
 

 

 

 

    
  

1/4 

Villes concernées:    *Abbévillers     *Balcons du Lomont      * Dasle     *Hérimoncourt     *Seloncourt     * Vandoncourt      
 

Journal lisible sur les sites internet municipaux. 

Bulletin de: 
Janvier-février 

2018 

Le journal du relais 

Accueil en entretien:  
 

*tous les vendredis :  
       8h30-11h45 &  13h30-17h  
 

*mardi, mercredis et jeudis:
       13h30-17h 
 

*Autre créneau horaire sur RDV 

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES  

 
Maison de l’enfance  

24 rue  du stade à Hérimoncourt 
 

Tél : 03 81 36 76 25   
francas.ramherimoncourt@orange.fr 

 
Les temps d’échanges 

et de rencontres: 
 

De 9h15 à 10h15 
 

Voir planning en page 2 
 

Bonjour Mesdames, Messieurs 

 

Je vous souhaite que cette année 2018 voit la réalisation de tous vos souhaits. 
                 S. Fourmond 

Matériel: 
 

Cartoline de couleur ou blanche pour le fond (ce fond 
peut être colorié par les enfants avec de la peinture, de 
l’encre…) 
Colle,  
3 disques démaquillants 
Feutres de couleur et feutre noir,  
gommettes de différentes formes et 
couleurs ou autres éléments de décora-
tion dans le thème de l’hiver 
Pompons de différentes  couleurs 
 

Réalisation : 
Prendre une feuille colorée ou faire un fond avec de la 
peinture ou de l’encre avec l’enfant. Laisser sécher dans 
ce cas. 
Coller les 3 disques démaquillants les uns sous les autres 
pour former le corps du bonhomme de neige.  
Lui dessiner les yeux, la bouche, le nez avec un feutre 
de votre choix. Dessiner au feutre les bras du bon-
homme de neige sous le 2ème disque. 
Décorer tout autour du bonhomme de neige selon vos 
envies, laisser place à la créativité des enfants ! 

Gale�e franc comtoise 
 

Ingrédients : 
1/4 l de lait 

90 gr de beurre 
4 càs de sucre 

1 sachet de sucre 
vanillé 

125 gr de farine 
4 œufs 

Mélanger dans une casserole, lait, sucres et 
beurre.  
Porter à ébullition.  
Y jeter la farine et mélanger jusqu’à obtenir une 
boule.  
Hors du feu mélanger 3 œufs entiers et un blanc, 
les uns après les autres. 
Mettre la pâte dans une tôle, ajouter une fève.  
Badigeonner la pâte du jaune d’œufs.  
Possibilité de mettre des amendes effilées.  
Enfourner à 210° pendant environ 20mn. 
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Temps de rencontres et d’échanges de 9h15 à 10h15 

  
 
 
 
 

  Jeudi 1er février 
 

Eveil culinaire    
Dasle, salle du périscolaire, 

dans l’école 

Vendredi  2 février 
 
 

 

Accueil  libre 

Mardi  6 février 
 

Patouilles 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mercredi  7 février 
 

Eveil scientifique 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Jeudi  8 février 
 

Eveil sensoriel 

Blamont, salle du  
périscolaire dans l’école 

Vendredi  9 février 
 
 
 

Accueil  libre 
Mardi  13 février 
 

Eveil artistique  
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mercredi  14 février 

Eveil musical 
Hérimoncourt, locaux du relais 

Animé par  
Anne-kim Landoz-Henry  

du conservatoire de musique 

Jeudi  15 février 
 
 

Eveil culturel   

 

Dasle, salle du périscolaire, 
dans l’école 

Vendredi  16 février 
 
 
 

 

Accueil  libre 

Mardi 20 février 

Eveil scientifique 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Mercredi 21 février 

 Eveil moteur  
  Seloncourt, gymnase place 

Ambroise Croizat 

Jeudi 22 février 
 

Pas d’activité dirigée. 
Relais ouvert en  

 

accueil  libre 

Vendredi 23 février 
 
 
 

Accueil  libre 
Mardi 27 février 

Motricité fine 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Mercredi 28 février 

Eveil sensoriel 
Seloncourt, périscolaire 

Mognetti.  

  

Mardi 2 janvier Mercredi 3 janvier 
 

Eveil artistique  

  Seloncourt, périscolaire  de 
l’école Mognetti 

Jeudi 4 janvier 
   

Eveil artistique  

Dasle, salle du périscolaire, 
dans l’école 

Vendredi 5 janvier 
 
 
 

Accueil  libre 
Mardi 9 janvier 
 

Eveil culturel   
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Mercredi 10 janvier 
 

Eveil culinaire 
  Seloncourt, périscolaire  de 

l’école Mognetti 

Jeudi 11 janvier 
 

Eveil culinaire 

Blamont, salle du périscolaire  
Dans l’école 

Vendredi 12 janvier 
 
 

Accueil  libre 

Mardi 16 janvier 
 

Eveil artistique  
 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

 

