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Bonjour à toutes,

L’année 2020 a été une année très particulière. Avec 
la crise sanitaire il a fallu s’adapter et organiser notre 
travail différemment auprès des enfants et des familles, 
et nous allons devoir continuer en 2021. 

Cependant je ne manquerai pas de vous informer au fur 
et à mesure sur la mise en oeuvre et le maintien de nos 
divers projets : formation continue, conférences, fêtes 
…

Je vous propose de noter que la conférence sur le 
sommeil du tout-petit sera animée par Héloise Junier le 
jeudi 28 janvier à partir de 19h en visio conférence sur le 
lien : https://us02web.zoom.us/j/82960037703 

En attendant de vous retrouver au RAM, je vous souhaite 
une très belle année 2021 pour vous, vos proches et les 
pour les familles des enfants que vous accueillez à votre 
domicile.

A très vite
Marie- Line Contat
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Le coin des Ass Mat 

EXTRAIT DU GUIDE MINISTÉRIEL COVID 19 DU 9 DÉCEMBRE 2020

Quels sont les changements par rapport au Guide ministériel du 21 octobre 2020 ?

Les consignes spécifiques pour l’état d’urgence sanitaire et pour le confinement instauré à 
compter du 30 octobre 2020 sont intégrées.

Suite au passage en état d’urgence sanitaire de l’ensemble du territoire national à compter 
du 17 octobre 2020, l’accueil des enfants se fait selon les consignes propres à cette situation 
et détaillées en annexe n°6. Par ailleurs, l’instauration d’un confinement à compter du 30 
octobre a été accompagné de la diffusion de consignes spécifiques, détaillées en annexe 
n°7 de ce guide.

À noter en particulier :
- L’accueil des enfants se fait en groupes distincts ;
- Le brassage des enfants de différents groupes est autant que possible limité (article 32 du 
décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020) ;
- Il est recommandé de limiter la taille de chaque groupe à 20 enfants et de ne pas excéder 
30 (ex. un établissement de moins de 30 places peut se considérer comme formant un 
groupe unique au sein duquel les brassages ou rassemblements temporaires d’enfants de 
différents sous-groupes sont possibles ; de même, sans modifier son organisation interne 
en sections, un établissement de plus de 30 places peut constituer des groupes formés 
par la réunion de plusieurs sections et au sein desquels les brassages ou rassemblements 
temporaires d’enfants issus de différentes sections sont possibles) ;
- Les parents peuvent accéder aux lieux d’accueil mais il est recommandé de limiter le 
temps de présence des parents dans le lieu d’accueil à 15 minutes, sauf dans les cas où un 
temps plus long est nécessaire, en particulier lors des adaptations.

Les rassemblements de plus de 6 personnes demeurent possibles et sans déclaration en 
préfecture lorsqu’ils ont un caractère professionnel ou qu’ils ont lieu dans un établissement 
où l’accueil du public n’est pas interdit.

En application de l’article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, tout rassemblement 
de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doit faire 
l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture.
Sont cependant dispensés d’une déclaration auprès de la préfecture :
- Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel de plus de 6 
personnes (par exemple une sortie dans un square public, un atelier organisé par un Relais 
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QUIZZ

1- Une mensualisation se calcule sur :
a) 4 mois si j’ accueille l’ enfant 4 mois
b) Sur 12 mois

2- Qu’est-ce que la DME ?
a) Diversification menée par l’enfant (diversification libre et autonome)
b) Diversification moins équilibrée

3- Je peux mettre un matelas dans un lit pliant pour améliorer le confort de l’enfant
a) Vrai
b) Faux

4- Citez 3 bactéries potentiellement dangereuses

5- Pourquoi les enfants sont-ils plus exposés que les adultes aux polluants 
chimiques de notre environnement ?
a) Les enfants boivent et mangent plus par kilos de poids corporel
b) Les enfants sont actifs et explorent plus leur environnement

6- Les cosmétiques peuvent-ils passer la barrière cutanée ?
a) Vrai
b) Faux

Réponses :  1b  /  2a  /  3b  /  4 salmonelle, listéria, staphylocoque  /  5a et b  /  6a

d’assistants maternels hors de ses murs, une formation, etc.) ;
- Les rassemblements de plus de 6 personnes dans les établissements pour lesquels l’accueil 
du public n’est pas interdit en application du décret du 29 octobre 2020 ( par exemple 
un atelier dans les locaux de la crèche familiale, un atelier dans les locaux d’un RAM, une 
réunion d’équipe dans un établissement, etc.).

