
Le petit journal  
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N°9  avril 2019 

« Certains matins de printemps ont une fraîcheur                                      
de grenouille » 

 

Petit journal du printemps où vous pouvez retrouver les dernières actualités,  

notamment les modifications des obligations professionnelles. 

À travers l’article du développement du jeune enfant nous abordons un thème                     
universel : la notion de partage 

Sans oublier les idées bricolage, la culture enfantine ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

www.comcomsudsarthe.fr



Complément libre Choix de Mode de Garde (CMG) 
 

Pour rappel, dans le petit journal du mois de janvier nous vous parlions 
des changements relatifs au CMG, que ce soit pour la CAF ou la MSA. 

 

Au 1er avril, ce ne sont plus les CAF et MSA qui verseront aux                    
parents-employeurs le Complément du libre choix de Mode de Garde 
(CMG). Le centre national Pajemploi qui calculera et versera la prestation 
CMG.  
Sur ce montant, seront désormais déduites les cotisations éventuellement 
dues par l’employeur  (essentiellement pour la garde d’enfant à domicile 
ou les enfants de plus de 6 ans n’ayant pas de petit frère ou petite sœur).  

 

Au moment de la déclaration, vous connaîtrez instantanément  
le coût réel de la garde et le montant des aides dont vous bénéficiez.  
Les délais de traitement et de versement du CMG seront normalement                          
raccourcis. 

 

Pensez bien à mettre à jour vos données personnelles (données bancaires). 
 
 

Multi-accueil de Pontvallain 

Les travaux du futur multi-accueil de Pontvallain avancent. L’ouverture de 

cette structure est prévue pour la rentrée  2019.  

A ce jour, les élus, accompagnés par Cécile Tortevois coordinatrice petite 

enfance, et Dimitri Drouet, directeur de pôle travaillent sur la capacité 

d’accueil. 

Un nouveau point sera fait dans le prochain petit journal afin de vous tenir 

informé des avancées. 

 

Pour information, Mme Tortevois à commencer les pré-inscriptions.         

N’hésitez pas à la contacter au 06.44.28.14.34 



Site internet monenfant.fr de la CAF 

Le site internet monenfant.fr de la CAF a fait peau neuve. En tant que parent et       

professionnelle nous pouvez désormais accéder à différentes rubriques. 

Assistantes maternelles :  

- remplissez votre profil sur le site monenfant.fr 

- 3 tutos "monenfant.fr" réalisés pour les assistants maternels afin de faciliter 

la prise en main de leur profil. (cf lien ci- dessous) :  

o 1er tuto : comment faire une demande d’habilitation sur monenfant.fr  

o 2ème tuto  : compléter mon profil sur monenfant.fr  

o 3ème tuto : compléter vos disponibilités sur monenfant.fr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KPWyyG0QenU&list=PLWAKBCe

jUHlNwFg7U64NiwspEPs5LDCK0  

 

- un guide utilisateur pour les assistants maternels disponible au ram, n’hésitez 

pas à nous le demander 

 

Parents :  

- outils de communication en direction des familles  

- différentes rubriques  : choisir le futur mode de garde, attendre un enfant, 

l’arrivée d’un enfant… 

- plusieurs services en ligne sont à votre disposition ainsi que des thématiques 

et des actualités. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeux et rencontres 
 
Dans le cadre des jeux et rencontres vous allez en 2019 avoir                   
accès à deux séances d’éveil musical ou de baby yoga . 
 

 
 Les groupes Luché-Pringé, Verneil le Chétif, Mansigné et Aubigné-Racan 1 

découvriront l’éveil musical avec l’intervenante Isabelle  Gelebart 
 Les groupes de Requeil, Yvré le Pôlin et Aubigné Racan découvriront le                    

baby yoga avec Marine Mangeot de Planète Eveil 
 
Les communes de Vaas et le Lude auront leurs séances d’éveil musical à la                   
rentrée 2019. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d’informations. 
Pour les assistantes maternelles inscrites en jeux et rencontres, un mail vous                      
sera prochainement envoyé avec les dates et horaires. Afin d’organiser au mieux 
ces séances, merci de nous confirmer votre présence, ainsi que les âges des                      
enfants. 
 
 
 
 
 
 
 

Fichier excel 2019 
 

Comme chaque année, un fichier d’aide au calcul du salaire a été envoyé aux                   
employeurs afin de faciliter le calcul et la déclaration à Pajemploi. 
 
