
Coordonnées du RPE 

1342 route de Balleroy 

14330 LE MOLAY-LITTRY 

02.31.10.13.55 

07.89.95.70.81 

rpe.scarabedaure@fede14.admr.org  
 
Relais Petite Enfance 
ScaraBée d’Aure  

Mardi : 13h30 - 17h00 

Jeudi : 13h30 - 17h00 

Vendredi : 13h30 - 16h00 

Mardi (en alternance) 
Gymnase de Balleroy-S/-Drôme 

ou RPE du Molay-Littry  

Jeudi  
Gymnase de Balleroy-S/-Drôme 

Vendredi 
RPE du Molay-Littry  

Edito 
Chers parents-employeurs, 
assistants maternels, 
et gardes d’enfants à domicile, 
 

 Voici le nouveau numéro du journal du Relais 
Petite Enfance ScaraBée d’Aure. 
 

La rentrée, 1ère date de ce journal, le temps 
de la reprise pour petits et grands. 
Le 23 septembre arrive l’automne, « le prin-
temps de l’hiver ». 

 
 
 
 
 

Pour finir l’année en beauté, plusieurs événe-
ments festifs pour un passage à cette nouvelle 
saison, tout en douceur. 
 

Vous trouverez dans ce journal, une partie pé-
dagogique sur « Comment et pourquoi se for-
mer en tant qu’assistant(e) maternel(le)? », 
ainsi que tous les RDV du Relais, et le planning 
des matinées d’éveil.  

                                                                   Bonne lecture, Sabrina BURGOS 

Relais Petite Enfance 
ScaraBée d’Aure 

JOURNAL SEPTEMBRE/ DECEMBRE 2022 

N° 34 

Accueil sur rendez-vous 

Matinées d’éveil 

 

Journal également consultable sur le 

site d’isigny Omaha Intercom :   

http://isigny-omaha-intercom.fr 



A vos agendas ! 

Présentation du projet Culturel Babil  

aux Assistant(e)s Maternel(le)s et aux Parents 

Première rencontre, présentation d'un petit temps histoires et 

danse aux enfants et adultes présents.  

RDV le mardi 20 septembre 2022 à 9h15 et 10h30 dans la 

salle de danse du gymnase de Balleroy sur Drôme 

2 groupes seront répartis sur la matinée. 

Fabrication d’un Busy board 

Une soirée détente entre assistants maternels pour fabriquer un 

busy board (planche d’activité). Le relais vous fournira le maté-

riel (planche et accessoires) mais si vous avez des trésors dans 

vos tiroirs qui ne vous servent plus, n’hésitez pas à les amener 

(toupie hand spinner, serrure, interrupteur, calculatrice….) 

 

RDV le mardi 8 novembre 

2022 ou le jeudi 17 novembre 

2022 à 20h au Relais Petite En-

fance ScaraBée d’Aure  

au Molay-Littry 

Soirée dédiée aux professionnels de la petite-enfance  



A vos agendas ! 

RDV le mardi 29 novembre 2022 à 10h dans la salle de 

danse du gymnase de Balleroy sur Drôme 

 

L’histoire de Gri-Gri est un 

conte de Noël autour du par-

tage et de l’amitié. 

Spectacle de fin d’année : « Il était une fois des his-

toires pour les tout-petits… 

… Gri gri ou la fabuleuse histoire d’un escargot » 

Objectif de ce projet au cours de ce dernier trimestre :  

Créer un spectacle à destination des enfants de 0 à 3 ans à 
partir du collectage de sons, de bribes de phrases, de mouve-
ments, d'émotions recueillis lors de temps d'immersion au mi-
lieu des enfants et de leurs assistants maternels, en présence 
de la responsable du Relais Petite Enfance et des parents dis-
ponibles. 

Tous les spectacles sont sur inscription . Merci de contacter le Rpe au 
02.31.10.13.55 ou par mail : rpe.scarabedaure@fede14.admr.org  

Représentation finale Projet Culturel Babil 

RDV le mercredi 21 décembre 2022 à 9h30 et 10h30 dans 

la salle de danse du gymnase de Balleroy sur Drôme 

2 groupes seront répartis sur la matinée. 



