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N°4 janvier 2018 

C’est parti pour 2018 !  

2017 fût l’année de nombreux changements mais également de nouveaux                   
partenariats. Nous avons fusionnés nos compétences pour vous proposer de beaux 
projets tels que les semaines thématiques, les mercredis ludiques, ou encore la                
quinzaine de la famille.  

 

En route pour 2018, nous espérons que cette nouvelle année sera riche en projets et 
moments de partages. 

 

Toute l’équipe du RAMPE vous souhaite une belle année. 

 

Aubigné Racan :  

 

place des AFN                    
72800 Aubigné Racan 
02.72.88.51.34                       
rampeaubigne  
@comcomsudsarthe. fr 

Pontvallain :  

 

Mairie  

72510 Pontvallain 
02.85.29.12.20 
rampepontvallain   
@comcomsudsarthe. fr 

Le Lude :   

  

10 boulevard George 
Sand  

72800 le Lude 
02.52.60.12.65                             
rampelelude 
@comcomsudsarthe. fr 
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Déménagement 

Suite aux départs des communes de Cérans-Foulletourte, Oizé et la Fontaine st 

Martin vers d’autres collectivités, le bureau du RAMPE se trouve désormais au sein 

de la mairie de Pontvallain (au rez de chaussée sur la gauche)                                                               

Nous assurons une permanence le lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h , vendredi de 9h à 12h (nous appeler si la porte de la mairie est fermée). 

Fermé le jeudi et le vendredi après-midi. 

Vous pouvez nous joindre au 02.85.29.12.20. 

 

Semaine thématique de février 

Comme avant chaque période de vacances scolaires, nous vous proposons une                  
semaine thématique du 20 au 23 février. Celle-ci est ouverte aux professionnelles 
mais également aux familles. 

 

 Mardi 20 février création de bouteilles sensorielles à Yvré le Pôlin. Rendez-
vous à 9h30 et 10h30 à l’accueil périscolaire.  

 

        Mardi créatif fabriquer  des sacs sensoriels à 20h à l ’accueil                                    

        périscolaire de Requeil 

 Mercredi 21 février motricité libre au multi-accueil du Lude. Séance à partir de 
9h30  

 Jeudi 22 février atelier cuisine au RAM d’Aubigné Racan. Rendez-vous à 9h30 

 Vendredi 23 février atelier p’tit déj en comptines et langue des signes à 
l’accueil périscolaire de Mayet. Rendez-vous à 9h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces animations sont gratuites mais sur inscription au 
02.85.29.12.20 ou 02.72.88.51.34 ou 02.52.60.12.65. 



Numéros utiles 

 
Le Conseil Départemental de la Sarthe a travaillé un support regroupant 
toutes les coordonnées utiles . Ce document peut être affiché dans un                      
endroit stratégique comme le réfrigérateur, et vous suivre lors de vos                          
sorties.  

N’oubliez pas qu’en cas d’incident ou accident la rapidité est essentielle, ce 
support facilitera la prise en charge des enfants. 

N’hésitez pas à nous contacter pour l’obtenir. 

 

 

 

Charte nationale pour l’accueil du 
jeune enfant 

 

Le ministère de la famille, de l’enfance et du 
droit des femmes est à l’initiative de                       
l’élaboration d’un cadre de référence pour 
l’accueil du jeune enfant.  

Ce texte pose une identité commune à tous les 
modes de garde, qu’il soit collectif ou                             
individuel.  

Une charte nationale (que vous trouverez en 
pièce jointe) a été rédigée en s’appuyant sur 
ce document. 

 

 

 

 

 

 

Le liniment 

 
Certains spécialistes de la santé commencent à avertir autour des « vertus » 
du liniment. 

Ce produit à base d’éléments naturels n’est pas un nettoyant et sa seule       
utilisation ne peut suffire. 

Le liniment peut être appliqué en prévention de l’érythème fessier, pour 
nourrir, sur une peau propre et sèche. 

