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Une rentrée tout en mouvement avec la suite des différentes actions 
entreprises sur la Psychomotricité, les Troubles Musculo Squelettiques, le Tapis 
à histoire et le Parcours sensori-moteur.
Améliorer l’accueil de l’enfant est l’un des axes de travail du service avec 
l’organisation d’interventions sur le développement du jeune enfant et de 
temps de concertations réguliers pour faciliter le départ en formation des 
assistantes maternelles du territoire.
Le service propose dans ce numéro un dossier sur la « Motricité Libre », 
devenue un incontournable au sein des matinées de « Jeux et rencontres ». 
A découvrir également, les modalités du nouveau CAP Petite Enfance (CAP 
Accompagnant Petite Enfance) et le calendrier trimestriel des formations. Ces 
dernières sont organisées sur le territoire du Val de Sarthe dans le cadre de la 
Formation Continue des assistantes maternelles, ou de demandes collectives 
sur les Gestes de Premiers Secours. 
Ce dernier trimestre sera marqué par la conférence sur « Les comportements 

agressifs du jeune enfant », les Séances Pratiques menées par Mr Auduc pour 
préserver son dos et son corps. A noter : la mise en place pour les assistantes 
maternelles de soirées de création de supports d’éveil transposables au 
domicile et de temps d’échanges sur leur quotidien.
Bonne lecture.

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

Et l’équipe de Relais Assistantes Maternelles Parents et enfants
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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 14h 

à 17h. Autres jours 

possibles sur rendez-vous.

Permanences 

téléphoniques : 

les lundis, jeudis et 

vendredis après-midi 

de 14h à 17h, et le 

jeudi matin de 9h à 12h.

Le RAM est 

subventionné 

par la CAF.
Dans ce numéro : 

• Formation : gestes de 1ers secours et calendrier des prochaines formations,
• Actu légale : la réforme du CAP petite enfance ; Créer son Compte 

Personnel de Formation ; IRCEM : l’aide financière à la prise de fonc-

tion ou au maintien de l’activité ; Rehausseurs : ce qui a changé ! ,
• Votre dossier : la motricité libre,
• Vie du RAM et la rétro photos avec les temps forts en Images, 
• Trucs et astuces : jeu « maison » pour apprendre à trier et à repérer 

les couleurs
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Le Relais Assistantes Maternelles du Val de Sarthe poursuit son 
accompagnement des parents et des assistant(e)s maternel(le)s. 

Dans ce numéro, vous trouverez notamment de nombreuses informati ons 
légales et un dossier sur le choix important de l’assistant(e) maternel(le). Quels 
sont les avantages de ce mode de garde et quelles sont les obligati ons pour les 
parents employeurs, autant d’éléments de réponse à découvrir.

Deux réunions d’informati ons sont organisées en mars et avril sur le régime 
d’impositi on et les formati ons des assistant(e)s maternel(le)s. Notre volonté 
est de vous apporter tous les éléments d’informati ons nécessaires. Nous 
souhaitons encourager les démarches de formati on des professionnelles de la 
peti te enfance afi n qu’elles conti nuent à se professionnaliser, tout au long de 
leur carrière, dans leur intérêt et celui des enfants. 

Le Relais Assistantes Maternelles joue un rôle de facilitateur en informant 
parents et assistant(e)s maternel(le)s sur les démarches à eff ectuer, les 
conditi ons fi nancières de mise en œuvre… 

Bonne lecture !

Sandrine Malaterre,
Vice-présidente en charge de l’enfance, la jeunesse et le social
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14h à 17h, les jeudis 
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16h à 19h et les 
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à 17h. Autres jours 
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les lundis, jeudis 
et vendredis après-
midi de 14h à 17h, 
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Dans ce numéro : 
• Actus légales : l’aide aux loisirs et vacances, le régime d’impositi on, 

la loi Travail, les revalorisati ons de rémunérati ons et coti sati ons 
sociales...,

• Formati on : lancez-vous !,
• Votre dossier : choisir un(e) assistant(e) maternel(le),
• Le complément de salaire, 
• La vie du RAM : la rétro photos avec les temps forts en images,
• Trucs et astuces : une drôle de pâte qui dégouline. 
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FORMATIONS

Les gestes qui sauvent !  

