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Horaires :
Sur rendez-vous : les
mercredis de 14h à
17h, les jeudis de 9h à
12h et de 16h à 19h et
les vendredis de 15h
à 18h. Autres jours
possibles sur rendez-vous.
Permanences
téléphoniques : les
mardis, jeudis et
vendredis après-midi
de 14h à 17h, et le
jeudi matin de 9h à 12h.

L’année 2015 a démarré sur les chapeaux de roue avec une série de

temps forts pour marquer les 10 ans d’ouverture du service petite enfance
du Val de Sarthe : portes ouvertes, exposition, réunions collectives…
Le Conseil communautaire et l’équipe du RAM remercient les assistantes
maternelles qui consacrent du temps et de l’énergie à la préparation de ces
rendez-vous. C’est grâce à cette mobilisation collective que nous agissons
dans l’intérêt des professionnelles du territoire et des tout-petits.
Les festivités continuent le mois prochain vendredi 5 juin 2015, avec la Fête du
RAM, à Spay. Nous vous attendons nombreux !

Sandrine Malaterre,

Vice-présidente en charge de l’enfance, la jeunesse et le social

2015 est assurément placé sous le signe des festivités !
Un grand merci aux assistantes maternelles qui nous aident régulièrement
pour organiser ces temps forts. Notre réussite est de voir les enfants s’amuser
et se retrouver, un sentiment qui semble partagé par les professionnelles,
pour notre plus grand plaisir.

Dans ce numéro :
• l’affiliation à Pajemploi pour les non bénéficiaires
du complément libre choix de mode de garde,
• l’indemnisation des frais kilométriques,
• la formation : calendrier et compte personnel
de formation,
• votre dossier : le développement du jeune
enfant « Laisser sa trace en peignant, quel intérêt
pour l’enfant ? »,
• la vie du RAM : la Rétro photos avec les temps
forts en images, et les événements à venir,
• l’agenda 2015 du RAM.
Et à l’intérieur, retrouvez une fiche pratique
encartée sur le régime d’imposition.

Les préparatifs en vue de la Fête du RAM ont
débuté. Rendez-vous vendredi 5 juin 2015 à
18h30 à la salle des fêtes Joël Le Theule à Spay.
Vous trouverez dans ce numéro une fiche
technique pour vous aider dans votre
déclaration d’impôts. L’équipe du RAM se
tient à votre disposition si vous rencontrez des
difficultés administratives. N’hésitez pas à nous
contacter.
Bonne lecture.

L’équipe du RAM

ACTUS LEGALES
S’affilier à Pajemploi

FORMATIONS
Du DIF au CPF

Comment s’affilier à Pajemploi lorsqu’on ne bénéficie pas du
Complément Libre Choix Mode de Garde (CLMG) ?

Depuis le 1er janvier 2015, le DIF a évolué et est devenu le Compte
Personnel de Formation. Créez le vôtre dès maintenant !

La démarche

Demandez à l’IRCEM une attestation sur les heures acquises au titre du DIF au
31/12/2014 pour les transférer sur le Compte Personnel de Formation. Ces heures
au titre du DIF sont mobilisables jusqu’au 1er janvier 2021. Puis, inscrivez-vous
sur le site www.emploi.gouv.fr/dispositif/compte-personnel-formation-cpf.
Vous aurez besoin de votre numéro de sécurité sociale.

Catalogue disponible
au RAM.

L’inscription peut se faire seulement au moment où vous ferez la demande
d’une formation qualifiante. Il est préférable néanmoins que vous demandiez à
l’IRCEM votre attestation dès maintenant et la conserviez précieusement. Nous
aurons davantage de précision sur les conditions d’utilisation du CPF en octobre/
novembre 2015 après la parution des décrets d’application.

Et aussi

Vous avez contacté votre CAF/MSA et vous ne remplissez pas les conditions
nécessaires pour bénéficier de cette aide, contactez le centre national Pajemploi.
Il vous transmettra un bulletin d’adhésion. A réception de celui-ci, le centre vous
adressera une notification d’immatriculation. Ce courrier comporte :
• Le numéro employeur commençant par un «Y»,
• Un identifiant et un mot de passe vous permettant de créer votre compte en
ligne. Vous pourrez par la suite déclarer votre assistante maternelle agréée en
ligne sur www.pajemploi.urssaf.fr.
Qui est concerné ?
• Vous êtes parents et votre besoin de garde concerne votre ou vos enfants
âgé(s) de + de 6 ans.

