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L’ééééedito

À travers ces quelques lignes, je tenais au nom du Maire et du conseil municipal 
à vous transmettre mes vœux les plus sincères pour cette année qui s’ouvre. 
Qu’elle apporte à chacun d’entre vous, à vos proches, de la joie, des bonheurs 
quotidiens. Collectivement, je souhaite qu’elle nous donne l’envie de nous 
dépasser, de croire en l’avenir, d’ouvrir le champ des possibles en s’écoutant et 
en travaillant de concert dans l’intérêt toujours des enfants. 

Vous pourrez aussi constater à travers ce petit guide, les actions et les activités 
proposées par Madame CONTAT, dont  les qualités de celles-ci ne sont pas à 
démontrer. Elle bénéficie de mon total soutien et de celui de la municipalité. 
Son fort dynamisme,  son implication auprès des assistantes maternelles, des 
parents et bien sûr des enfants complétés par une réelle créativité sont de vrais 
atouts pour notre structure et le bien-être de nos petits. Je mesure la chance 
pour la commune d’avoir un agent aussi dévoué. 

Je tiens par ce mot à la remercier personnellement et je lui transmets toute ma 
confiance et mon estime.

Ces deux dernières années comme vous le savez n’ont pas été de tout repos pour 
chacun d’entre vous et notamment pour les assistantes maternelles. Je sais à 
quel point vous avez dû vous adapter dans ce contexte compliqué mais je sais 
aussi le rôle essentiel que vous avez dans l’équilibre de nos enfants. Vous êtes 
un des maillons essentiels de la politique de la petite enfance que nous menons 
au sein de la municipalité.

Cette dernière sous la direction de Monsieur Le Maire continuera à développer 
une politique de la petite enfance ambitieuse et de qualité.
 
Je vous réitère à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Morgan BOUTET
Adjoint au maire délégué à la petite enfance, 

à l’enfance, à la jeunesse et à la scolarité
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La Municipalité se joint à moi pour vous adresser 
ses Vœux les Meilleurs !
 
Je vous propose, en 2022 de nous mettre en route 
pour de nouveaux projets : fêtes, conférence, soirée 
thématique, sorties à la ferme pédagogique… 
Cependant ces programmations s’effectueront au 
fur et à mesure, en fonction du contexte sanitaire 
et nous nous adapterons comme nous avons su le 
faire durant ces deux dernières années.

En 2021, quatre assistantes maternelles ont 
effectué une formation avec le GRETA, intitulée 
« jeux et activités adaptés aux tout-petits ». Le 
dossier a été réalisé avec leur collaboration et je les 
remercie chaleureusement. Par leurs témoignages 
elles souhaitent partager avec vous ce qu’elles ont 
appris puis mis en pratique auprès des enfants.

Je sais que la sécurité du tout- petit est au centre 
de vos préoccupations et vous êtes nombreuses 
à réclamer la formation initiale des gestes de 
premiers secours, je vais donc mettre en place 
cette formation et vous serez informées très 
prochainement des dates. N’hésitez pas à consulter 
en ligne, le catalogue IPERIA et à me faire part de 
vos souhaits.

Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis 
à très vite.

Marie-Line CONTAT
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Le coin des Ass Mat 

LIENS UTILES

Vous souhaitez vous informer, vous vous posez mille et une question sur le contenu 
de la nouvelle convention collective, ou encore sur le protocole sanitaire voici 
différents liens qui répondront je l’espère à vos interrogations.

Vous trouverez également le décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 relatif à la 
gouvernance des services aux familles et au métier d’assistant maternel.

Outre la création d’une instance départementale appelée le Comité départemental 
des services aux familles en lieu et place de la Commission départementale de 
l’accueil du jeune enfant, le décret modifie les conditions d’agrément et la capacité 
d’accueil des ASS’MAT, notamment en ce qui concerne les informations figurant 
sur la décision d’agrément et les possibilités d’accueillir des enfants au-delà de la 
capacité prévue par l’agrément. 

La nouvelle convention collective prend effet à compter du 1er janvier 2022.
 Voici le lien pour la télécharger ou la consulter.

