
Coordonnées du relais 

67 rue Octave Mirbeau 
14710 TRÉVIÈRES 
 
 06.47.41.65.63 

rpe.caramel@fede14.admr.org 
 

RPE Caramel 

Mardi : 13h30 - 17h00 / Isigny-mer 

Mercredi : 9h00 - 12h45 / Isigny-mer 

Jeudi : 13h30 - 17h00 / Trévières 

Vendredi :  13h30 - 17h00 / Trévières 

Lundi  
Ecole de Grandcamp 

 Mardi   
Salle du Mascaret /Isigny sur mer 

Jeudi  
École élémentaire / Trévières 

Vendredi 
École / Maisons 

Edito 
Chers parents-employeurs, 
assistants maternels, 
et gardes d’enfants à domicile, 
 
C’est la rentrée! Synonyme de départs à 
l’école  pour certains et de bébés qui 
viendront pour la première fois aux mati-
nées du Relais. Emotionnellement c’est 
souvent un moment de l’année riche, qui 
demande  un petit temps d’adaptation à 
cette nouvelle organisation familiale et 
professionnelle.  
A tous je vous souhaite une belle ren-
trée! 
Le déménagement du site d’Osmanville a 
été repoussé plusieurs fois mais cette 
fois c’est la bonne nous réintégrerons 
nos anciens locaux (école de Grandcamp 
et salle du Mascaret) à la mi– septembre 
durant la durée des travaux du pole en-
fance d’Osmanville.  
Les permanences du mardi et mercredi 
reprennent à Isigny également (bureau à 
côté du pole de santé) 
 
A très vite,  
Bonne lecture,                    Magalie LUNEL 
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A vos agendas ! 

Mardi 8 novembre 2022 / 20h 

Jeudi 17 novembre 2022 / 20h 

RPE ScaraBée d’Aure—Le Molay Littry 

Fabrication d’un Busy Board 
 

Une soirée détente entre assistants maternels pour fabriquer un busy 

board (planche d’activité). Le relais vous fournira le matériel (planche 

et accessoires) mais si vous avez des 

trésors dans vos tiroirs qui ne vous 

servent plus, n’hésitez pas à les ame-

ner (toupie hand spinner, serrure, 

interrupteur, calculatrice….) 

 

 
 

Une soirée dédiée aux professionnels 

de la petite enfance  

Sur inscription. 

Jeudi 13 octobre 2022 / 20h -  

Salle du mascaret à Isigny/mer 

Soirée fabrication de produits naturels—Tablette Lave Vaisselle 
 

Dans le cadre de la continuité du projet « Un habitat sain dans un 

corps sain », nous vous proposons une soirée avec Amélie de La 

Flemme écolo pour fabriquer des tablettes lave vaisselle; 

Ouvert aux parents et professionnels petite enfance 

Inscriptions auprès du RPE 



A vos agendas ! 

Vendredi 16 décembre - 10h ou 17h15 / Lieu à confirmer 

Spectacle de fin d’année 

Ô est un poisson... 

Il vit donc au pays des poissons avec des...Poissons !!! 

Ô est un poisson, mais c'est un poisson pas tout à fait comme les 

autres... 

Ô est un poisson qui aime regarder pas-

ser les bateaux, et les voir disparaitre de 

l'autre côté de l'horizon... 

 Ô est un poisson curieux, un pois-

son courageux, un poisson aventu-

rier... Au prochain bateau c'est décidé, il 

ira voir de l'autre côté de l'horizon... 

  

Inscription auprès du RPE, les parents 

sont les bienvenus! 

Fermeture du Relais Petite Enfance : 
Le 6 septembre (déménagement du RPE) 
Le 7/8/9 septembre : formation de l’animatrice 
Le 31 octobre 
Du 24 au 31 décembre 

19 sept - 30 sept - 11 oct et 13 oct 

Eveil musical—Compagnie Bleu de Lune 

Les séances sont ouvertes à tous (parents, assistants maternels et 

gardes d’enfants à domicile) et limités à 15 enfants. A chaque séance 

l’intervenant sera différent.  

Il y a 2 groupes par matinée. Vous pouvez vous inscrire sur plusieurs 

matinées (en fonction des places disponibles) 
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 2 Vendredi Maisons 
Selon nos envies  

5 Lundi Osmanville 

12 Lundi Grandcamp 

Reprenons nos marques  
13 Mardi  Isigny 

15 Jeudi Trévières 

16 Vendredi Maisons 

19 Lundi Grandcamp Eveil musical /Bleu de lune– 2 groupes :  9h15 ou  10h15 

20 Mardi Isigny 

Manipulons 22 Jeudi Trévières 

23 Vendredi Maisons 

26 Lundi Grandcamp 

Les cartons  27 Mardi Isigny 

29 Jeudi Trévières 

30 Vendredi Maisons Eveil musical /Bleu de lune– 2 groupes :  9h15 ou  10h15 
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03 Lundi Grandcamp 