Matinées d’éveil 
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01 Jeudi Balleroy-S/-drôme   

Profitons des jeux extérieurs   

 

02 Vendredi Le Molay-Littry  

6 Mardi Balleroy-S/-drôme  

13 Mardi  Le Molay-Littry  

Place à la motricité  

 

15 Jeudi Balleroy-S/-drôme  

16 Vendredi  Le Molay-Littry 

20 Mardi Balleroy-S/-drôme  Spectacle avec Marie & Charlotte pour apprendre à se 

connaître en 2 groupes  9h30 ou 10h30 

22 Jeudi Balleroy-S/-drôme  Jeux libres - Place à l’observation pour les adultes 

23 Vendredi La Cambe Sortie à la ferme Les P’tites Normandes RDV à 10h 

27 Mardi Le Molay-Littry Jeux libres - Place à l’observation pour les adultes 

29 Jeudi Balleroy-S/-drôme  Projet Culturel Babil Semaine Marie & Charlotte  

30 Vendredi Le Molay-Littry Projet culturel Babil 

04 Mardi Balleroy-S/-drôme   

Manipulons  

 

06 Jeudi Balleroy-S/-drôme  

07 Vendredi Le Molay-Littry 

11 Mardi Le Molay-Littry Séance Relaxation avec Martine Lalama RDV à 10h 

13 Jeudi Balleroy-S/-drôme   

Activité sensorielle 
14 Vendredi Le Molay-Littry  

18 Mardi Balleroy-S/-drôme  Activité créative sur le thème d’Halloween 

19 Mercredi Balleroy-S/-drôme  Atelier psychomoteur  

avec Blandine De Goussencourt en 2 groupes  

21 Vendredi Le Molay-Littry Activité créative sur le thème d’Halloween 

Tous les ateliers, événements sont sur inscription . 
Aucune inscription possible sur 4 mois. 

Les inscriptions se prendront au fur et à mesure chaque mois.  



Matinées d’éveil 

3 Jeudi Balleroy-S/-drôme  Projet Culturel Babil   

 4 Vendredi Le Molay-Littry 

8 Mardi Le Molay-Littry Place à la manipulation 

10 Jeudi Balleroy-S/-drôme  

15 Mardi Balleroy-S/-drôme  Jeux libres - Place à l’observation pour les adultes 

18 Vendredi Le Molay-Littry 

22 Mardi Balleroy-S/-drôme  Projet culturel Babil (Tous les 3) 

24 Jeudi Balleroy-S/-drôme  Un peu de gym 

25 Vendredi Le Molay-Littry Projet Culturel Babil  

29 Mardi Balleroy-S/-drôme  Spectacle de fin d’année! « Gri gri » RDV à 10h 

1 Jeudi Balleroy-S/-drôme  Décorons notre salle pour les fêtes!  

2 Vendredi Le Molay-Littry 

6 Mardi Le Molay-Littry  

Création pour les fêtes!   8 Jeudi Balleroy-S/-drôme  

9 Vendredi Le Molay-Littry 

13 Mardi Balleroy-S/-drôme  Projet culturel Babil (tous les 3) 

15 Jeudi Balleroy-S/-drôme  Jeux libres 

16 Vendredi Le Molay-Littry Projet culturel Babil 

21 Mercredi Balleroy-S/-drôme  Représentation finale Projet culturel Babil 
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Ces ateliers sont susceptibles d’être modifiés par l’animatrice en fonction du groupe 

Tous les ateliers, événements sont sur inscription . 
Aucune inscription possible sur 4 mois. 

Les inscriptions se prendront au fur et à mesure chaque mois.  

Pour information, le Relais Petite Enfance sera exceptionnellement fermé :  
 
◼ du 7 au 9 septembre pour formation de l’animatrice 
◼ du 24 au 28 octobre, et  du 26 au 30 décembre 2022, pour congés annuels  
◼ le 17 novembre 2022 pour RIS (Réunion d’Information, et de sensibilisation).  



Dossier pédagogique 

 

Faire évoluer sa pratique, développer de nouvelles compétences, actualiser ses 

connaissances... Se former tout au long de sa carrière est essentiel. Et les assis-

tantes maternelles agréées tout comme les autres professionnels peuvent bénéfi-

cier de la formation continue. Les explications de C.Josselin, diplômée en psycho-

logie et éducation de l'enfant, assistante maternelle.  

Assistant(e) maternel(le) agré(é)e :  

Comment et pourquoi se former ? 

Se former régulièrement permet aux assistantes maternelles de mettre à jour leurs 

connaissances et de questionner leur fonctionnement quotidien. Cela est néces-

saire pour des professionnelles travaillant auprès de jeunes enfants. La formation 

continue permet non seulement de mettre en pratique un savoir-faire et un savoir-

être nourris et inspirés par la formatrice et le groupe de collègues, mais aussi de 

créer et développer leurs propres solutions sur le terrain.  Elle offre une prise de 

recul sur leur travail et le fait automatiquement bouger et évoluer dans le bon sens. 

Au-delà d'une mutation professionnelle certaine, elle participe à l'évolution person-

nelle des individus. Grand nombre d'assistantes maternelles sortent de formation 

avec un regard différent sur ce et ceux qui les entourent et se sentent animées 

d'une énergie nouvelle.   