Tous les 2 ans, le service RAM de la Communauté de communes du Val de Sarthe, en 

lien avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, se charge de coordonner 

la mise en place de 2 types de formations aux gestes de premier secours.

La formation de base aux gestes de premier secours (PSC1) à destination des personnes qui n’ont jamais 
fait de formation aux premiers secours.

Une session de remise à niveau pour les personnes qui ont déjà effectué la formation de base (PSC1) 
depuis au moins 2 ans et moins de 4 ans et souhaitent réviser ces gestes d’urgence.

Formations Dates Durée/horaires Lieux Coûts

PSC1

Mardi 14/11/2017

 2 places restantes
De 8h30 à 12h

Et de 13h à 17h

Durée : 7h

Salle de réunion des 
Services Techniques 

communautaires

Du Val de Sarthe

ZA « La Bodinière »

72210 Roëzé sur Sarthe

60 €
Jeudi 16/11/2017

6 places restantes

A programmer un samedi 

12 places

De 8h30 à 12h30

Durée : 4h

30 €

30 €

Les règlements sont à remettre sur place au formateur : chèque à établir à l’ordre d’UDSP72.
Inscription auprès du RAM, au 02 43 83 52 41 
Merci de communiquer vos dates et lieu de naissance pour l’établissement d’une attestation de formation 
délivrée par l’UDSP.
Suivant le nombre de personnes intéressées, d’autres dates pourraient être proposées.

Calendrier des prochaines formations professionnelles coordonnées par le RAM 

avec MFR (Maisons Familiales Rurales)

- Les samedis 18 et 25 novembre 2017 : Sauveteur et Secouriste au travail (SST) (Il reste 2 places)
- Les samedis 2 et 9 décembre 2017 : s’occuper d’un enfant atteint d’autisme (Il reste 4 places)
- Les samedis 20 et 27 janvier 2018 et les samedi 3, 10 et 17 février 2018 :  l’apprentissage de la langue des 
signes » (3 places restantes)

Horaires pour toutes ces formations : de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.
Même Lieu : salle de réunion des services techniques 
communautaires, ZA « La Bodinière »à Roëzé sur Sarthe 
(en direction de la déchetterie - dans les locaux du service 
environnement)

Si l’une de ces formations vous intéresse, inscrivez-vous 
maintenant ou au plus tard 3 semaines avant la date du début de la 
formation auprès du RAM ou directement auprès de Mme Fournier, 
Formatrice - coordinatrice à MFR  au 02 43 20 73 02
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ACTUS LEGALES

Le " CAP Petite enfance " devient le 

" CAP accompagnant éducatif petite 

enfance " 

(Arrêté du 22 février 2017 et ses annexes, paru au JO n°88 du 13 avril 2017).

Ce changement de nom s’accompagne d’une formation plus complète qui facilitera les 
passerelles entre les métiers. Ce nouveau diplôme permettra d’exercer dans trois types 
de lieux d’accueil de la petite enfance : les établissements d’accueil du jeune enfant 
(crèche, multi accueil…), les écoles maternelles et le domicile privé (des assistantes 
maternelles, des parents ou au sein d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)).

Organisation du diplôme et contenu

 Un socle commun concernant l’accompagnement de l’enfant dans ses découvertes et ses 
apprentissages, le soin et l’accompagnement de l’enfant dans les activités de la vie quotidienne, 
et l’inscription de l’activité dans le réseau de relations enfants-parents-professionnels.
Trois modules spécifiques ou « unités professionnelles » (un pour chaque type de lieu 
d’accueil) :

l Pour l’exercice en établissement d’accueil du jeune enfant : la participation à 
la mise en œuvre du projet d’établissement et du projet pédagogique.
l Pour l’exercice en école maternelle : l’assistance pédagogique au personnel 
enseignant et les activités de remise en état des matériels et des locaux.
l Pour l’accueil individuel : la négociation du cadre de l’accueil (organisationnel 
et contractuel), la sécurisation des espaces de vie de(s) enfant(s), l’entretien du 
logement, des équipements et du matériel, ainsi que l’élaboration des repas.