Nous rencontrons des difficultés avec ce support car à ce jour, ni la DIRECCTE, 
ni Pajemploi, ni l’URSSAF ne sont en capacité de donner les taux de cotisations 
valables pour l’année 2019. 
Ce problème est indépendant de notre volonté, et conduira à une                              
régularisation des salaires une fois les taux connus. 
 
 
 

Service Familles 
 

La Communauté de communes met en place un nouveau service : le service                     
Familles. 
Vous avez des envies, des idées, n’hésitez pas à les partager avec la coordinatrice 
du service, Mme Farcy au 06.44.28.13.84 ou par mail                                                               
familles@comcomsudsarthe.fr 
 
Retrouvez les actualités ou encore des articles sur la page facebook CC Sud 
sarthe familles 
 



Vos souhaits 2019 
 

Dans le cadre des projets 2019, voici des propositions. Merci de nous faire remonter 
vos souhaits afin d’organiser ces ateliers, qui se dérouleront en soirée sur le terri-
toire. 
 
 Sophrologie 
 Analyse de la pratique 
 Commandes groupées 
 Soirée échange en petits groupes avec supports vidéos ou articles de journaux 
 ... 

 
Formations continues 

 
Suite à vos retours, voici les thématiques susceptibles d’être mises en place. 
 

- L’Accompagnement à la séparation (sur 2 jours) : il reste 2 places 

- Parler avec un mot et un signe (sur 3 jours) : groupe com plet m ais 

si forte demande possibilité d’en créer un second  

Ces formations peuvent se réaliser en Juin (après le 15/06) – début Juillet 2019 ou 
bien à partir de Septembre 2019 (21/09). 

 

- Recyclage langue des signes (sur 3 jours) : il reste 3 places. Le nombre 

de jours est à confirmer avec la possibilité de réaliser cette formation sur 5 

jours (être en capacité de parler avec un enfant sourd) 

- Recyclage SST (1 jour) : il reste 4 places. Déroulement en septembre 2019 

(à partir du 14/09)           

- SST (2 jours) : groupe com plet m ais si forte dem ande, possibilité 

de créer un second groupe. Formation possible en Octobre ou Novembre 2019            

Petit rappel, n’hésitez pas à regarder votre carte SST car pour rappel il doit se faire 
tous les 2 ans. Passé ce délai vous devrez repasser la formation SST. 

 

- Gérer les situations difficiles (2 jours) : il reste 6 places 

- Droits et devoirs (3 jours) : il reste 4 places. Sous réserve d ’avoir un 

formateur  

- Gestion du stress et relaxation (2 jours) : il reste 7 places  

Pour les personnes inscrites, merci de faire vos retours sur vos disponibilités. 

Pour rappel il faut au minimum 8 personnes et 10 maximum pour constituer un 
groupe.  

N’hésitez pas à contacter Mélanie Veron, référente formation au 
02.72.88.51.34 ou rampeaubigne@comcomsudsarthe.fr  

 



 

Revalorisation des frais kilométriques 
 

Un arrêté publié au Journal officiel du 28 février 2019 fixe le nouveau             
barème de l'administration, qui était resté inchangé depuis 2008.                               
Le montant minimal des indemnités kilométriques des assistantes                        
maternelles est donc revalorisé en conséquence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations professionnelles 

 
Suite au décret du 23 octobre 2018 et aux changements relatifs à la                                  
formation des assistantes maternelles , mais également à l’accueil de                        
stagiaire , les obligations professionnelles ont été actualisées.  

 

Pour rappel ce texte et les éléments qu’il contient sont primordial dans               
l’exercice de votre métier. 

Tout manquement peut engendrer une remise en question de votre              
agrément. 

Vous pouvez trouver la mise à jour sur le site internet du Conseil                            
Départemental. 

 

 

Puissance  
fiscale 

MINIMUM 

Barème administration  
moins de 2000 km 

MAXIMUM 

Barème fiscal  
moins de 5000 km 

3 CV et 
moins 

0,29 €  0,410 € 

4 CV 0,29 € 0,493 € 

5 CV 0,29 € 0,543 € 

6 CV 0,37 € 0,568 € 

7 CV 0,37 € 0,595 € 

8 CV et plus 0,41 € 0,595 € 



La notion de partage 

Savoir partager est une habileté importante à acquérir pour pouvoir                         
s’entendre avec les autres. C’est toutefois un apprentissage difficile pour un tout-
petit.  