Lien vers le site Iperia et vous 

permettre d’accéder à toutes 

les formations proposées par 

Iperia, et répondre à tous vos 

questionnements :  

https://www.iperia.eu/ 

La VAE : un dispositif gagnant 

pour tous! : Pour en savoir 

plus, connectez-vous directe-

ment via ce lien :  

https://youtu.be/LumTSjJvEfk 



Dossier pédagogique 

Pour les assistantes maternelles, se former tout au long de leur carrière profession-
nelle est un atout incontournable. Et oui... l'expérience ne fait pas tout. La formation 
va compléter les professionnelles qu'elles sont. En voici 12 bénéfices essentiels :   

1. Découvrir de nouvelles formes de pratiques professionnelles et acquérir des con-

naissances sur des thèmes jusque là inconnus.  

2. Actualiser et consolider leurs compétences professionnelles.   

3. Se perfectionner dans un domaine particulier qui fait écho ou qui répond à un 

questionnement spécifique de terrain.  

4. S'adapter au quotidien et aux diverses situations qui se présentent.  

5. Avoir du recul sur leur pratique.  

6. Acquérir une reconnaissance professionnelle dans un métier peu valorisé.  

7. Echanger et trouver une écoute bienveillante avec des collègues autour d'un 

thème commun, ce qui est essentiel dans ce métier qui s'exerce en majorité seule.  

8. Se créer un réseau et un soutien de professionnels.  

9. Mettre en lumière et valoriser leurs nouvelles compétences auprès des Parents 

Employeurs.  

10. Recouvrer un regain d'énergie et de motivation dans leur travail.  

11. Gagner ou retrouver confiance en soi  

Prendre soin de soi.  

Formation  

Eveil musical et artistique 
 

 
Objectif : Sensibiliser l’enfant à la musique par la mise en 
place d’ateliers et la création d’instrument adaptés.  
 

Session sur 2 lundis :  le 7 et 14 novembre 2022 
Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 

 

Formation organisée par l’IRFA 
 Inscription auprès de la l’IRFA au 02.33.29.92.34 ou de votre RPE. 

Les dossiers d’inscriptions doivent être finalisés mi-septembre. 



Dossier pédagogique 

Se former... Comment ?  

Toutes les assistantes maternelles agréées 

par le conseil départemental et sous con-

trat avec un Parent Employeur (quel que 

soit leur nombre d'heures) peuvent bénéfi-

cier de la formation continue : formations 

certifiantes et non certifiantes.   

La formation est financée de deux fa-

çons :  soit dans le cadre du Plan de déve-

loppement de compétences (58h/an sont 

prises en charge par une allocation de for-

mation hors temps de travail, ou une ré-

munération maintenue pendant le temps 

d'accueil. Les frais de repas, kms, logement 

sont également remboursés), soit par 

le Compte Personnel de Formation (crédité 

en euros depuis 2019).   

Il existe aujourd'hui plus de 70 modules de 

formation non certifiants, 8 blocs de com-

pétences certifiants et 1 titre accessible 

par la VAE. Pour répondre à leurs besoins, 

les assistantes maternelles bénéficient 

donc de tout un champ des possibles, qui 

peut s'approcher au plus près de leur pro-

blématique quotidienne mais aussi de leur 

aspiration à découvrir ou approfondir une 

thématique. (…)  

Les démarches administratives et les mo-

dalités d'accès à la formation sont simples, 

tant pour l'employé que pour l'employeur. 

Les organismes de formation, à l'écoute, 

balisent et guident les assistantes mater-

nelles dans le protocole d'inscription.  

Voici les 6 étapes à suivre pour pouvoir 

bénéficier de la formation continue :  

1-L'assistante maternelle fait le point sur 

les thèmes et les outils qu'elle aimerait 

approfondir, réactualiser, ou encore dé-

couvrir.  

2- Elle choisit la formation qui répond à 

ses critères dans le catalogue IPERIA, ainsi 

que son dispositif (Plan de formation ou 

CPF). 

3- Elle détermine l’organisme de forma-

tion qui convient à ses critères : forma-

tion, proximité ou non, dates de forma-

tion, modalités de transmission, etc. et les 

contacte.  

4- Elle choisit le Parent Employeur facilita-

teur qui devient garant des démarches 

d'inscription. Ils remplissent le bulletin 

d’inscription transmis par l'organisme de 

formation.  

5- L'organisme de formation lui confirme 

son inscription.  

6- Elle réalise sa formation aux dates pré-

vues.   



 

     

Se former... Avec quel support ?   
 

Les organismes de formation, force de propo-

sition, s'adaptent constamment au public. 