Trois « unités d’enseignement général » :
l Français, histoire-géographie, enseignement moral et civique
l Mathématiques, sciences physiques et chimie
l Education physique et sportive
NB : Epreuve facultative de langue

Des périodes de formation en milieu professionnel (suivant la situation des candidats)
La première session de la spécialité « Accompagnant éducatif petite enfance » du CAP 
aura lieu en 2019.

Ce qui change pour les assistantes maternelles : 

L’assistante maternelle titulaire des deux modules présentés à l’issue de la formation 
obligatoire, n’aura qu’à valider les épreuves manquantes pour pouvoir travailler en 
établissement d’accueil du jeune enfant ou en école maternelle. 
Les assistantes maternelles agréées sont dispensées de la période de formation en 
milieu professionnel, mais doivent justifier d’une activité d’au moins 3 mois (certificat 
de travail).

Créer son Compte 

Personnel de 

Formation : Une étape 
indispensable !

Rappel : le DIF n’existe 
plus depuis le 1er 
janvier 2015 ! Aussi, 
si vous souhaitez 
partir en formation 
continue, vous devez 
préalablement 
avoir créé votre 
CPF sur le site de la 
Caisse des dépôts et 
consignations ou www.
moncompteformation.
gouv.fr

J’active mon compte

Je saisis mes heures DIF : 

Vous pouvez obtenir 
le solde des heures 
acquises dans le cadre 
du DIF auprès de 
l’IRCEM : https://www.
ircem.com/wp-content/
uploads/2012/12/
ACCUEIL-DIF.jpg

Je choisis ma formation

Je crée mon dossier de 
formation

L’OPCA instruit mon 
dossier
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ACTUS LEGALES

En 2017, la Règlementation sur les 

rehausseurs change !

L’objectif est d’adapter la protection de l’enfant au système de 

ceinture 3 points pour adulte du véhicule. 

A partir de quand ?
Avec un rehausseur homologué ECE R44/04 - 15/36kg

• Légalement, on peut l’utiliser dès que l’enfant pèse 15 kg, mais il est conseillé 
de recourir à cet équipement le plus tardivement possible, dans la mesure où 
l’enfant doit être suffisamment mûr pour rester bien en place avec sa ceinture. 
Il est donc préférable d’attendre que l’enfant soit âgé de 4 ans et pèse 18 kg 
minimum. Pour des raisons de morphologie, mais aussi de maturité, rester en 
place dans un siège avec une ceinture bien en place, sans se pencher, la déplacer, 
n’est pas chose évidente pour de jeunes enfants.
• Pour les versions sans dossier, qui ne sont pas recommandées (voir les 
explications plus bas), il faut que l’enfant mesure au minimum 1m25 (janvier 
2017). 
• Pour information, les rehausseurs avec dossier sont le plus souvent mieux 
adaptés pour les enfants de plus d’1m10.

Avec un rehausseur homologué ECE R129 - 100/150CM
• A partir de 1m minimum. 
• Il n’y aura aucune version sans dossier des rehausseurs R129 ! 

Quels sont les risques d’utiliser la ceinture sans rehausseur ?
Au-delà du fait que cela n’est pas 
légal, il faut prendre conscience que 
les ceintures 3 points sont conçues 
pour les adultes. Une ceinture qui ne 
passerait pas sur les zones prévues 
(les zones solides de notre corps que 
sont l’épaule et le bassin) pourrait être 
plus dangereuse qu’efficace !
Une ceinture sur le ventre, le cou ou 
les côtes peut causer des dommages 
très sévères à votre enfant. En effet les 
os du bassin d’un enfant n’atteignent 
leur maturité que vers 10 ans !
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DOSSIER
La motricité  l ibre

La liberté du mouvement permet un développement psychomoteur harmonieux. 
Ainsi, en explorant tous les mouvements que lui permet son corps, l’enfant va 
naturellement traverser les étapes majeures de son développement corporel : se 
retourner, ramper, se mettre à quatre pattes, se lever, marcher.
La réussite rencontrée au cours de ses explorations va donner à l’enfant un sentiment 
de confiance qui l’aidera à tenter de nouvelles expériences. L’enfant qui apprend seul 
à se mouvoir ose entreprendre ses déplacements et ses mouvements sans l’adulte et 
gagne progressivement en autonomie, à son rythme.