Mercredi  17 janvier 
 

Eveil musical 
     Seloncourt, périscolaire-

Mognetti.  
Animé par  

Anne-kim Landoz-Henry   
du conservatoire de musique  

Jeudi 18 janvier 
 

 

Patouilles 

Dasle, salle du périscolaire, 
dans l’école 

Vendredi 19 janvier 
 
 
 
 

Accueil  libre 

Mardi  23 janvier 

Eveil sensoriel 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mercredi  24 janvier 

 Eveil moteur  
Seloncourt, gymnase place 

Ambroise Croizat 

Jeudi 25 janvier 
 

Pas d’activité dirigée. 
Relais ouvert en  

accueil  libre 

Vendredi 26 janvier 

Mardi 30 janvier 

Eveil culinaire 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mercredi 31 janvier 

Eveil culturel   
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

  
 

 

      Venez partager la galette des rois entre assistants maternels et enfants au cours de cette semaine .  
A la fin de chaque activité, la galette sera partagée en toute convivialité.  

Profitez-en pour découvrir, ou redécouvrir le relais, ses animations et vos collègues assistantes maternelles ! 

Accueil  libre:  en dehors de ces dates, le public peut disposer librement de la 
salle d’activités du relais et de ces jeux durant les heures d’ouverture du RAM, matin 

comme après-midi, et notamment chaque vendredi matin. 
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Informations professionnelles 

L’indemnisation maladie IRCEM désormais automatique 
 

Une bonne nouvelle pour les parents comme pour les assistantes maternelles : il n’y a plus de démarches à faire en cas 
d’arrêt maladie de l’assistante maternelle pour que soit versée l’indemnisation complémentaire de l’IRCEM . 
L’IRCEM est un organisme de prévoyance complémentaire obligatoire, auxquel cotisent toutes les assistantes mater-
nelles (et les parents employeurs) via les charges sociales. 
Depuis le 1er Juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) informe directement l’IRCEM de l’arrêt 
maladie de l’assistante maternelle, qui indemnise automatiquement l’assistant maternel. 
 
Petit rappel à ce sujet: la personne remplaçante doit signer un contrat à durée déterminée où sera remplie la mention: 
« Ce contrat est conclu pour la durée de l’absence de Mme ...X... et pour une durée minimale de  ...Y... Il prendra fin 
au retour de Mme ...X... à son poste de travail. » 

 
Chèques vacances et assistantes maternelles 

 

Les assistantes maternelles peuvent bénéficier de chèques vacances en s’adressant à 
l’IRCEM. Ceci n’est pas systématique, mais soumis à des conditions, entre autres, de 
revenus. Pour savoir si vous y avez droit, connectez-vous sur : 
 

https://www.ircem.com/action-sociale/espace-action-sociale-actifs/les-aides-individuelles-actifs/nouveau-branche-
salaries-particulier-employeur-aide-financierement/aide-vacances/ 

 

Une simulation sera faite et vous renseignera sur vos droits, ou pas, à cette aide. 
 

La réglementation des sièges auto en 2018 
 

     Au 1er janvier 2018, deux types de siège auto enfant seront proposés à la vente : ceux portant la norme R44/04 et 
ceux portant la norme R129, encore appelée « réglementation  
i-Size ». La réglementation R44/04 concerne ceux installés à l'aide de la ceinture de sécurité, tandis que la norme R129 
concerne tous les sièges auto installés à l'aide du système Isofix. 
 
Les sièges de type R44/04  sont classifiés en cinq groupes 
 qui dépendent du poids de l’enfant :  
sièges du groupe 0 : de la naissance jusqu’à 10 kg ; 
sièges du groupe 0+ : de la naissance jusqu’à 13 kg ; 
sièges du groupe 1 : de 9 à 18 kg ; 
sièges du groupe 2 : de 15 à 25 kg ; 
sièges du groupe 3 : de 22 à 36 kg. 
 
Les sièges normés R129, eux, sont classés selon la taille de l’enfant. Avec ce type de siège, la position « dos à la 
route » et obligatoire jusqu’à 15 mois (au lieu de 9 mois pour les sièges R44/04). Ils ne peuvent être utilisés qu’avec le 
système Isofix qui équipe toutes les voitures construites après 2011.  

 

==>> Quel siège auto faut-il avoir en 2018 ? 
Les fabricants de sièges auto ne pourront plus demander l’homologation de nouveaux sièges R44/04 à compter du 1er 
janvier 2018, mais la vente des sièges R44/04 homologué avant 2018 est toujours possible jusqu’en 2021. 
L’utilisation des sièges R44/04 est toujours possible encore plusieurs années. Ainsi, si votre véhicule ne possède pas le 
système Isofix, utilisez votre siège R44/04. En revanche, si votre voiture est équipée de ce système, n’hésitez pas à 
changer de siège pour plus de sécurité pour l’enfant. 
 