Le préfet demeure cependant habilité à interdire ou restreindre ces rassemblements, 
réunions ou activités de plus de 6 personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Tout rassemblement ou réunion se fait enfin dans le strict respect des gestes barrière, avec 
port du masque de protection et maintien d’une distance physique.

source : Quizz bizz
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Le dossier
PRENDRE LE TEMPS

L’impression de manque de temps est une réalité commune à de nombreux parents 
d’aujourd’hui, qu’ils soient ou non sur le marché du travail. Heureusement, il est possible 
de revoir certains aspects du quotidien pour tenter de ralentir le rythme de la vie familiale.

Du matin au soir, de nombreux parents courent pour accomplir les tâches liées à la vie 
de famille : repas à préparer, bains à donner, devoirs à superviser, rendez-vous à honorer, 
activités à planifier, etc. Les parents de jeunes enfants ont d’ailleurs souvent l’impression de 
devoir courir toute la journée pour accomplir tout ce qu’ils ont à faire.

Devant ce problème de manque de temps, on se demande comment nos arrière-grands-
parents y arrivaient avec des familles nombreuses. Les temps ont changé et les exigences 
de performance ont augmenté. 

Les gens veulent maintenant s’épanouir dans leur famille, se réaliser dans leur emploi, 
s’impliquer dans la vie communautaire et avoir des activités sociales, sportives et culturelles 
satisfaisantes. Tous ces éléments prennent du temps et pèsent lourd sur les épaules des 
parents. 

Des exigences plus élevées

La pression que s’imposent les parents

Plusieurs parents s’imposent aussi beaucoup de pression par rapport à la façon dont ils 
s’occupent de leur enfant. Se sentir satisfait, efficace et compétent comme parent est 
pourtant important. 

Le stress et l’impression de manquer de temps pour être le parent souhaité peuvent 
toutefois avoir des conséquences sur le bien-être des enfants. En effet, un parent qui ne se 
sent pas à la hauteur risque à la longue d’être moins disponible pour fournir à son enfant 
un climat familial réunissant les éléments essentiels à son bon développement. 
La grande majorité des familles d’aujourd’hui compte deux parents sur le marché du 
travail. Les parents en emploi rapportent par ailleurs que les exigences du travail ont des 
répercussions sur leur vie familiale. 

En plus des heures travaillées, ces parents doivent aussi consacrer une partie de leur temps 
aux déplacements entre la maison et le travail. De plus, les parents en emploi doivent 
parfois s’absenter du travail pour se rendre à un rendez-vous médical ou pour prendre soin 
d’un enfant malade par exemple. 
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Pour reprendre le contrôle sur ces horaires, le parent doit déterminer tout d’abord les 
éléments nécessaires qu’il ne peut pas éliminer, comme les heures de sommeil, le temps 
de travail et de déplacement entre le travail,... ainsi que le temps minimal pour la cuisine et 
les courses. Ensuite, il faut faire des choix, en fonction du temps qu’il reste. 
Pour y parvenir, il faut s’interroger sur les vrais besoins et sur l’importance de certaines 
choses, en comparaison des désagréments qu’elles occasionnent pour toute la famille. Il est 
important de rester réaliste lorsqu’on imagine son plan de vie idéal. Trop souvent, les gens 
font leur bilan en fonction de la famille idéale qu’on voit à la télévision, dans les médias 
sociaux,... mais cette image de la vie de famille parfaite ne correspond pas à la réalité. 
Pour trouver l’équilibre, le parent doit considérer ses valeurs et ses priorités. Essayez 
d’ignorer ce que la société ou son entourage attend de lui et gardez en tête les vrais besoins 
de son enfant : l’amour, les soins, la santé et la bonne nourriture. Le ménage impeccable, 
les beaux vêtements et les activités multiples ne justifient peut-être pas de courir tout le 
temps. 

Pour éviter de s’épuiser en essayant de tout faire soi-même, il faut discuter avec son 
partenaire afin d’établir un partage équitable des tâches. Cela peut réduire le stress et 
rendre la vie familiale plus facile. 
En plus du temps nécessaire pour accomplir chaque tâche, il faut prendre en considération 
la charge que représente chacune de ses activités, par exemple : 
• la charge physique liée à un réel effort ;
• la charge mentale liée à la planification des choses à faire et à la préoccupation de ne rien 
oublier ; 
• la charge émotive liée aux sentiments que suscitent les problèmes à gérer. 
Par ailleurs, on peut aussi demander l’aide des grands-parents, d’un voisin ou d’un autre 
membre de son entourage. 

L’emploi du temps familial

Le dossier

Partager les tâches

source : Naitre et grandir

Du temps pour soi et son couple, c’est aussi important !