Par la motricité libre, l’enfant développe un comportement exploratoire actif, une 
coordination des mouvements et expérimente des prises de risque mesurées. La 
façon dont l’enfant va vivre son corps va influencer grandement son développement 
intellectuel et psychique. Sa liberté de mouvements participe à sa construction et à la 
compréhension du monde qui l’entoure.
En explorant, l’enfant apprend à être 
attentif à ce qu’il fait, à recommencer 
plusieurs fois jusqu’à réussir et à 
découvrir la joie de faire des progrès.
C’est bien parce qu’il vit lui-même cette 
évolution et cet apprentissage, qu’il peut 
progresser et acquérir de l’aisance dans 
ses mouvements. Il est essentiel qu’il 
soit à l’initiative et que ce ne soit pas un 
adulte qui le fasse à sa place. Grâce à 
ses expériences, essayer, recommencer, 
réussir, l’enfant découvre la persévérance, 
la frustration, le plaisir, la peur. Il éprouve 
sa capacité à faire et à réussir par lui-
même. 

L’enfant apprend en s’exerçant 
beaucoup, longuement ; ce qui renforce 
ses muscles, sa souplesse, son agilité :
Il s’approprie de nouvelles postures en 

Dès la naissance, le nouveau-né est engagé dans la motricité. 

Cette motricité est spontanée, involontaire et réflexe. Le corps 
du nourrisson réagit, en effet, spontanément aux stimulations de 

son environnement par des mouvements involontaires. Ce n’est 

qu’aux alentours de 3-4 mois que ces mouvements réflexes se 
transforment progressivement en mouvements volontaires.

Pour l’enfant, le développement moteur lui permettra d’apprendre 

à utiliser son corps, à se l’approprier, à se le représenter. Le 

principe de la motricité libre consiste à laisser l’enfant développer 

sa motricité librement sans intervention de l’adulte.
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adoptant des postures intermédiaires. Par exemple, pour 
passer de la position allongée sur le dos à la position 
assise, l’enfant s’appuie sur le côté à l’aide d’une main.
Il a besoin de revenir souvent en arrière à une position 
qu’il connaît bien.
L’enfant qui commence à marcher, se déplace encore très 
souvent à quatre pattes surtout s’il veut arriver rapidement 
à destination. Un enfant ne régresse pas s’il revient à des 
postures, en apparence, plus « faciles ». Marcher à quatre 
pattes, par exemple, s’il sait déjà se tenir debout, fait 
partie des étapes intermédiaires qui lui permettent d’être 

en sécurité dans une posture qu’il connaît bien, de se 
«reposer» et d’exercer sa souplesse et son habileté. 

Comment être rassuré par rapport 
au développement de l’enfant ?

• En se rappelant que chaque 
enfant apprend à son rythme.
• En vérifiant que toutes les 
conditions favorables sont 
proposées à l’enfant, c’est-à-dire :
• Que ses vêtements lui permettent 
de bouger.
• Que l’espace où il est installé 
est adapté et est toujours un peu 
plus grand que ce qu’il peut déjà 
utiliser, sans être trop encombré 
d’une multitude de jouets.
• Qu’il a à sa disposition des objets adaptés et qui favorisent le mouvement : balles à attraper, 
bassines et petits paniers pour transvaser…
• En observant comment l’enfant bouge et ce qu’il sait faire réellement sans se focaliser uniquement 
sur les acquisitions plus spectaculaires : se mettre assis, se mettre debout, marcher. Car ce ne sont 
pas seulement ces « étapes » qui sont les plus intéressantes ! C’est tout le chemin parcouru par 
l’enfant pour arriver à une posture. Ce cheminement permet à l’enfant de progresser, de Grandir.

En bougeant et en jouant, l’enfant apprend à découvrir :
• Ce qui est près, ce qui est loin.
• Ce qui est léger ou lourd.
• Ce qui est petit ou grand.
• Ce qui est dur ou mou.
• Ce qu’on peut faire bouger.
• Avec quoi on peut faire du bruit.
• Comment tourner, retourner, remplir, vider. 
L’enfant apprend par lui-même que certains mouvements imprudents 
peuvent être douloureux et qu’il faut les éviter. Il intègre les repères autour 
de lui, prend conscience de son corps et du monde qui l’entoure.