Le partage : une notion difficile à comprendre 

Quand un tout-petit commence à s’intéresser aux objets et aux jouets qui                  
l’entourent, il ne fait pas encore bien la différence entre ce qui est à lui et son désir 
de jouer avec les jeux qu’il découvre. Dès qu ’il tient un objet dans ses 
mains, il se dit : « C’est à moi! », plutôt que : « J’ai vraiment envie de jouer avec 
cet objet! »  

Le vrai le sens du mot « partage » apparaît vers l’âge de 4 ans, voire même à 5 ou 
6 ans, pour certains enfants qui ont encore besoin d’aide pour partager.  

Le partage à chaque âge 

 

Avant 2 ans 

Les bébés et les tout-petits savent seulement qu’ils désirent quelque chose et qu’ils 
le veulent tout de suite. Un tout-petit considère donc que tout ce qui est à 
sa portée lui appartient. Il faut d ’abord qu’il prenne conscience de qui il est 
pour pouvoir faire la différence entre ce qui est à lui et ce qui est aux autres. Il se 
sent menacé quand d’autres enfants touchent ses jouets, surtout ceux auxquels il 
tient beaucoup comme son ourson ou sa poupée. té des autres. C’est l’étape du  

Bien qu’il aime être près d’autres enfants et qu’il désire faire la même chose 
qu’eux, un tout-petit veut avoir son espace et ses propres jouets.                    
En effet, il réalise peu à peu qu’il est une personne part entière et qu’il a une                   
identité propre.  

Vers 2 ans 

Il faut attendre l’âge de 2 ans pour qu’un enfant comprenne que tel jouet lui ap-
partient et que tel autre est à un autre enfant. Malgré tout, il a encore de la diffi-
culté à comprendre ce que veut dire « prêter ». Un jeune enfant n ’arrive 
pas toujours à comprendre qu’on lui rendra son jouet plus tard. Il peut être plus 
facile pour lui d’échanger un jouet, car il obtient quelque chose en retour.  



Le jouet de l’autre, le plus beau! 

Votre enfant enlève un jouet des mains d’un ami alors que cinq minutes 
plus tôt, quand le jouet était au sol, il ne s’y intéressait pas? Cela s’ex-
plique par le fait que lorsque votre enfant voit un jouet « en action », cela 
lui donne envie de s’amuser avec ce jeu. L’objet semble prendre vie, il 
éveille alors sa curiosité et il veut jouer avec lui.  

Vers 3 ans 

Lorsqu’un enfant commence à mieux s’exprimer, vers 3 ans, il peut              
apprendre à dire des phrases, comme : « Je veux ce jouet, s’il te plaît » ou 
« Peux-tu me le prêter ?» Il lui est aussi plus facile d’attendre son tour 
pour avoir un jeu ou de prêter ses jouets après avoir joué avec 
eux. Il aim e jouer  avec d ’autres enfants et recherche leur présence 
même si l’entente est de courte durée. Il passe une bonne partie de son 
temps de jeu à régler des questions comme « qui va avoir quoi », « qui va 
faire quoi » et « qui va pouvoir jouer ». Tout cela est normal. Il développe 
ainsi les habiletés nécessaires pour apprendre à se faire des amis.  

Vers 4 ans 

Un enfant de 4 ans commence à mieux comprendre la notion de partage. 
Il arrive mieux à échanger des idées et des jouets. Il aime              
donner et recevoir. De plus, il se dispute m oins souvent avec 
ses amis, car il maîtrise de mieux en mieux le langage. Il est donc plus      
facile pour lui d’exprimer ses émotions avec des mots plutôt qu’avec des 
gestes agressifs (morsure, lancer des objets, etc.). C’est un premier signe 
de maturité et d’autocontrôle affectif.  

Vers 5 ans 

À cet âge, un tout-petit comprend un peu mieux le point de vue de l’autre 
même s’il est encore très centré sur lui-même. Avec l’aide d’un adulte, 
il peut comprendre que si un objet est précieux pour lui, il peut 
en être de même pour un autre enfant. Il est donc davantage à 
l’écoute de ce que l’autre a à dire, même s’il lui manque encore certaines                   
habiletés pour résoudre par lui-même un conflit avec un enfant de son 
âge.  