Privilégier le nettoyage de l’enfant avec de l’eau et du savon. 
 

 



Tarifs 2018 

 
Janvier rime généralement avec revalorisation du SMIC et des cotisations.                        
Le tarif minimal brut par heure de garde et par enfant s’élève désormais à 2.78 
euros (SMIC à 9.88 euros). Pour  bénéficier  du Com plém ent Libre 
Choix de Mode de Garde (CMG PAJE) la rémunération brute journalière ne peut 
dépasser 5 SMIC soit 49.40 euros par enfant. 

Le montant des indemnités entretien connaît également des changements :  

- 2.65 euros pour moins de 9 heures 

- 3.03 euros pour 9 heures de garde 

- 0.34 euros  en plus par heure de garde au-delà de 9 heures 

 

Comme chaque année, un groupe d’animatrice de RAM de la Sarthe travaillent 
sur le trame d’aide au calcul du salaire. Celle-ci sera disponible et envoyé           
automatiquement via un mail groupé la semaine prochaine.  

 

 

Site internet 

 
La Communauté de communes Sud Sarthe s’est dotée d’un site internet où vous 
pourrez suivre toutes les actualités des services offert par la collectivité. : 

www.comcomsudsarthe.fr  
Pour le RAMPE retrouvez nos permanences, nos actions, ainsi que des supports à 
télécharger tel que le contrat de travail. 

 

Un grand merci à Julien pour ce superbe travail !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

En cas d’arrêt maladie de l’assistante maternelle, cette dernière doit fournir son 
arrêt de travail au plus tôt à ses employeurs. Le médecin fourni un arrêt de travail, 
puis l’assistante maternelle doit envoyer les volets 1 et 2 à la sécurité sociale.                         
Le volet n°3 est à photocopier par l’assistante maternelle et à fournir à chacun de 
ses parents employeurs.  

Dès lors que l’assistante maternelle est en arrêt, l’employeur suspend sa                                 
rémunération, et déduit les journées d’absence de son salaire (selon la durée de 
l’arrêt le calcul ne sera pas le même). Les semaines d’absence de l’assistante                       
maternelle ne sont pas comptabilisées pour le calcul de ses congés payés. 

 

Si l’arrêt est inférieur ou égal à 3jours, l’assistante maternelle n’est pas rémunérée 
(ni par les parents, ni par la sécurité sociale, il s’agit d’un délai de carence). 

Au-delà de 3jours d’arrêt, la sécurité sociale va verser des indemnités journalières 
à l’assistante maternelle. Le calcul de ces indemnités journalières sera effectué 
grâce au document « attestation de salaire » que CHACUN des parents                            
employeurs doit renvoyer avec le volet n°3 de l’arrêt de travail de l’Assistante               
Maternelle. Il s’agit du document cerfa n° 11135*04 que vous pouvez trouver sur 
internet. 

 

En tant que parent employeur vous pouvez employer une seconde assistante                     
maternelle pour la durée de l’arrêt de travail de la première. Dans ce cas de                   
situation, vous pourrez alors effectuer un CDD (contrat à durée déterminée) à 
cette assistante maternelle remplaçante. Il y a deux cas de figure pour                                
l’établissement du CDD : soit vous connaissez la date de retour de votre assistante 
maternelle, et vous pouvez alors effectuer un CDD en terme précis (avec une date 
de début et une date de fin de contrat) ; soit vous ne connaissez pas la date de                   
retour de votre assistante maternelle et là vous pouvez choisir de réaliser un CDD 
en terme imprécis (avec une date de début, et une fin prévue lors du 
retour de votre assistante maternelle initiale sans date précise). 

 

A Retenir : 

Je suis assistante maternelle : 

 

1- Je préviens mes employeurs dans les 

plus brefs délais. 

2- Je fourni les volets 1 et 2 de mon arrêt 

de travail à la sécurité sociale. 

3- Je fourni le volet n°3 à chacun de mes 

employeurs (photocopies si besoin) 

4- J’informe l’IRCEM de mon arrêt de 

travail pour prétendre à un                         

complément. 