Les coordonnées :
Centre national
Pajemploi
43013 Le Puy-enVelay Cedex
Du lundi au
vendredi,
de 9h à 17h au :
0 820 00 7253
(0,12 euros TTC/min)
Pour envoyer un
e-mail : http://www.
pajemploi.urssaf.fr/
pajeweb/mail.htm
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• Vous venez de vous séparer de votre conjoint(te) qui est identifié(e) comme
employeur auprès de la CAF/MSA et bénéficie du Complément Libre Choix
Mode de Garde. Vous avez opté pour une garde alternée et chacun de vous
a un besoin de garde.
Le Complément Libre Choix Mode de Garde (CLMG) est versé à un seul
des 2 parents. Le parent non bénéficiaire de la prestation doit alors s’affilier,
établir un contrat de travail, et procéder également à la déclaration du
salaire dans l’espace employeur.
Attention, ce 2e parent employeur n’aura pas d’aide ni sur le salaire versé
à l’assistante maternelle, ni de prise en charge de cotisations par la CAF ou la
MSA.

Faites-vous rembourser vos km !
En application de l’article 9 de la Convention collective des
assistantes maternelles, les professionnelles ont droit à des
indemnités kilométriques lorsqu’elles utilisent leur véhicule.
Retrouvez ces informations dans le Bulletin officiel disponible
sur legifrance.gouv.fr.
Nombre de chevaux
du véhicule

Barème de l’administration
(arrêté du 26 août 2008)

Barème fiscal 2014
(bulletin officiel des impôts
du 28/02/2015)

3 CV

0,25 €

0,41 €

4 CV

0,25 €

0,493 €

5 CV

0,25 €

0,543 €

6 CV

0,32 €

0,568 €

7 CV

0,32 €

0,595 €

8 à 13 CV et +

0,35 €

0,595 €

Calendrier des prochaines formations des organismes labellisés :
• Auprès de Via Formation.

Inscription auprès de Florence Hupenoire au 02 43 75 65 85.
Formations

Durées

Lieux

Dates

Favoriser la relation avec les enfants

24h

Le Mans

31/05, 6 et
13/06/2015

Eveil de l’enfant

24h

Le Mans

5, 12 et 19/09/2015

Gestion du stress et relaxation

16h

Le Mans

12 et 19/09/2015

> Regardez cette
vidéo (explications en
images) :
http://www.
dailymotion.com/
video/x2d423o_
compte-personnelde-formation-mode-demploi_news

• Auprès de La Maison Familiale Rurale de Bernay en Champagne
Inscription au 02 43 20 73 02.
Formations

Durées

Lieux

Dates

Favoriser la bien traitance
envers les enfants

24h

Bernay en
Champagne

23 et 30/05,
20/06/2015

Gestion du stress
et relaxation

16h

Bernay en
Champagne

8 et 15/10/2015

• Auprès du GRETA

Inscription auprès de Jean-François Devins au 02 43 84 04 50.
Formations

Durées

Lieux

Dates

Eveil de l’enfant

24h

La Flèche

6, 13 et 20/06/2015

Contes et histoires à raconter

16h

Le Mans

13 et 27/06/2015

Gestion du stress et relaxation

16h

La Flèche

13 et 27/06/2015

Eveil sportif et motricité

16h

La Suze

6 et 20/06/2015

Préparation au certificat de
Prévention Secours

24h

CerransFoulletourte

6, 13 et
21/06/2015

Accompagner à la séparation

24h

Le Mans

3, 10 et 17/10/2015
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DOSSIER
Le développement du tout petit

Laisser sa trace en peignant, quel intérêt pour
l’enfant ?
Avant d’être une activité d’expression, la peinture est une activité
motrice qui laisse une trace durable. Elle permet à l’enfant de
faire ses propres expériences tout en développant son habileté
dans les gestes et les mouvements.

Quelques livres
pour les adultes :
> Traces et
matières aux
ateliers du RAM
Cœur Pays de Retz
> Guide de
puériculture de Ch.
Gassier et MarieJeanne Georgin
> Traces à la
peinture avec
les 2/3 ans de
Frédérique Lefèvre
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Un passage vers l’écrit

Un moyen d’expression

Au départ, l’enfant n’a pas conscience de
la relation existante entre le mouvement
effectué et la trace que ce geste produit.
Il peut, d’ailleurs, effectuer des tracés sans
les regarder et souvent en restant au même
endroit. C’est en bougeant son bras et sa
main qu’il produit une trace. Cette trace
est ensuite soumise à son regard. L’enfant
n’a le souci ni de faire quelque chose de
« beau » ni de représenter quelque chose.

La peinture, c’est aussi une activité
d’expression importante chez l’enfant. Elle
lui permet de communiquer, de laisser libre
cours à sa créativité et à son imagination.
Il joue avec les matières (leurs épaisseurs
et leurs consistances), les couleurs et les
outils mis à sa disposition.