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=apprendre-attendre-son-tour
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=apprendre-a-se-faire-amis
http://www.naitreetgrandir.net/fr/Etape/3-5-ans/Langage/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-agressif-comment-intervenir
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-qui-mord-mordre
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=conflit-entre-enfants


Voici plusieurs conseils qui vous permettront d’apprendre à votre enfant à                       
partager :  

Prévoyez assez d’espace pour qu’il puisse jouer à côté d’un autre                    
enfant tout en ayant de la place pour  ses propres jouets et pour  ses                  
activités.  
Susagez avec lui, il apprendra à se comporter de la même  

Dès que votre enfant sait parler, donnez-lui des exemples de phrases pour 
l’aider à entrer en contact avec les autres : « Veux-tu jouer avec moi? », 
« Peux-tu me prêter ton ballon? », « C’est à moi », « C’est à toi », etc.  

 

Encouragez votre enfant à se m ettre à la place des autres  en lui                       
parlant de ses propres sentiments et de ceux que les autres ressentent.                     
Par exemple, dites-lui « tu aimes jouer avec ta poupée, tu es heureux » ou « ton 
ami n’a pas de jouet, il pleure, il a de la peine ».  
 
Valorisez quand votre enfant est capable de partager et de jouer à tour 
de rôle avec un autre enfant. Décrivez-lui les sentiments de son ami : « Regarde 
ton ami, il sourit ! Il est vraiment content que tu le laisses jouer à son tour avec la 
balle. »  
S’il veut le jouet d’un autre enfant, aidez-le à trouver un autre objet                 
intéressant ou une autre activité qui lui plaira pour  lui apprendre à 
patienter.  
 
Apprenez-lui à faire des échanges : « J’ai une belle poupée. Je peux te la            
prêter si tu veux. Que me donnes-tu en échange? »  
Nommez ce qui appartient à votre enfant (vêtements, jouets, lit, etc.), 
ce qui appartient à ses frères et soeurs et ce qui appartient à toute la famille 
(télévision, savon, etc.). Cela l’aidera à comprendre la notion de propriété.  
 
En cas de dispute à propos d’un jouet, aidez votre enfant à trouver une 
solution au lieu de régler la situation à sa place. Cela lui                       
donnera les habiletés nécessaires pour régler ses disputes par lui-même. Si vous 
sentez qu’il a besoin d’aide pour y arriver, proposez-lui un choix : « Est-ce que tu 
veux lui demander un autre jouet en échange ou bien tu préfères lui prêter le tien 
dans 5 minutes? » Il pourra ainsi choisir l’option qu’il préfère.  
 
Proposez-lui une autre activité ou un jeu qu’il peut faire seul s ’il y a 
beaucoup d’enfants et que partager est difficile pour votre tout-petit.  

 

 

Source Naître et grandir 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-developpement-moral-sympathie-empathie


Confettis zéro déchet 
 

Encore une petite activité qui peut faire suite à belle balade en pleine nature ! 

 

Avec les enfants, ramassez des feuilles que vous faites ensuite sécher 

Ne vous reste plus qu’à les « trouer » 

 

Pate à crêpes 
 

Histoire de changer un peu et pour les personnes intolérantes au lait animal, voici 
une alternative pour continuer à manger des crêpes !  

 

Recette : 500 g de farine, 6 œufs, 1L de jus de pommes, 6 cuillères à soupe d’huile 
végétale et une pincée de sel 

 

Bonne dégustation !  

 

 



 

 

 

 
 
Auteurs : Sanders et Bisinski, Edition :  L’école des                   
loisirs 

Quoi de plus rigolo que de jouer avec ces deux 
mots ! Un livre qui assure à tous les coups les rires 
des tout-petits ! 

 

 

 

 

 

 

Auteur : C. Beigle, Edition : Didier Jeunesse 

Cocotte tricote pour tous ses amis et elle ne manque 
pas d’idées ! 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur : J.Ruillier, Edition : Mijade 

Papa, Maman, Anouk et moi, on s'aime très très 
fort ! Pourtant, parfois, on se fâche...Papa, Mman, 
Anouk et moi on s’aime très fort ! Pourtant par-
fois on se fâche… 



 

 

 

 

 

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:  