Dans cette quête d’équilibre, il ne faut pas négliger de se réserver du temps pour soi et son 
couple.
La santé physique et mentale de même que l’équilibre psychologique et émotionnel du 
parent et du couple sont essentiels dans le rôle des parents. C’est une responsabilité qu’il 
ne faut pas négliger, car les enfants apprennent beaucoup par l’exemple.
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En direct du Relais Petite Enfance

Petite rétrospective en images de la fête de Noël qui s’est déroulée cette année en raison de 
la crise sanitaire, au Relais Assistantes Maternelles.
Une grande première cette année, Père noël est venu rendre visite aux enfants pour leur 
remettre un cadeau et des friandises.

Photo souvenir 
avant le début 
du spectacle

La Reine des 
neiges était 
parmi nous !

Allez hop ! Un 
petit tour en 

traineau avec 
Nounou

Marius 
en extase devant 

le Père Noël

Souvenir du 
Père Noël avec 
les assistantes 
maternelles

Noël en musique 
avec Florian 
et sa guitare
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Les idees a partager

POUR CRÉER... RECYCLER VOS VIEUX CRAYONS GRAS

Une astuce pour transformer vos crayons 
gras cassés en de beaux gros crayons ! 

Qui n’a pas dans ses tiroirs des crayons 
de couleur gras qui trainent au fond d’un 
tiroir ? Trop entamés pour être utilisés 
correctement par les enfants, mais que l’on 
conserve à tout hasard. Voici l’occasion de 
partir à la chasse aux trésors pour réunir 
tous ces vieux morceaux de crayons et leur 
donner une nouvelle vie !

Première étape éplucher tous les crayons, oui oui il faut débarrasser les crayons de leur 
enveloppe en papier.

Viens ensuite la meilleure partie : dans un moule en silicone réunissez vos morceaux de 
crayons en veillant à bien mélanger les couleurs, vous pouvez aussi les séparer par tons ou 
encore utiliser le blanc seul, pour éclaircir une couleur.

Selon le moule que vous empruntez vous obtiendrez des formes rigolotes et originales. 
Prenez garde de ne pas mettre trop de crayons cela risque de déborder !

En avant pour la cuisson ! 15 mn au four à 250° dans un four préchauffé cela doit suffire à faire 
fondre les crayons en une pâte molle. 

Il est recommandé de procéder à cette opération dans une pièce bien aérée ! Evitez donc de 
trop rester dans la pièce et laissez une fenêtre ouverte même après la fin de la cuisson.
ATTENTION : vous allez obtenir de la cire brûlante.

Laissez refroidir, au bout d’une heure ou deux les nouveaux crayons doivent avoir durci, ils 
seront super pour créer tout plein d’effets multicolores et les enfants seront enchantés de 
cette transformation !  

Source : https://www.annuaire-enfantskibodio.com
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Le calendrier des activites*

JANVIER FÉVRIER
Jeudi 7 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 8 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 11 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Mercredi 13 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 14 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 15 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 18 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 21 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 22 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 25 janvier
Matinée récréative de 10h à 11h30

Mardi 26 janvier
Rencontre avec l’élu délégué à la petite 
enfance à 19h, dans la salle des fêtes

Jeudi 28 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 29 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 1er février
Matinée de 10h à 11h30

Mercredi 3 février
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 5 février
Baby gym de 10h à 11h

Lundi 8 février
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 11 février
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 12 février
Atelier musique et rondes de 10h à 11h30

Lundi 15 février
Médiathèque de 10h à 11h

Lundi 15 février
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 25 février
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 26 février
Baby sport de 10h à 11h

*Sous-réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire. 

‘
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MARS
Lundi 1er mars
Matinée de 10h à 11h30

Mercredi 3 mars 
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 5 mars
Atelier  d’éveil de 10h à 11h30

Lundi 8 mars
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 11 mars 
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 12 mars
Baby gym de 10h à 11h avec Cristina

Lundi 15 mars
Médiathèque

Jeudi 18 mars 
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 19 mars
Atelier d’éveil de 10h à 11h30

Lundi 22 mars
Matinée de 10h à 11h30

Mardi 23 mars
Baby sport de 10h à 11h avec Séverine

Vendredi 26 mars
Atelier d’éveil de 10h à 11h30

Lundi 29 mars
Matinée de 10h à 11h30

*Sous-réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire. 

Le calendrier des activitéées*

‘
‘

AVRIL
Vendredi 2 avril
Musique avec FLorian de 10h à 11h30

Jeudi 8 avril
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi  9 avril
Baby sport de 10h à 11h30

Lundi 12 avril
Matinée de 10h à 11h30

Mercredi 14 avril
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 15 avril
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 16 avril
Atelier d’éveil de 10h à 11h30

Vendredi 23 avril
Atelier d’éveil de 10h à 11h30

Lundi 26 avril
Médiathèque de 10h à 11h

Jeudi 29 avril
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 30 avril
Matinée d’éveil de 10h à 11h30



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

Ville de
Salles

Relais Petite Enfance