L’accompagnement   de l’adulte : 
La non-intervention de l’adulte accompagnant l’enfant ne signifie pas son absence. 
En effet, l’adulte reste disponible. Il encourage l’enfant par le regard et la parole, le félicite pour ses petites 
victoires : réussir à attraper un objet, se retourner seul,…

8 - OCTOBRE 2017
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La vie du RAM

Création d’un « tapis à histoires » en 

partenariat avec la Médiathèque de la Suze

6 assistantes maternelles du territoire, guidées par Hélène 

Garnier, couturière, ont utilisé leur créativité et leurs talents 

pour fabriquer un tapis à histoire. Il leur a fallu presque une 

année entière : 10 samedis matins, sans compter le travail 

effectué à leurs domiciles ! 

Exposé lors de la fête du RAM en juin, ce Tapis à 

histoires a suscité l’admiration des parents et des 

professionnelles qui ont mesuré l’investissement du 

groupe et apprécié les couleurs harmonieuses de ce 

tapis, dont chaque carré illustrait une thématique.

Prochaine étape pour la Médiathèque : constituer 

une malle de livres et d’albums qui sera présentée 

au groupe lors d’une réunion le 4 octobre. L’objectif 

est de faire tourner les livres pour que les assistantes 

s’approprient, dans un premier temps, certaines 

histoires et, dans un second temps, qu’elles les racontent 

en utilisant le Tapis. Une fois cet entraînement terminé, des 

séances spéciales co-animées par la médiathèque et les 

assistantes maternelles seront proposées lors d’un temps 

fort en février/mars 2018.

Les temps forts en images

Pour aller plus loin encore sur la Motricité du 

jeune enfant !

Adeline Florentin, psychomotricienne au Mans, est intervenue en avril dernier sur « la motricité libre 

du jeune enfant ». Elle a proposé tout d’abord une présentation des différentes étapes qui conduisent 

le nourrisson de la position « couché sur le dos » à la marche autonome, en soulignant que l’enfant 

a toutes les capacités en lui pour y arriver seul. La séance offre conseils, démonstrations et exercices 

« moteur » pour aider l’enfant à se replacer dans les bonnes positions avec une attention portée sur 

les pièges à éviter. La réunion s’est achevée par une mise en pratique au sol. Une manière concrète 

d’expérimenter le passage d’une position à l’autre et de prendre conscience des appuis nécessaires et 

de l’importance de toutes les étapes intermédiaires dans le développement moteur du jeune enfant!

Par la suite, Mme Florentin est intervenue lors de séances de Jeux et Rencontres en mai et juin auprès 

de 4 groupes d’assistantes maternelles (à Souligné, Chemiré et La Suze) pour échanger, répondre aux 

questionnements et apporter des conseils personnalisés sur le développement moteur des enfants 

présents. Des échanges appréciés et éclairant un peu plus le concept de motricité libre. 

 Prochaines interventions sur les sites de Guécélard, Spay, Etival, et La Suze entre novembre 2017 et février2018.
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Une soirée pour Prévenir les Troubles Musculo Squelettiques !

En 2016, un nombre grandissant d’assistantes maternelles est en arrêt maladie à  

cause des problèmes de dos, de mains et de coudes. Ce phénomène a incité notre 

service à réfléchir à une action d’information pour comprendre et prévenir les maux 

de dos et les Troubles Musculo Squelettiques.

En partenariat avec la CPAM de la Sarthe et le Réseau Kiné 

72, une soirée de prévention sur ce sujet s’est déroulée le  

1er juin 2017 à Roëze-sur-Sarthe. Elle était animée par Mr. Auduc, kinésithérapeute. 

28 assistantes maternelles ont visualisé le fonctionnement du squelette et appris les 

postures à éviter et à adopter. 

Cette information technique et concrète était illustrée 

avec des schémas et 2 ou 3 exercices physiques… 

le tout transmis avec beaucoup d’humour. Une 

approche plébiscitée par les participantes réclamant 

un temps supplémentaire axé sur la  mise en pratique 

des différentes postures.