Entre 18 mois et 2 ans, l’enfant utilise tout
son bras, ses mouvements sont larges, il a
besoin d’un support adapté afin de faire
des tracés suffisamment étendus. Il vaut
mieux privilégier un tableau vertical d’1m²
au moins et de grandes feuilles.
Entre 2 et 3 ans, l’enfant utilise son poignet
pour diriger le mouvement, le support peut
être placé horizontalement mais doit rester
grand.
Les premiers tracés sont des balayages et
des mouvements circulaires ininterrompus.
Lorsque l’enfant parvient à arrêter son
mouvement, à le maîtriser, les premières
formes apparaissent (formes arrondies et
tracés droits). Ses gestes deviennent plus
habiles et précis. Toutes ces étapes sont
utiles pour le passage à l’écrit plus tard.

Elle lui offre également la possibilité
de développer ses sensations tactiles et
visuelles par un contact direct avec la
matière. En peignant avec ses mains,
l’enfant peut mieux connaître son corps
grâce aux sensations corporelles que
l’activité procure et aux traces de la main
laissées sur le support. De plus, l’enfant
trouve une compensation à la frustration
de son souhait de toucher d’autres
matières, telles que ses selles (activité
compensatoire).

Comment proposer l’atelier chez soi ?
Avant de commencer : Expliquer à l’enfant l’activité et son déroulement. Poser
un « cadre » : lui dire ce qu’il a le droit de faire ou de ne pas faire avant de
commencer (exemple : ne pas courir avec le pinceau dans la maison).
Comment ? L’enfant peut mettre un tablier ou un vieux t-shirt pour ne pas trop se salir.
Où ? Afin d’éviter tout « débordement », il faudra définir un lieu approprié à cet atelier peinture. Pensez
à une baignoire, un jardin, une terrasse ou encore une cuisine. Il faut avant tout que le lieu convienne à
l’enfant et qu’il puisse être libre de ses mouvements.
Quelques petits conseils pour faire de l’activité un moment de plaisir :
• Laissez faire les enfants. Ils doivent garder une vraie liberté d’action et de création.
• Leur laisser le libre choix des couleurs (même si elles ne plaisent pas à l’adulte) et du matériel qu’ils
veulent utiliser.
• Les encourager, les valoriser sans forcément leur dire que « c’est beau » (ce n’est pas forcément leur
but !)
• Prévoir un créneau horaire pour l’activité et préparer doucement les enfants à arrêter à un moment
donné.
• Un enfant ne se concentre pas très longtemps, il s’arrête quand il veut.
• La seule et unique ambition d’un tel « atelier » est qu’enfants et adultes prennent du plaisir. La
production et le résultat ne sont pas les principaux objectifs.

Certains enfants n’apprécient pas le
contact avec cette matière pour des
raisons variées. Parfois à cause du contact
visqueux ou bien des traces laissées sur
le corps. Ils peuvent ne pas supporter
l’impression d’être sale (important chez
les enfants dont les parents interdisent de
se salir) ou bien cela peut modifier leur
perception corporelle lorsque les traces
ne peuvent pas s’enlever facilement. Il est
donc fondamental de respecter le refus de
l’enfant.
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La vie du ram
Les temps forts en images

Dans le tunnel ou sur la route, tout le
monde en voiture !
Les bassines colorées : à empiler,
remplir ou vider, cela fait même de
beaux chapeaux.
C’est au sol que l’enfant progresse le mieux et
belles rencontres !

fait de

erse,
Autour du bac à riz, il transvase, il secoue, il renv
et souvent il goûte aussi...
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La vie du ram
Les temps forts en images
La Spéciale
Jeux avec Fa
bienne Goye
Ludothèque
au de la
!

Mardi 3 mars,
à la salle des
fêtes de La Su
maternelles e
ze-sur-Sarthe,
t une soixanta
24 assistantes
ine d’enfants
Spéciale Jeux
se
sont retrouvés
de Carnaval »
. Une matinée
pour la «
ont côtoyé de
durant laquell
s princesses, u
e des pirates
ne abeille a re
personnages, h
ncontré des c
auts en couleu
lo
wns… Ces
rs, sortis de no
dans la piscin
s contes, sont
e à balles et n
venus plonger
ous ont prépa
matinée qui s’
ré un festin de
est achevée av
ro
i. Une belle
ec des chanso
ns.
Prochaine « Sp
éciale Jeux » :
Mardi 23 juin
des fêtes de la
de 9h45 à 11h
Suze-sur-Sarth
30, à la salle
e, sur le thème
du «Vivement
l’été ».