Je suis parent employeur : 

 

1- Je suspends la rémunération de mon    

assistante maternelle dès le 1er jour              

d’arrêt et je recherche une assistante   

maternelle pour assurer son                                

remplacement.  

2- J’adresse le volet n°3 de l’arrêt de travail, 

accompagné du document « attestation 

de salaire » à la sécurité sociale. 



Actualités sur les formations organisées sur votre territoire en 2018 

 

Les lieux de formation qui ne sont pas définis à ce jour le seront en fonction du 

lieu d’habitation des stagiaires (nous ferons au mieux pour limiter votre temps 

de déplacement). 

Afin de répondre à certaines demandes d’assistantes maternelles les                               

formations peuvent se dérouler sur un jour en semaine ou bien le samedi,         

merci de nous indiquer vos disponibilités lorsque vous vous positionner sur 

une thématique. 

 

Langue des signes  

Objectifs : s’informer sur la communication gestuelle associée à la parole ;               

apprendre des signes de base sur le quotidien de l’enfant, 

Durée : 35 h ; samedis 1/09; 15/09; 29/09; 13/10; 20/10 sur le Lude 

 

Préparation du certificat « Sauveteur secouriste du travail » SST 

dans le cadre de la prise en charge d’enfant 

Objectifs : Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ ou 

d’un malaise, Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien               

professionnel, mettre en place des actions de prévention. 

Durée : 14 heures ; Dates : samedis 17/03 et 7/04 sur Sarcé 

 

Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail 

Objectifs : mettre à niveau et maintenir les compétences acquises dans le                    

certificat initial 

Durée : 7 heures ; Dates : samedi 27/01 ou 17/02 sur Sarcé     

                                        

Spécialisation « développer des activités adaptées au handicap de 

l’enfant » 

Objectifs : Adapter les activités physiques et sportives en fonction du                       

handicap, tout en prenant soin de la sécurité de l’enfant et de sa pathologie, 

mettre en place des activités d’éveil, psychomotrices et manuelles, à l’intérieur 

ou à l’extérieur du domicile, pour favoriser l’éveil, les apprentissages et les 

évolutions de l’enfant. 

Durée : 21 heures ; dates : samedis  17/02, 24/03, 21/04 sur le secteur du 

Pays Fléchois 



Favoriser la bientraitance envers les enfants 21 heures:  

Objectifs : Connaître la notion de maltraitance et les obligations légales en 

découlant ; identifier les différents types de violences ; identifier les                                 

interlocuteurs et les démarches pour envisager un signalement ou une                           

information préoccupante 

Durée : 21 heures; vendredi 30 mars, samedi 31 mars et samedi 14 avril au 

Lude 

 

4 thématiques sont en projet, pour rappel il  faut 6 participants au   

minimum pour que la formation se déroule: 

 

Eveil musical 14 heures :  

Objectifs : Initier l’enfant aux sons et aux rythmes et lui faire découvrir les 

musiques du monde ; utiliser du matériel courant pour créer ses propres                 

instruments 

 

S’occuper d’un enfant en situation de handicap 21 heures: 

Objectifs : adapter son comportement et ses méthodes au développement de 

l’enfant en situation de handicap, comprendre les principales caractéristiques 

du handicap, développer l’autonomie par des activités adaptées en fonction 

du handicap 

 

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 21 heures: 

Objectifs : Cerner les limites professionnelles de sa fonction, faire référence 

aux documents légaux et administratifs appropriés, utiliser la convention              

collective et les relais d’information existants, connaître les différentes                      

modalités de paiement et les droits à la formation, communiquer sur ses                

missions, son organisation, ses compétences et ses techniques. 