3 séances ont été fixées avec Mr Auduc du Réseau Kiné 72 et 

l’appui de la CPAM : Samedi 7 octobre 2017 de 9h à 11h, les jeudis 

12 octobre et 9 novembre 2017 de 20h15 à 22h15.

Inscription auprès du RAM –Séance limitée à 12 professionnelles !

Pique-nique de fin d’année

Après un temps de répétition pour la fête du RAM, mardi 

27 juin à Roëze, 45 enfants ont suivi un parcours de 

motricité et joué sur un espace de transvasement avec 

des bacs remplis de riz ou sable magique. Cette matinée 

s’est prolongée par un déjeuner sur l’herbe devant la salle 

et conclue par quelques courses « 1, 2, 3, partez ! »… 

pour se défouler avant la sieste !
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Un Parcours Sensoriel 

Un parcours sensoriel a été conçu pour permettre aux enfants de se mouvoir sur des surfaces offrant des sensations différentes, autour de jeux aussi bien moteurs que sensoriels, faisant appel à l’équilibre.

Avec le mouvement et le franchissement d’obstacles divers, 
l’enfant prend ainsi conscience de son corps et développe la motricité des pieds et des mains 
selon sa position, debout ou à quatre pattes.
Réalisé par 20 assistantes maternelles avec l’aide des agents techniques de la Communauté de 
communes, le parcours sensoriel a été exposé lors de la fête du RAM avant d’être expérimenté 
auprès des enfants accueillis par le groupe concepteur.
Pieds nus, debout et/ou à quatre pattes - accompagnés des adultes -, les enfants ont touché et 
marché sur des tapis et des dalles de galets, de mousse, de plastique à bulles, de bouchons, de 
coquillages ou encore de plumes… et éprouvé ainsi différentes textures, différentes sensations 
plus ou moins agréables : doux, rugueux, lisse, durs ! Les enfants se sont régalés !Les panneaux sur pieds ont rencontré le même succès : les enfants ont, en toute sécurité, 
manipulé des objets du quotidien détournés ( clavier, télécommande, calculatrice, loquet, 
serrure…). Un exercice d’habilité et de créativité pour appuyer, pousser, tirer, faire glisser.Un espace « Cocoon » était également aménagé avec voiles, foulards et peluches : douceur, 
fluidité, transparence pour des jeux de caché-coucou appréciés par les petits comme les 
grands! Pour pimenter davantage l’expérience, une série de bacs avec différents sables avaient 
été installés : petits pieds et petites mains ne se sont pas lassés d’y plonger.Deux matinées riches en sensations et en mouvements ! 
Nous poursuivons ce travail  axé sur l’éveil sensoriel et moteur des enfants sur 2018 en exploitant 
les éléments sonores ou à suspensions ! Vos idées sont les bienvenues !
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Validation d‘une heure fixe à respecter pour chacune des 2 rondes, 18h30 pour la première ronde et 19h pour la deuxième.

La préparation : demande de plus d’anticipation et une meilleure répartition des tâches, notamment, pour la réalisation de l’expo photos. Souhaitent que celle-ci soit montée par site plutôt que par type d’activités. 
Décision collégiale de responsabiliser et d’impliquer chaque groupe pour la prise régulière de photos  et le montage progressif de l’expo.

Actions en soirée : plus des 2/3 des professionnelles trouvent les soirées de préparation et d’élaboration à la fois constructives et conviviales. Retours également positifs sur les conférences qui développent leurs connaissances et les font évoluer dans leur pratique professionnelle.
Thèmes demandés « La gestion des émotions chez le jeune enfant », « Les limites » et « l’épuisement professionnel ». Demandes également de réunions d’échanges sur leur quotidien et de réunions de « bricolage »  et une réunion sur la lecture du fichier Excel que leur fournissent les parents employeurs.Le 17 octobre est fixée une conférence sur « les comportements agressifs chez le jeune enfant, la comprendre, comment l’accompagner avec des alternatives à la punition ».

Recherche des actions possibles autour de l’épuisement professions sous l’axe de la relaxation et le sujet du sommeil.
Proposition  d’un calendrier alternant des réunions d’échanges et des temps pour créer des jeux qui pourraient être exploités au sein des Jeux et Rencontres et transposables à leurs domiciles.

Une fin d’année riche en temps forts ponctuée de moments conviviaux !