Les 10 ans du RAM en expo
L’équipe du RAM et la Communauté de communes du Val de Sarthe félicitent
et remercient les assistantes maternelles qui ont réalisé entièrement l’exposition
consacrée aux 10 ans du RAM.
Un grand merci donc à :
• Nathalie, Nadège, Fanny, Babeth, Annick, Angélina et Nathalie pour
la Suze-sur-Sarthe,
• Peggy et Jacqueline pour Louplande,
• Linda pour Chemiré-le-Gaudin,
• Isabelle pour Fillé-sur-Sarthe,
• Véronique, Cécile, Laurence, Greta et Nathalie pour Etivallès-Le-Mans,
• Catherine pour Parigné-le-Pôlin.
Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de voir cette expo, vous
pourrez la retrouver à nouveau lors de la fête du RAM vendredi
5 juin de 18h30 à 20h30, à la salle Joël Le Theule de Spay.
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La vie du ram
Les temps forts en images

Les événements à venir
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Réunion «les congés pl
eurs
pour les parents em oy
lles
ne
er
at
m
et les assistantes
Inscriptions

Pour participer aux
activités du RAM,
merci de vous
inscrire par téléphone
au 02 43 83 52 41.

Mardi 9 juin - 20h30
vices techniques
Salle de réunion des ser
dinière, Roëzé-sur-Sarthe
communautaires, ZA la Bo
02 43 83 52 41
Inscription au RAM au

s : 9h15 ou 10h15
Deux séances proposée
redi 22 mai,
Vendredi 24 avril, Vend
diathèque « Les Mots
Mercredi 3 juin à la mé
r-Sarthe
Passants » de la Suze-su
près de la médiathèque
Réservation obligatoire au
sur place,
au 02 43 77 37 24 ou
la séance.
nt
15 jours maximum ava

MAG’ASS’MAT’

Si des parents
souhaitent
recevoir par mail le
MAG’ASS’MAT’, ils
peuvent laisser leur
adresse mail par
téléphone au RAM ou
en faire directement la
demande par e-mail

Fête du jeux avec la
ludothèque

Samedi 30 mai à 14h
diathèque
à l’esplanade de la mé
à la Suze-sur-Sarthe

Spéciale jeux

Mardi 23 juin à 9h45
ze-sur-Sarthe
Salle des fêtes de la Su

Fête de fin d’année

le 5 juin

: Mardi 28 avril – 20h
Réunion de préparation
unes du Val de Sarthe
Communauté de comm
la ronde :
Répétition générale de
n
2 jui - 9h45 à 11h15
Mardi 26 mai et mardi
ay
Salle Joël Le Theule à Sp
: Jeudi 4 juin - 18h30
Installation de la salle
ay
Salle Joël Le Theule à Sp
18h30
Fête : Vendredi 5 juin ay
à
Salle Joël Le Theule Sp

e
Visite de la casernu
S ze
des Pompiers de La jui
n
redi 26
Mardi 16 juin ou Vend
près du RAM
Inscription obligatoire au
ts par sortie
fan
en
Nombre limité à 30

Mme
Groupe de parole avec
logue
Vidie-Aigrault, psycho

22h
er
Lundi 1 juin de 20h à
s fêtes de
de
le
sal
la
Petite salle annexe à
Chemiré-le-Gaudin

ram@cc-valdesarthe.fr

ici des ressources pour
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Au programme de ces matinées :
> l’observation et l’accompagnement des
enfants au travers du Jeu et de la motricité
libre,
> la manipulation et le transvasement,
> la peinture,
> la motricité et les rondes,
> des comptines et des histoires.

Site de Fillé-sur-Sarthe :
Groupe 1
Mardi 12 mai
Mardi 19 mai
Mardis 9 et 30 juin

Site de Chemiré-le-Gaudin
Vendredi 6 mai, salle des fêtes
à La Suze-sur-Sarthe
Vendredi 22 mai
Vendredi 19 juin
Vendredi 3 juillet

Site de La Suze-sur-Sarthe
Mercredi 6 mai, salle des fêtes
à La Suze-sur-Sarthe
Vendredi 29 mai
Vendredi 12 juin
Vendredi 3 juillet, salle des fêtes
de Chemiré-le-Gaudin

Site d’Etival-lès-Le Mans
Groupe A
Mardi 12 mai
Mardi 9 juin
Mardi 30 juin
Groupe B
Mardi 5 mai
Mardi 19 mai
Mardi 9 juin
Mardi 30 juin

Groupe 2
Mardis 5 et 19 mai
Mardis 9 et 30 juin

Site de Souligné-Flacé
Groupe de Souligné-Flacé
Jeudi 21 mai
Jeudi 11 juin
Jeudi 25 juin
Groupe de Louplande
Jeudis 7 et 28 mai
Jeudi 18 juin
Jeudi 2 juillet