Dates : samedis 26/05; 2/06 et 9/06  

 

Information 

 Recyclage en langue des signes : vous êtes nombreuses à formuler cette                    

demande. Cette thématique n’est pas labélisée par Ipéria à ce jour ainsi nous 

ne pouvons pas vous la proposer. Nous faisons remonter vos demandes aux                     

Céméa qui ont conscience de vos souhaits d’approfondir vos connaissances sur 

cette thématique. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous 

serons en mesure de vous proposer un perfectionnement. 



 

 

 

 
 

 

Qu’est-ce qu’un centre d’intérêt? Est-il possible d’en avoir dès le plus jeune 
âge? 

Nous avons tous des centres d’intérêts, des sujets, des activités qui nous                    
attirent plus que d’autres, et ce dès la naissance. Un centre d’intérêt est un              
sujet qui nous plaît, nous parle, sans pour autant en connaître la raison. 

 

Le médecin, psychologue et pédagogue belge Ovide Decroly du XXe siècle a 
étudié cette notion commune à tous les êtres humains. Il a basé ses réflexions 
et expérimentations sur une étude scientifique du développement des                              
capacités d’enfants en difficultés. 

Il a construit toute sa pédagogie sur le respect des rythmes de l’enfant, de sa 
sensibilité, de ses choix, le tout aboutissant à un accompagnement                                
individualisé.  

 

Pour avoir envie de découvrir, l’enfant doit être acteur de la construction de 
son savoir, c’est ce qu’on appelle la pédagogie « de la vie par la vie ».                        
L’enfant s’épanouit dans son environnement via ses centres d’intérêts. 

Mais comment reconnaître les centres d’intérêts de l’enfant? Comment faire au 
sein d’un groupe? 

 

Prenons pour exemple l’eau, élément de la nature, présent dans notre                     
quotidien. Nombreux sont les enfants qui aiment comme on dit « patouiller ». 
Certains le font pendant le repas en renversant le biberon avant de taper pour 
éclabousser, d’autres passeraient des heures dans le bain, pendant que d’autres 
encore explore la cuvette des toilettes. Ce sont des enfants différents mais qui 
au final ont tous le même centre d’intérêt. 

Alors comment mettre en pratique pour éveiller leur curiosité, leur permettre 
d’expérimenter et décupler leur savoir? 

Voici quelques idées autour de ce thème : activité de manipulation, jardinage, 
peinture, livres, musique, jouer dehors avec un parapluie ou sauter dans les 
flaques d’eau !  

 

Le but d’une pédagogie n’est pas de faire comme dans les livres mais bien             
d’ouvrir la réflexion et la curiosité ( la vôtre ce coup-ci!) 

Ne vous arrêtez donc pas à nos quelques exemples, osez de nouvelles                        
propositions, observez les enfants qui sauront vous guider. 

 

Notre vie est faite d’apprentissage, alors 
autant le faire de façon ludique. 

 

Article inspiré par le blog Eveil et coton 
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La plagiocéphalie positionnelle est 
une déformation crânienne apparaissant au 
cours de la grossesse ou durant les                 
premières semaines de vie de l’enfant.                    
Elle se caractérise par un aplatissement 
asymétrique sur l’arrière ou le côté de la 
tête, une perte d’alignement des oreilles , 
avec parfois un impact sur le front. 

 

La brachycéphalie positionnelle apparaît égalem ent durant la                   
grossesse ou les premières semaines de vie. Elle se caractérise par une tête 
large et peu profonde, un aplatissement de tout l’arrière du crâne. 

 

 

Les causes pouvant im pacter  (études en court et récentes sur le                   
sujet) sont la position fœtale, une anomalie pendant la grossesse,                                   
l’accouchement, le torticolis, le tonus musculaire, le couchage ou encore la                   
position allongée prolongée, le manque de vitamine D durant la grossesse.     

Les enfants les plus touchés sont souvent les prématurés, jumeaux. 

