La vie du Relais Petite-enfance
2018/2019

Fil conducteur de l'année :
			 Concilier vie privée et vie professionnelle

Réalisé par Brigitte Gnimassou, responsable du Relais Petite-enfance avec la collaboration des
intervenants et des assistantes maternelles participantes, ce journal retrace les activités menées
tout au long de l'année. Accessible en ligne sur le site internet de la ville (www.naintre.fr), vous
retrouverez également toutes les informations des différents temps forts de la vie du Relais.

« La vocation, c’est avoir pour métier sa passion.» Stendhal

CONCILIER VIE PRIVÉE - VIE PROFESSIONNELLE,
fil conducteur de l'année ...

Chaque année, Brigitte
Gnimassou propose des
temps collectifs aux
assistantes maternelles,
pour les accompagner dans
leur profession.

LE FIL CONDUCTEUR DE
CETTE ANNÉE ÉTAIT :
« Concilier vie privée et vie
professionnelle »
Intervenante : Claire Boutillier,
psychologue.
Pour répondre à cette demande
exprimée par les assistantes
maternelles, Claire Boutillier est
intervenue auprès des
professionnelles lors des temps
collectifs.
Ces séances ont permis de
bénéficier d'un apport théorique
sur la communication avec les
parents-employeurs et sur la
place de la famille au sein de leur
domicile.
De plus, elles ont pu réfléchir à
l'aménagement de l'espace dans
la sphère privée qui se
transforme en lieu de travail.
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Chaque professionnelle a pu
repartir avec de la documentation
ainsi qu'un enrichissement
personnel et professionnel.
C'est à travers une communication bienveillante et une écoute
de l'autre que la conciliation vie
personnelle et vie professionnelle
sera harmonieuse.
Pour cela, il convient de se poser
les questions suivantes :
Quelles informations communiquer
dans le contexte de la
co-éducation ?

Je suis parent : « quelles
informations j’ai envie d’avoir ?
comment je parle de mes
inquiétudes ? Quels sont mes
besoins ? »
Je suis professionnelle : « qu’est
ce qui m’interpelle dans le
comportement de l’enfant et/ou
du parent ?. Quel est mon rôle en
tant que professionnelle de la
Petite-enfance ? »
Après l'expression : J'écoute !

Claire Boutillier insiste sur le fait
que la communication est
souvent confondue avec
l'expression. En réalité, dans la

communication, on retrouve
également l'écoute et notamment
l'écoute active.
Ainsi précise-t-elle : avant de
m'exprimer, j'écoute ce qui se
passe en MOI, ensuite, j'écoute le
message. Puis, je prête une
écoute REELLE et empathique à
L'AUTRE.
Comment avoir une écoute active ?

Un outil de communication qui
pourra aider chacune des parties
à exprimer au mieux ses besoins
se déroule en 3 étapes :
La situation : description des faits,
sans jugement (je constate, je
vois que ...)
Les sentiments : " je suis ... inquiet,
rassuré, irrité..."
La formulation de la demande :

"Pouvez-vous m'expliquer...
(reprendre certains éléments de
situation...) et me dire ce que
vous envisagez ?"

INTERVENTIONS MENÉES AU RELAIS,
émotions, aménagement, ...
LECTURE AUTOUR DES ÉMOTIONS :
Gaëlle Hivernet, étudiante EJE en 3ème année à l’IRTS de Poitiers, est venue présenter son projet de lecture

sur les émotions.
"Je remercie Brigitte, les assistantes maternelles et les enfants de m’avoir accueillie. Ce projet a pour but
d’évoquer les diverses émotions qui nous traversent par la lecture du livre « la couleur des émotions » d’ Anna
Llenas et les personnages que j’ai créés en feutrine.
Les livres permettent à tous de prendre un temps
pour échanger. La lecture autour des émotions est
un atout dans la valorisation des sentiments de
chacun. Les personnages qui l’accompagnent sont
un plus et peuvent être utilisés pour tous les
enfants et particulièrement ceux n’ayant pas encore
acquis la parole. Ils ont pour objectif l’appropriation
des émotions ressenties par l’enfant. Le groupe a
été dynamique, moteur, et très convivial.
Ce fut également un temps de partage de
compétences et de connaissances ; chacune a
évoqué les moyens mis en place pour valoriser leurs
émotions et celles des enfants. Ce temps a été un
réel moment de plaisir, de rencontre, d’échange et
de partage."