Les sites internet à consulter : 

• www.lassmat.fr
• www.pajemploi.urssaf.fr
• www.gironde.fr
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« Le jeu est la forme la plus élevée de la recherche … » - Albert Einstein
« Le jeu c’est le travail de l’ enfant, c’ est son métier, c’est sa vie… » 
- Pauline Kergomard

Le dossier

LE JEU, C’EST QUOI ? 

Pourquoi le jeu ? 
• Pour le plaisir ;
• Pour accéder à un espace de liberté ;
• Pour expérimenter et explorer ;
• Pour se rencontrer soi- même et rencontrer l’autre ;
• Pour découvrir, intégrer, accepter et respecter les règles. 

C’est du jeu :
• Second degré, fiction : c’est pour de faux, on fait semblant ;
• Décision : on a choisi de jouer ;
• Frivolité : il n’ a pas de conséquences sur la réalité ;
• Incertitude : on ne sait pas ce qu’ il va se passer ;
• Règle : « on dirait que… ».

Définition selon Gilles BROUGÈRE

Depuis qu’ il y a des jouets, la tentation et le besoin de les regrouper par catégories 
existent !

Plusieurs classifications se sont heurtées à la difficulté de prendre en compte à la 
fois les caractéristiques matérielles des jeux et la richesse des comportements des 
joueurs. La plus connue surtout des ludothécaires date de la fin du XXe siècle et 
vient du Québec.

Son nom ESAR est un acronyme : E pour exercice, S pour Symbolique, A pour 
assemblage, R pour règles précédé de « système » mot qui désigne un ensemble 
structuré. Ses auteurs sont trois psychopédagogues et un bibliothécaire qui dans le 
cadre d’ une recherche universitaire à Montréal, ont collaboré à l’ élaboration de cet 
outil opérationnel en 1982, finalisé en 1993 et enrichi en 2015. Les explications de 
Fabienne Agnès Levine psychopédagogue. 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/biblio-pro/une-pedagogie-
du-jeu-avant-3-ans

ESAR, une classification des jeux et des jouets :
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La classification ESAR s’appuie sur les stades de développement établis par le 
psychologue Jean PIAGET ( 1896- 1980). Elle comporte 4 catégories de jeux et une 
trentaine de sous catégories. Sans être superposables à des âges, les 4 grands 
groupes sont constitués autour de la maturité intellectuelle.

• Exercice ;
• Symbolique ;
• Assemblage ;
• Règle.                                                  

Le dossier

Quels sont les critères d’ESAR ? : 

Exercice : Jeu sensoriel et moteur répété pour le plaisir des effets produits et des 
résultats immédiats. Jeu sensoriel sonore, jeu sensoriel visuel, jeu sensoriel tactile, 
jeu sensoriel olfactif, jeu moteur jeu de manipulation, …

Symbolique : Faire semblant, imiter les objets et les autres, jouer des rôles, créer des 
scénarios, représenter la réalité au moyen d’images ou de symboles.
Jeu de rôle, jeu de mise en scène, jeu de production graphique…

Assemblage : Réunir, combiner, agencer, monter plusieurs éléments pour former un 
tout, en vue d’atteindre un but précis. Jeu de construction, jeu d’agencement, jeu de 
montage mécanique…

Règle : Un code précis à respecter et des règles acceptées par les joueurs. Jeu 
d’association, jeu de conséquence, jeu de circuit, jeu d’adresse, jeu sportif, jeu de 
stratégie, jeu de hasard, jeu questionnaire, jeu mathématique, jeu de langue, jeu 
d’énigme, jeu de règles virtuel.

Mais lesquels ? : 

D’après les travaux de Rolande FILION

« Donnez à jouer » : 

• Aménager
• Mettre en scène
• Inviter 
• Autoriser

• Accueillir
• Soutenir
• Participer (ou pas…) 

Référence : Nadège HABERBUSCH
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• Autoriser
• Protéger
• Cadrer
• Favoriser

Le rôle et la posture de l’adulte face aux jeux de l’enfant : 

Le dossier

• Disposer, installer, donner envie
• Inciter
• Développer la curiosité
• Alimenter, enrichir

Impresions des assistantes maternelles suite à leur formation : 