 

Quelles sont les solutions :  

 favoriser les temps de jeu sur le ventre 

 Limiter le temps sur le dos lors des phases d’éveil 

 Alterner la position de sommeil  

 Consulter un ostéopathe pendant la grossesse et dans les 15 jours suivant 
l’accouchement 

 Éviter le contact prolongé sur une surface dure 

 Favoriser le portage 

 

Si vous souhaitez plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à consulter un 
ostéopathe ou l’association plagiocéphalie info et soutien                                                       
( asso-plagiocéphalie.elementfx.com ) 

 

 

 

 

 

 



Neige maison  
 

Ingrédients : 800g de bicarbonate de soude alimentaire, 100 à 150 ml d’après-
shampooing, 1 cuillère à soupe de farine 

 

Dans un bac en plastique adapté niveau hauteur pour les enfant, mélanger les                 
ingrédients 

Laisser agir quelques minutes car le bicarbonate absorbe l’humidité  

Place à la manipulation 

 

Vous pouvez rajouter des petits animaux, véhicules ... 

 

 

 

activité sous surveillance avec les                
enfants qui  portent à la bouche 

Bonbons gélifiés aux fruits 
 

Ingrédients : 400g de framboise (pour 250 ml de jus), 2 cuillères à soupe de sucre 
ou d ‘agave, 1 cuillère à soupe d’eau, 3g d’agar agar (=1 cuillère à café rase),                       
1 cuillère à soupe de citron 

 

1/ dans une casserole à feu doux, faire revenir les fruits avec le sucre et l’eau 

2/ laisser compoter 10-15 minutes puis mixer ou passer au chinois 

3/ une fois refroidi ajouter l’agar l’agar puis porter à ébullition une minute 

4/ verser dans des moules en silicone puis 
placer au réfrigérateur toute une nuit 

 

Place maintenant à la dégustation 

 

Et pour diversifier les goûts, changer de 
fruits ou créer des mélanges 
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Cache cache loup de Gwendoline Raisson et          
Ella Charbon aux éditions Loulou et Cie. 

 

Avant de partir en courses, maman brebis       
rappelle à ses petits de n’ouvrir à personne.        
Lorsque le loup arrive, ils obéissent à leur            
maman….jusqu’au moment peut être où le loup 
leur propose de jouer à cache cache? 

 

 

 

 

Le loup qui apprivoisait ses émotions d’Orianne                
Lallemand et Elénonore Thuillier aux éditions Auzou 
Philippe. 

 

L’histoire d’un loup gentil qui habite une jolie forêt 
avec tout plein d’amis. Un seul souci pour Mr loup, 
ses émotions, qui changent à cent à l’heure.                               
Joie, tristesse, colère… comment réussir à contrôler 
tout cela? 

 

 

 

Parents bienveillants, enfant éveillés de                   
Laurence Dudek aux éditions First. 

 

Aujourd’hui nous sommes parfois démunis 
face aux comportements des enfants alors que 
nous aimerions les éduquer de manière                                 
bienveillante. Difficile de trouver la nuance 
entre reproche et laisser 
faire. 





 

 

 

 

 

Services des agréments du Conseil Général de la Sarthe :      
02.43.54.72.33 et cg72.fr 

 

Circonscription de la solidarité départementale de la Vallée du 
Loir. Antenne de Mayet: 02.43.38.18.20 

 

Conseil des Prud’ Hommes : 02.43.77.23.90 

 

DIRECCTE : 02.72.16.44.00 

 

CIDFF : 02.43.54.10.37 (permanence mercredi après-midi et 
jeudi matin uniquement) 

 

FEPEM : www.fepem.fr et 0825 07 64 64 

 

IRCEM : 0980 980 990 et  www.ircem.fr 

 

PAJEMPLOI : 0 820 00 72 53 et www.pajemploi.fr 

 

POLE EMPLOI : 39 49 

 

Assurance maladie : 36.46 et www.ameli.fr 

 

CAF de la Sarthe : 0810 25 72 10 et caf.fr 

 

MSA de la Sarthe : msa-mayenne-orne-sarthe.fr 

 

CRCESU : www.cr-cesu.fr 

Partenaires du Relais Assistantes Maternelles:  