ATELIER MONTESSORI :
Hanna Baribaud, coordinatrice en animation pour

l'association IMAGINABLE, a proposé le 17 juin un
atelier Montessori à 13 assistantes maternelles et 38
enfants. Elle leur a présenté un aménagement
reproductible à leur domicile s'inspirant de l'état
d’esprit de bienveillance véhiculé par Maria
Montessori, agrémenté d'apports spécifiques sur les
périodes sensibles du tout-petit.
Hanna a accueilli les enfants par un théâtre
d'images inspiré de la technique du Kamishibaï. Les
enfants et les professionnelles ont pu découvrir les
animaux de la basse-cour avec l'album « Un bon jour
à la ferme », de la collection des histoires
d'alphabestiaire.
Des histoires d'animaux, Hanna en a plein à raconter,
une grenouille patiente, un xérus tolérant, un
vautour au regard perçant et bien d'autres. Sous
forme de livrets, de bandes dessinées ou de théâtre
d'images, chaque animal d'alphabestiaire permet
d'aborder une valeur citoyenne et de mettre en
place des activités adaptées à chaque âge. Au
travers de son association IMAGINABLE, Hanna
souhaite communiquer de façon bienveillante l'idée
que tout est possible en matière d'épanouissement

personnel, que l'on soit enfant, parent ou
professionnel. Pour cela, elle s'appuie sur ses 16
années d'expériences et de formation.
Retrouvez les activités d'Hanna sur son site internet
www.hannascatt.wixsite.com/imaginable et sur son
facebook : Imaginable.
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ATELIERS DÉCOUVERTES, musique, pétrissage, lecture ...
ÉVEILS SONORES :

ATELIERS PÉTRISSAGES :

ACCORDÉON ET CHANTS :

Marie-Christine Tranchant, professionnelle du

Multi-accueil, propose chaque mardi un atelier d'éveil
musical autour de chants et de son accordéon pour
sensibiliser les enfants à l'exploration des multiples
instruments de musique.

Ces ateliers, en partenariat avec le Multi-accueil de
Naintré et le Relais de Vouneuil-sur-Vienne ont
permis aux enfants de patouiller, de goûter, sentir,
cuire puis ... se régaler.
Au nombre de 3 cette année, ces rendez-vous font
se rencontrer des professionnelles de différentes
structures et favorisent les échanges. 12 assistantes
maternelles, 3 professionnelles du Multi-accueil et 21
enfants ont ainsi pu se retrouver cette année.

LIRE ET FAIRE LIRE :
Depuis cette année, Michèle Briasco, bénévole de
l'association "lire et faire lire", vient présenter des
livres adaptés à la petite-enfance et valoriser la
littérature enfantine.

BULLE DE DOUCEUR SONORE :
Feno, intervenant du Conservatoire Clément

Janequin, a proposé une véritable bulle de douceur
sonore les mardis matins d'avril à juin.
Les enfants ont pu découvrir et se familiariser avec
de nombreux instruments de musique et sonores. Sa
guitare et ses comptines ont bercé les oreilles des
petits et des grands.
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Témoignage d'un parent-employeur :

" Maman d'Agathe, j'emploie une assistante maternelle
dynamique, à l'écoute qui partage des trucs et astuces
du quotidien.
J'ai choisi une assistante maternelle allant au Relais
pour ouvrir l'esprit de ma fille et lui proposer des activités
en lien avec ses besoins et en fonction de son rythme."

TEMPS FORTS DE L'ANNÉE, spectacle, sorties, animations ...
Témoignage de Sophie, assistante maternelle :
" Une belle année avec le Ram se termine. Ce
fut une année très riche et dynamique. Nous
avons eu l’occasion de découvrir et
d’apprendre par l’intermédiaire des soirées à
thème et des formations que nous avons
suivies tout au long de l’année.
En ce qui me concerne, le Relais m’apporte
beaucoup pour évoluer dans mon métier et les
enfants apprécient toujours d’aller voir « Bigite »
pour participer aux ateliers et à la motricité."