« Cette formation a changé mon quotidien : je suis plus dans le jeu avec l’ enfant et 
moins dans la production. Je porte une attention toute particulière au choix des jeux 
et jouets : couleurs claires, jouets pas trop lourds.
Mettre un mobile au-dessus de la tête de l’enfant ne présente pas un grand intérêt 
pour lui car il ne peut pas le toucher. 
L’aménagement de l’ espace de jeux est très important, il faut éviter de le surcharger 
: en moyenne il faut proposer trois jouets pour un enfant. »

Sabrina : 

« J’ai apprécié cette formation car elle a conforté dans mes  choix de jeux  pour les 
enfants : Jeux en bois car plus écologiques. Je me suis aperçue que certains jouets 
n’ étaient pas très adaptés aux tout- petits : manque de malléabilité, objets trop 
lourds, trop colorés ou trop sonores (avec piles).
Le formateur a répété de laisser les enfants faire leurs petites expériences : jouet 
qui passe derrière un meuble ou qui roule, laisser les enfants manipuler, goûter etc…
Je laisse les enfants découvrir par eux-mêmes et je veille à proposer des jeux adaptés 
aux capacités des enfants afin de ne pas les mettre en échec. »

Nadia : 

« Le jeu étant d’abord une activité , il est de notre responsabilité, à nous adultes, 
de mieux comprendre le vaste monde que l’ enfant découvre. C’ est une façon de les 
protéger, de les valoriser, et les sécuriser. »

Agnès : 
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En direct du Relais Petite Enfance

Dans le cadre des animations du relais petite enfance, voici en image un pêle-mêle 
des différentes activités proposées : 
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Les idees a partager

POUR CRÉER...
De la peinture comestible :

1. Mélangez dans un saladier la farine, le 
sel et le sucre ; 
2. Ajoutez petit à petit l’eau tout en 
mélangeant ; 
3. Séparez la préparation dans plusieurs 
contenants ;
4. Ajoutez le colorant alimentaire et 
remuez ;
5.Versez vos peintures maison dans des 
pots hermétiques.

POUR CHANTER...
Une berceuse Iroquoise (et sa traduction) : 

POUR LIRE...
La moufle de Florence DESNOUVEAUX et 
Cécile MURCIER - Éditions Didier Jeunesse

ANI COUNI

Ani couni chaouani
Ani couni chaouani
Awawa bikana caïna
Awawa bikana caïna
E aouni bissini
E aouni bissini

Tous les soirs les indiens sont autour du feu
Tous les soirs les indiens sont autour du feu
Ils écoutent la chanson de la nuit
Ils écoutent la chanson de la nuit
Pour aller coucher leurs petits
Pour aller coucher leurs petits

Les orteils n’ont pas de nom de 
Jean LERROY et Matthieu MAUDET 
- Éditions l’école des loisirs 
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Le calendrier des activites*

JANVIER FÉVRIER
Lundi 3 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 7 janvier 
Spectacle à 10h30

Lundi 10 janvier
Spectacle à 10h30

Jeudi 13 janvier  
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 14 janvier
Spectacle à 10h30

Lundi 17 janvier
Spectacle à 10h30

Jeudi 20 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 21 janvier
Matinée de 10 h à 11h30

Lundi 24 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 27 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 31 janvier
Matinée de 10h à 11h30

Mercredi 2 février
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 4 février
Baby sport séance avec Séverine
De 10h à 11h

Lundi 7 février
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 10 février
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 11 février
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 14 février 
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 17 février
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 24 février
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 25 février
Atelier d’éveil de 10h à 11h

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

‘
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MARS
Mercredi 2 mars
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 4 mars 
Atelier d’éveil de 10h à 11h30

Jeudi 10 mars
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 11 mars
Atelier d’éveil

Lundi 14 mars
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 17 mars
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 18 mars
Atelier de 10h à 11h30

Lundi 21 mars
Matinée de 10h à 11h30

Mercredi 23 mars
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 24 mars
Matinée de 10h à 11h30

Le calendrier des activitéées*

‘
‘

AVRIL
Vendredi 1er avril
Matinée de 10h à 11h

Lundi 4 avril
Matinée de 10h à 11h30

Mercredi 6 avril
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 8 avril
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 11 avril
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 14 avril
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 15 avril
Baby sport avec Séverine 
De 10h à 11h

Mercredi 27 avril
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 28 avril
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 29  avril
Baby sport 10h à 11h



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


