val de l’Eyre organisent une soirée IRCEM 
Prévoyance le jeudi 9 avril 2020 de 20h à 22h sur 
la commune de Biganos.

Dans l’attente de ces réjouissantes perspectives, je 
vous souhaite une bonne lecture.

À très vite !

Marie-Line Contat
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Le coin des Ass Mat 

L’IRCEM

• IRCEM retraite : 

• IRCEM prévoyance : 

• IRCEM mutuelle : 

• IRCEM action sociale : 

Le groupe IRCEM est un groupe de protection sociale des emplois de la famille 
et des services à la personne, salariés de la famille, employeurs et retraités de 
ce secteur d’activité en France.

Le groupe IRCEM se compose de plusieurs institutions :

Gère la retraite complémentaire des salariés employés aux services des 
particuliers et des familles.

Gère la prévoyance collective et obligatoire des salariés particuliers-employeurs 
et des Assistantes maternelles en cas d’incapacité et d’invalidité. 
Garantie du maintien de votre salaire en cas de maladie ou d’accident (versement 
indemnités en plus des indemnités de la sécurité sociale). 

Propose des garanties individuelles en frais de santé (remboursement 
complémentaire), obsèques et hospitalisations.

Accompagner les salariés et leurs proches confrontés à des situations difficiles 
(maladie grave, handicap, décès, divorce, surendettement). 
Aider les salariés à concrétiser leurs projets professionnels (compte personnel 
de formation CPF). 
Apporter un bien-être aux familles (chèques vacances, aides aux études et aux 
frais de scolarité, prévention santé, aide aux frais de garde pour formation, etc...).
Apporter une écoute et un soutien psychologique au numéro 0800-73-77-97, appel 
gratuit, 24h/24 et 7jrs/7 ou par mail sur le site de l’IRCEM.
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Le site du groupe est très bien fait et très accessible ; il suffit de créer un compte 
pour avoir un numéro d’identifiant pour accéder à toutes les informations. 
Vous avez la possibilité de faire des simulations pour les aides auxquelles 
vous pourriez prétendre et qui sont octroyées suivant certaines conditions de 
ressources. 
Vous pouvez télécharger des formulaires (ex : bordereaux d’indemnisations pour 
arrêt de travail). 

Contact : Par téléphone 0 980 980 990. Du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00 
(appel non surtaxé).

PETIT RAPPEL SUR LA CONVENTION COLLECTIVE

ARTICLE 12 / CONGÉS ANNUELS 
D) PRISE DE CONGÉS ANNUELS 

Les congés payés annuels doivent être pris. 
Un congé payé de deux semaines continues (ou douze jours ouvrables consécutifs) 
doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord 
entre les parties.
 
Lorsque les droits acquis sont inférieurs à douze jours ouvrables, les congés 
payés doivent être pris en totalité et en continu. La date des congés est fixée 
par l’employeur.

Cependant, dans le cadre du « multi employeurs », compte tenu des contraintes 
professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre effectivement des 
jours de repos, les différents employeurs et le salarié s’efforceront de fixer d’un 
commun accord, à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque 
année, la date des congés. Si un accord n’est pas trouvé, le salarié pourra fixer 
lui-même la date de trois semaines en été et une semaine en hiver, que ces 
congés soient payés ou sans solde. Il en avertira les employeurs dans les mêmes 
délais.
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Le dossier

QU’EST-CE QUE LA PÉDAGOGIE PAR LA NATURE ?

La pédagogie par la nature offre du temps et de l’espace pour aller à la rencontre de 
la nature et y vivre une expérience. Son but est de faire revivre des morceaux oubliés 
ou perdus de notre relation à la nature, et de construire ainsi un nouveau lien entre 
l’homme et la nature : un lien qui se fonde sur le respect.

L’éveil à la nature est essentiel et permet notamment de favoriser le lien des jeunes 
explorateurs avec la nature pour un développement harmonieux.

L’immunologiste, Mary Ruebush dans « Pourquoi la saleté fait du bien » montre 
qu’une certaine forme de « saleté » liée à une nature « saine »  (c’est-à-dire de la 
terre et des feuilles … et pas la saleté nocive des barres du tram) peut être bonne 
pour la santé. Evidemment l’idée n’est pas d’oublier les plus élémentaires règles 
d’hygiène, mais de se dire que trop d’hygiène stricte peut nuire à l’immunité et que 
le contact avec la nature et ses micro-organismes peut au contraire la favoriser !

- Tout d’ abord susciter l’enthousiasme de l’enfant à participer, par exemple par le jeu ;  

- Favoriser l’expérience directe, l’exploration libre : accompagner l’ enfant à apprendre 
par la découverte concrète. C’est de la pédagogie active ; 

- Créer une ambiance permettant l’attention et la réceptivité de l’enfant ;
 
- Découvrir sensoriellement ;

- Favoriser l’autonomie ; 

- Partager ses émotions verbaliser les impressions, favoriser le respect du rythme de 
chaque enfant ; 

- Découvrir quelque chose de plus « global » comprendre le sens, les cycles : rentrer 
dans des connaissances et apprentissages plus précis ; 

- Favoriser l’imagination et la créativité. La transformation créative de la nature 
n’arrive qu’ après qu’on ait pu apprendre à connaître : il faut avoir découvert pour  
« détourner créativement » ; 

- Sensibiliser à la protection de l’environnement.