Médiathèque

Le 14 décembre, spectacle de Noël des assistantes maternelles

Fête mondiale du jeu avec enfants et parents

Bougeothèque

Grande Semaine de la Petite-enfance

Fête de la Petite-enfance, le 14 juin 2019
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FORMATIONS - INFORMATIONS, temps d'échanges ...
Pour améliorer l'accueil du jeune enfant, les
assistantes maternelles se forment et
s'informent tout au long de l'année.

FORMATIONS EFFECTUÉES
S'OCCUPER D'UN ENFANT EN SITUATION
DE HANDICAP :

Cette formation a permis à Sylvie C. et Christelle
d'appréhender et de comprendre les divers
handicaps et leurs répercussions sur le
développement de l’enfant. Elles ont pu aborder le
sujet des pathologies évolutives et leurs
conséquences dans la vie quotidienne et appris
comment accompagner l’enfant par une adaptation
éventuelle du domicile. Elles ont également pu voir
comment contribuer au développement de
l’autonomie de l’enfant et situer son rôle en tant
qu’assistante maternelle par rapport à la famille.

FORMATION SAUVETEUR ET SECOURISTE DU
TRAVAIL (SST)

- d'alerter et informer,
- de secourir une victime.

Retrouvez tout le catalogue des formations
Iperia sur le site de Naintré, www.naintre.fr
Renseignements : Sylvan Formations - La
Rochelle : 05 46 55 14 70.

CHANT'ÉVEIL (FORMATION MUSICALE) :
Chaque année, des assistantes maternelles
participent à la chorale du Conservatoire C. Janequin
afin d'enrichir leur répertoire de comptines et
renforcer leur confiance en elles. Ce projet leur
permet également d'apprendre à poser leur voix et à
la mettre en valeur. Dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, c'est aussi l'occasion de rencontrer
d'autres professionnel.le.s du Châtelleraudais.
9 professionnelles ont pu présenter, cette année,
leur chorale devant les parents-employeurs et les
enfants, le 22 juin 2019.

TEMPS D'INFORMATION
Chaque année, des réunions d'information, animées
par Brigitte Gnimassou, sont consacrées à la
professionnalisation des assistantes maternelles et
à la préparation des activités du Relais.
Régulièrement, 23 assistantes maternelles
s'investissent sur les différents temps de travail
collectifs proposés par la structure toujours dans le
but de se perfectionner et de créer du lien.
Grâce à l'implication et la motivation de toutes les
personnes, le Relais est dynamique et propose des
actions et animations en lien avec les besoins des
assistantes maternelles.

L'année 2018/19 a été riche en événements,
permettant aux parents, assistantes
maternelles et enfants de bénéficier d'un accueil
adapté à leurs besoins respectifs, dans un
environnement sécurisant propice aux échanges
constructifs et au bien-être du tout-petit.

Cette formation s'est déroulée en janvier 2019 avec
Christelle et Sylvie C.
Les objectifs de la formation étaient :
- de protéger et prévenir un danger,
- d'examiner une victime,
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SOIRÉES D'INFO PROFESSIONNELLES ...
Les assistantes maternelles exercent un métier
qui demande une organisation rigoureuse et un
investissement personnel important.
C'est pour améliorer la qualité de l'accueil du
tout-petit qu'elles se forment, s'informent et
s'impliquent dans la vie du Relais afin
d'améliorer leur pratique dans l'intérêt des
enfants et de leur famille.

Cette séance a permis aux professionnelles de mieux
cerner l'importance de mettre en place une relation
harmonieuse pour favoriser l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée de l'assistante maternelle.

Modalités administratives, les congés payés de
l'assistante maternelle, animée par les responsables des
relais de La Roche Posay et de Naintré.

SOIRÉES DÉBATS :
Les assistantes maternelles volontaires ont assisté à des
soirées débat différentes, auxquelles les parents
employeurs ont été conviés :

La communication avec les familles et les professionnelles,
animée par Estelle Lacombe, formatrice à la MFR d'Ingrandes.

C'est au mois de mai que se calcule le droit aux congés
de l'assistante maternelle. L'acquisition, la prise et la
déclaration des congés ont été expliqués afin d'éclaicir les
notions complexes et de répondre aux questions des
personnes présentes.
Chaque année, une soirée d'information sur les modalités
administratives est organisée en fonction des besoins.

Estelle Lacombe

Parents, professionnels, vous êtes tous formidables !,
soirée animée par Jean Epstein, psycho-sociologue et auteur,
spécialiste de la petite-enfance.