Attention ! Si vous achetez un siège d’occasion, sachez deux choses : 
 1/l’utilisation des sièges portant la norme R44/02 est interdite depuis 2008. 
 2/Un siège qui a subi un choc à plus de 10km/heure doit être remplacé, même si l’enfant n’était pas dedans. En 
effet, lors d'un freinage brusque, le siège auto va subir un effort important au niveau des fixations, des passages de 
ceinture, des systèmes d'absorption d'énergie, des harnais,... Ces efforts vont entrainer une usure même mineure du 
système qui ne pourra plus garantir 100% d'efficacité une seconde fois. Les séquelles peuvent être invisibles à l'oeil 
nu, elles peuvent être internes et une expertise visuelle est donc parfaitement inutile et tout à fait impossible.   



 

 

 

 

 
 

  Le développement de l’enfant 

Tout au long de ce�e année 2018, le développement de l’enfant selon les âges sera le thème du dossier édu-

ca�f. Ces ar�cles seront basés sur les connaissances qui sont demandées aux candidats au CAP pe�te enfance : une 

façon douce de réviser l’examen et d’acquérir un vocabulaire digne d’une professionnelle de la pe�te enfance que 

vous êtes. Commençons par le développement intellectuel, encore appelé développement cogni�f. 

       Durant les premiers mois de sa vie, l’enfant développe son intelligence (ou sa cognition) grâce aux manipulations 
qu’il effectue, à ses sens et à ses mouvements. On parle d’intelligence sensori-motrice car  ni le langage, ni les con-
cepts n'interviennent. 
 
A) Les 5 exercices réflexes: de 0 à 1 mois 
     Ils sont testés dès la naissance par les personnels présents en salle d’accouchement. Ils sont au nombre de 5 : 
  

 Le réflexe de Moro 
     Si on soulève lentement le nouveau-né en le saisissant par les mains, ses bras 
s'écartent, le dos s'arque et la tête va vers l'arrière. Les jambes reviennent en 
flexion. Ce réflexe disparaît entre 3 et 6 mois. 
 

 Le réflexe d'agrippement 
Le bébé s'agrippe au doigt qu'on lui tend. Il s'agrippe si fort que l'on peut le soule-
ver. Il disparaît vers 3 mois. 
 

 Le réflexe de fouissement 
Le bébé, éveillé, tourne sa tête du côté où la joue vient d'être stimulée. Cela l'aide 
à localiser le sein ou le biberon. 
 

 Les réflexes de succion et de déglutition 
Ils ne disparaissent jamais, mais deviennent contrôlés. 
 

 La marche automatique 
     Soutenu verticalement, la plante des pieds en contact avec un support plat, le bébé étend alors ses jambes et ses 
cuisses. Si on l'incline un peu en avant, il tend et fléchit ses jambes: il fait des pas de marche. 
    
B) Entre l’âge de 1 et 4 mois, les premières habitudes se développent.  Ce sont les réflexes qui se transforment en ha-
bitudes. Le bébé découvre son corps et les objets par hasard et il va conserver les résultats intéressants qui lui ont plu, 
comme par exemple, amener son pouce à la bouche. 
 
C) Entre l’âge de 4 à 9 mois, les résultats intéressants qu’il obtenait par hasard et/ ou par répétition auparavant, sont 
recherchés maintenant intentionnellement. Par exemple: le bébé constate qu'en appuyant sur tel bouton de son jouet, 
un bruit est émis; ou à chaque fois qu'il lâche un objet, il tombe. 
 

    A cet âge-là, on assiste aussi à la coordination de la vision avec la prise des objets. On parle de préhension des ob-
jets. Le bébé commence à différencier  les buts, les résultats obtenus par  hasard, et les moyens de les obtenir . 
 
D) De 9 à 12 mois ; l’enfant va associer les causes et les conséquences des nombreuses situations qu’il a expérimen-
tées. Jusque-là elles étaient isolées. Maintenant, l'enfant va faire des combinaisons nouvelles pour pouvoir atteindre de 
nouveaux objectifs. Il cherche des solutions pour dépasser un problème. Par exemple: il va saisir la main de l'adulte 
en l'engageant dans la direction de l'objet à atteindre pour qu'il le lui donne. 
 

    C’est aussi à cet âge que l'enfant va comprendre qu’un objet qui disparaît de sa vue, continue d’exister. On parle de 
la permanence de l’objet. Ainsi, si devant l’enfant, vous cachez sa fourchette sous la serviette par exemple, il va 
soulever cette serviette.  
 
E) De 12 à 18 mois, l’enfant expérimente de nouvelles situations.  Il va rechercher de nouveaux effets en ajoutant de 
nouveaux éléments, une graduation. 
 

C'est à cette période que l'enfant va classiquement lâcher un objet du haut de sa chaise haute et voir ce qui se passe. 
Alors, ne vous fâchez surtout pas et aidez-le en poursuivant tant qu'il veut cette situation. 
 
F) De 18 mois à 2 ans, il trouve des solutions non plus seulement par la manipulation, mais par l’association d’idées, 
par la réflexion. Par exemple: face à une boîte entrouverte dans laquelle est cachée un objet, il essaie d'abord par tâ-
tonnements, mais échoue. Alors, il s'arrête, examine la situation, puis brusquement glisse son doigt dans la fente et 
ouvre la boîte! 
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