La pédagogie par la nature étapes par étapes :   
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Quizz nature

1. Jouer dans la nature est-ce une façon de réduire les risques de myopies ? 
 • oui
 • non

2. Un animal peut-il présenter dans une certaine mesure les caractéristiques 
du parent « sécurisant » ? 
 • oui
 • non

3. La nature développe-t-elle la créativité des enfants ?
 • oui
 • non

Réponses : 

1. Oui, l’enfant y joue alternativement avec sa vision de près et de loin.
2. Oui, l’animal présente dans une certaine mesure les caractéristiques de parent  
« sécurisant » car il est accessible, disponible, sensible et prévisible.
3.  Oui, les enfants accueillis dans des écoles situées en pleine nature sont plus 
créatifs : ils ont plus d’idées et elles sont plus variées. Ils font preuve de plus 
d’imagination, ont plus de capacité à s’occuper « avec deux fois rien ». 

Des recherches passionnantes et récentes nous permettent de déduire que cette 
connexion ludique à la nature des plus jeunes permet que ce respect soit mieux 
ancré. 
En effet, les neurosciences affectives et sociales nous montrent que le cerveau 
du jeune enfant se construit par ce qu’il va vivre dans sa prime enfance et qu’en 
grandissant le cerveau conserve les connexions neuronales des expériences les plus 
fréquentes : on peut donc en déduire qu’un contact régulier et positif avec la nature 
est essentiel pour que le cerveau construise et conserve ce lien à l’environnement 
naturel, de la petite enfance à la vie adulte.

Pour respecter la nature, il faut la comprendre. Pour la comprendre, il faut la 
connaître. Pour la connaître, il faut l’avoir découverte avec tous ses sens en jouant 
et en s’émerveillant !

Construire une relation durable de respect de la nature 



8

En direct du Relais Petite Enfance

Petite rétrospective sur les activités autour de la nature, promenade et atelier Land’ 
Art. Un grand merci à Jeanne et à Elsa qui ont apporté de belles pensées pour le 
plus grand plaisir des enfants dans le cadre d’un atelier jardinage !

On adore le jardinage ! 

Avant ...

De vrais petits artistes
Après...

Pendant..
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Les idees a partager

POUR CRÉER...LE PETIT BONHOMME NATURE 
DE DELPHINE !

POUR LIRE ... 

POUR CHANTER...

J’ai ramassé des champignons 
Des blancs des jaunes et des oranges
J’ai ramassé des champignons
Qui poussaient sur le vert gazon…
 

ou encore Promenons-nous dans les 
bois… pendant que le loup n’y est pas. 

À vous maintenant de créer le 
votre ! J’attends avec impatience 
vos plus belles créations. 

Regarde dans la forêt 
Emiri Hayashi
Edition Nathan

Mon beau sapin
Mylène Rigaudie
Edition Casterman
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Le calendrier des activites

JANVIER
Lundi 6 janvier
Galette des rois à 10h

Mercredi 8 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 10 janvier
Atelier d’éveil 
2 séances : 9h30 et 10h30

Lundi 13 janvier
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

Jeudi 16 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 17 janvier
Atelier
2 séances : 9h30 et 10h30

Lundi 20 janvier
Matinée 
2 séances : 9h30 et 10h30

Mercredi 22 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 24 janvier
Atelier
2 séances : 9h30 et 10h30

Lundi 27 janvier
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

Jeudi 30 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 31 janvier
Atelier BBsport avec Séverine
2 séances : 9h30 et 10h30

FÉVRIER
Lundi 3 février 
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

Mercredi 5 février
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 7 février
Atelier d’éveil
2 séances : 9h30 et 10h30

Restaurant pour la Sainte-Agathe

Mardi 11 février
Atelier BBsport avec Séverine
2 séances : 9h30 et 10h30

Jeudi 13 février
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 14 février
Atelier
2 séances : 9h30 et 10h30

Lundi 17 février
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

Mercredi 19 février
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 21 février
Atelier d’éveil
2 séances : 9h30 et 10h30

Lundi 24 février
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

Jeudi 27 février
Matinée de 10h à 11h30

‘
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Le calendrier des activitéées

MARS
Lundi 2 mars
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

Vendredi 6 mars
Atelier
2 séances : 9h30 et 10h30

Lundi 9 mars
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

Jeudi 12 mars
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 13 mars
Atelier
2 séances : 9h30 et 10h30

Lundi 16 mars
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

Mercredi 18 mars
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 20 mars
Fête du printemps à 10h

Lundi 23 mars
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

Jeudi 26 mars
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 27 mars
Atelier
2 séances : 9h30 et 10h30

AVRIL
Vendredi 3 avril
Atelier 
2 séances : 9h30 et 10h30

Lundi 6 avril
Matinée 
2 séances : 9h30 et 10h30

Jeudi 9 avril
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 10 avril
Atelier
2 séances : 9h30 et 10h30

Lundi 27 avril
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

Mercredi 29 avril
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 30 avril
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 30 mars
Matinée
2 séances : 9h30 et 10h30

‘
‘



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

Relais Petite Enfance