Cette séance sur la communication non violente, a permis
d'aborder la gestion du stress et de savoir prendre en
compte ses émotions pour mieux exprimer ses besoins et
formuler ainsi sa demande adaptée à son interlocuteur,
c'est le parlé « girafe ».

Communiquer pour permettre une relation harmonieuse
entre adultes autour de l'enfant, animée par Claire
Boutillier, psychologue.

Jean Epstein

Claire Boutillier

17 assistantes maternelles motivées sont venues en mini
bus à Iteuil, pour assister cette conférence. C’est autour
de la confiance et du triangle enfant-parentsprofessionnel.le.s que l’auteur a débattu. L’importance du
dialogue, comment favoriser la séparation parents-enfant,
comment permettre à l’enfant de voir son parent partir au
travail sereinement ?...
Les mots clés retenus sont la confiance, la compétence du
tout-petit, l’amour et la juste place de chaque acteur.
C’est à travers des exemples concrets que chacun a pu
obtenir des réponses à ses interrogations et renforcer son
professionnalisme, tout en respectant la place du parent.
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C'est quoi le bonheur ?

Projection-débat
En partenariat avec le cinéma les 400 coups et Françoise
Seemann, sophrologue, Brigitte Gnimassou a proposé
une soirée-débat autour du documentaire : C'est quoi le
bonheur pour vous ? de Laurent Queralt et Julien Peron.
Cette soirée-débat a permis à 103 spectateurs : parents,
assistantes maternelles et professionnel.le.s de différents
horizons de se poser sur l'existence du bonheur pour soi.
Quelles formes, quelle aspiration ? Et s'il était à côté de
chacun d'entre nous, savons-nous le saisir?
Ce fut l'occasion de partager un moment et d'échanger
sur des moments positifs, ce que nous ne faisons peut
être pas suffisamment.

Bilan et projets

Après avoir passé une année riche en découvertes et
rencontres, j'ai choisi de finir la saison en compagnie
de M. Gumpy* afin de souhaiter un bel été aux
professionnelles sur un air gai haut en couleur pour
le plus grand bonheur des enfants (*album "La
promenade de Monsieur Gumpy" de J. Burningham).
PROJET 2019/2020
Le fil conducteur de la rentrée 2019 sera L'éducation
à l'environnement en lien avec la nature.
Ce projet, en partenariat avec Caroline Dumont,
chargée de mission développement durable de la
ville, va permettre aux assistantes maternelles d'être
sensibilisées, de travailler sur des pratiques
professionnelles durables et de proposer des
animations "nature" pour les enfants. Trois notions
seront plus précisément abordées : l'alimentation, la
bienveillance et la nature. Je compte sur le
dynamisme et l'implication de toutes et tous afin
d'enrichir ce projet tout au long de l'année.
De nombreux évènements ouverts aux parents seront
au programme encore cette année, alors restez
informés en allant sur www.naintre.fr.
Brigitte GNIMASSOU
Responsable du Relais Petite-enfance

Sous le signe de la conciliation, cette année fût marquée par de nombreuses interventions riches en réflexion et
découvertes de nouveaux aménagements pour garder un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Je remercie toutes les assistantes maternelles qui contribuent chaque année au dynamisme du Relais sans quoi il
n'aurait pas d'intérêt d'exister. Grâce à son professionnalisme, Brigitte a su coordonner de nombreux temps
collectifs, conférences et soirées d'info afin d'offrir des interventions de qualité à son public.
Maud Brunier, Conseillère déléguée de la Petite-Enfance
La vie du Relais 2018/2019
Directeur de la publication : Christine Piaulet
Responsable de la rédaction : Maud Brunier
Conception : Service Communication, Valérie Joclot, responsable
Crédit photo : Photothèque municipale sauf mention,
Tirage : 41 versions A5 et 3 exemplaires A4
Diffusion : Août 2019 - Sur le site de la ville - Médiathèque et au Relais
Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins.
© tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
Mairie de Naintré : mairie@naintre.fr / www.naintre.fr
Réalisé avec la collaboration de Brigitte Gnimassou, responsable du Relais, de trois
assistantes maternelles : Christelle T., Sylvie C., Sophie D. et le témoignage d'une
maman-employeur.

Retrouvez toutes les infos sur le site internet
de la ville : www.naintre.fr