Ces derniers temps, ils ont également dû 

s'adapter à la situation sanitaire et remanier 

leurs supports et leurs modes de transmis-

sion de contenus de formation. 

   

La formation en présentiel permet aux assis-

tantes maternelles, avec l'accord de tous les 

Parents Employeurs, de se former sur leur 

temps de travail. Cependant, la majorité se 

fait hors temps d'accueil des enfants, sou-

vent le samedi. Les points forts du présentiel 

sont bien-sûr les échanges verbaux facilités, 

l'émulation de groupe, le fait de pouvoir ex-

périmenter et manipuler le matériel en réel, 

mais aussi les conversations en off sur les 

temps de pause qui créent des rencontres et 

du lien. A l'inverse, la nécessité de se former 

sur plusieurs samedis et donc de réduire son 

temps de repos ou en famille peut être un 

inconvénient. Organiser son déplacement 

pour se rendre sur le lieu de la formation 

peut aussi être une charge supplémentaire. 

Une difficulté peut également émerger lors-

qu'il faut trouver une remplaçante pour 

prendre en charge les enfants si l'assistante 

maternelle se forme sur son temps d'accueil 

habituel. Enfin, une personne timide, en pré-

sentiel, peut se sentir mal à l'aise lorsqu'elle 

doit prendre la parole au sein du collectif. 

Pour celles qui suivent la formation en 

visio (totale ou partielle), l'avantage est 

de continuer à privilégier le lien humain 

entre assistantes maternelles et entre la 

formatrice et les assistantes maternelles. 

Cela permet aussi la rencontre entre des 

professionnelles de toutes les régions de 

France, qui n'auraient pas eu le loisir de 

se rencontrer autrement.  

 

Pour les personnes timides, l'ordinateur 

peut jouer son rôle d'écran et de tiers 

protecteur, et elles peuvent se sentir plus 

en confiance d'interagir depuis leur envi-

ronnement. L'inconvénient de la forma-

tion en visio-conférence totale peut être 

de devoir s'organiser pour être totale-

ment disponible sur de larges et/ou nom-

breuses plages horaires comme lors d'une 

formation en présentiel, à la différence 

près que c'est derrière son écran.    

 

La multitude d'offres et de supports a 

aujourd'hui démocratisé l'offre de forma-

tion et permet son accès à toutes les as-

sistantes maternelles, ce qui est essentiel 

dans leur pratique de professionnelles de 

la petite enfance.   

Source : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/fiches-metiers/assistante-maternelle/assistante-

maternelle-agreee-comment-et-pourquoi-se-former 



Chut! On a un plan , de Chris Haughton 
 
Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite, d’un bel 
oiseau… Le plus petit voudrait bien faire ami ami, mais 
chut!.. Les autres, pour l’attraper, ont un plan. Où l’on 
retrouve avec bonheur le graphisme joyeux et original 
de Chris Haughton et son formidable sens de l’humour!  

Vous êtes tous mes préférés, de Sam Mc Bratney & 
Anita Jeram 
 
« Vous êtes les plus merveilleux oursons du monde ! 
» répétaient chaque soir Papa Ours et Maman Ourse à 
leurs trois oursons. Mais un soir, les trois oursons se 
mirent à se poser des questions : « Lequel de nous 
trois Papa et Maman aiment-ils le plus ? »  

Sélection de livres 

Pensez-y! Depuis le 22 mars 2022, les médiathèques intercommunales d’Isigny-
Omaha intercom proposent un nouveau service : le catalogue en ligne. Il permet 
de réserver des documents en ligne, de consulter les dates des prochaines anima-
tions ainsi que de découvrir les nouveautés et suggestions des bibliothécaires du 
Molay-Littry (Calvados) et de La Cambe. https://mediatheques-isigny-omaha.fr/ 

Psst! Maman, Papa, j’ai un truc à vous dire…, de 
Alexandra Carlier 
Aussi petit soit-il, né ou à venir, votre enfant vous parle. 
Arrêtez-vous un instant, observez-le, écoutez-le, car il 
vous ouvre son cœur. Voici ce qu’il a à vous dire… Ce 
petit livre à avoir sous la main vous aide à vous mettre à 
l’écoute des besoins de votre enfant d’une façon origi-
nale. En fait, c’est votre enfant lui-même qui vous écrit 
au travers de treize lettres et vous explique simplement 
comment il fonctionne et quels sont ses véritables be-
soins. Avec son aide et les exemples les plus courants 
qui sont énoncés, il vous offre la possibilité de vous 
simplifier la vie et de bien préparer la sienne ! Et par 
avance, il vous en remercie. 

Idées lecture pour petits et grands! 

Une assistante maternelle sort un livre sur la parentalité, à découvrir! 

https://mediatheques-isigny-omaha.fr/