Bricolons l’automne 
04 Mardi Isigny 

06 Jeudi Trévières 

07 Vendredi Maisons 

10 Lundi Grandcamp Manipulons 

11 Mardi Isigny 
Eveil musical /Bleu de lune– 2 groupes :  9h15 ou  10h15 

13 Jeudi Trévières 

14 Vendredi Maisons Le plein de vitamines! 

17 Lundi Grandcamp 

Soupe de sorcière 
18 Mardi Isigny 

20 Jeudi Trévières 

21 Vendredi Maisons 

24 Lundi  Grandcamp 

Selon nos envies  27 Jeudi  Trévières 

28 Vendredi Maisons 
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03 Jeudi Trévières 
Selon nos envies  

04 Vendredi Maisons 

07 Lundi Grandcamp 

Sous les feuilles  08 Mardi Isigny 

10 Jeudi Trévières 

14 Lundi Grandcamp 

Sable de lune  15 Mardi Isigny 

17 Jeudi Trévières 

18 Vendredi Molay littry Retrouvons nous à la médiathèque  -10h 

21 Lundi Grandcamp 

Motricité  
22 Mardi Isigny 

24 Jeudi Trévières 

25 Vendredi Maisons 

28 Lundi Grandcamp 
Peinture à l’essoreuse  

29 Mardi Isigny 

1 Jeudi Trévières 
Peinture à l’essoreuse   

02 Vendredi Maisons 

05 Lundi Grandcamp 

Bricolons noël  
06 Mardi Isigny 

08 Jeudi Trévières 

09 Vendredi Maisons 

12 Lundi Grandcamp 

Pate à modeler /Gommettes  13 Mardi Isigny 

15 Jeudi Trévières 

16 Vendredi Maisons Spectacle de fin d’année / 2 séances : 10h ou 17h15 

19 Lundi Grandcamp 

Selon nos envies  
20 Mardi Isigny 

22 Jeudi Trévières 

23 Vendredi Maisons 
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Assistante maternelle agréée : comment et pourquoi se for-
mer ? 

Faire évoluer sa pratique, développer de nouvelles compétences, actualiser 
ses connaissances... Se former tout au long de sa carrière est essentiel. Et les 

assistantes maternelles agréées tout comme les autres professionnels peuvent 
bénéficier de la formation continue.  

Se former régulièrement permet 

aux assistantes maternelles de 

mettre à jour leurs connaissances 

et de questionner leur fonctionne-

ment quotidien. Cela est néces-

saire pour des professionnelles tra-

vaillant 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 le formateur 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 cer-

taine, elle participe à l'évolution 

personnelle des individus. Grand 

nombre d'assistantes maternelles 

sortent de formation avec un re-

gard différent sur ce et ceux qui les 

entourent et se sentent animées 

d'une énergie nouvelle.   

Dossier pédagogique 

Se former... Pourquoi ?  
Pour les assistantes maternelles, se 
former tout au long de leur carrière 
professionnelle est un atout incon-
tournable. Et oui... l'expérience ne fait 
pas tout.  

1. Découvrir de nouvelles formes de 
pratiques professionnelles et acquérir 
des connaissances sur des thèmes 
jusque là inconnus.  
2. Actualiser et consolider leurs 
compétences professionnelles.   
3. Se perfectionner dans un do-
maine particulier qui fait écho ou qui 
répond à un questionnement spéci-
fique de terrain.  
4. S'adapter au quotidien et aux di-
verses situations qui se présentent.  
5. Avoir du recul sur leur pratique.  

6. Acquérir une reconnaissance pro-
fessionnelle dans un métier peu valo-
risé.  
7. Echanger et trouver une écoute 
bienveillante avec des collègues au-
tour 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  
12. Prendre soin de soi.  
 
Se former... Comment ?  
 
Toutes les assistantes maternelles 
agréées par le conseil départemental 
et sous contrat avec un Parent Em-
ployeur (quel que soit leur nombre 
d'heures) peuvent bénéficier de la 
formation continue : formations certi-
fiantes et non certifiantes.   
 
La formation est financée de deux 
façons :  soit dans le cadre du Plan 
de développement de compé-
tences (58h/an sont prises en 
charge par une allocation de forma-
tion hors temps de travail, ou une 
rémunération maintenue pendant le 
temps d'accueil, les frais de repas, 
kms, logement sont également rem-
boursés), soit par le Compte Per-
sonnel de Formation. 
 
Il existe aujourd'hui plus de 70 mo-
dules de formation non certifiants, 
8 blocs de compétences certi-
fiants et 1 titre accessible par la 
VAE. Pour répondre à leurs besoins, 
les assistantes maternelles bénéfi-
cient donc de tout un champ des 
possibles, qui peut s'approcher au 
plus près de leur problématique quo-
tidienne mais aussi de leur aspiration 
à découvrir ou approfondir une thé-
matique.  

Dossier pédagogique 

 

Pour organiser, diffuser et dispenser 

l'offre de formation continue, il 

existe plus de 250 organismes de 

formation labellisés par IPE-

RIA (organisme mandaté par les 

branches professionnelles des sala-

riés du particulier employeur qui 

crée et coordonne l'offre de forma-

tion) répartis dans toute la France.  

Les démarches administratives et 

les modalités d'accès à la formation 

sont simples, tant pour l'employé 

que pour l'employeur. Les orga-

nismes de formation, à l'écoute, bali-

sent et guident les assistantes ma-

ternelles dans le protocole d'inscrip-

tion.   

 Les 6 étapes à suivre pour pou-
voir bénéficier de la formation 
continue : 
  
1. L'assistante maternelle fait le 
point sur les thèmes et les outils 
qu'elle aimerait approfondir, réactua-
liser, ou encore découvrir.  
2. Elle choisit la formation qui ré-
pond à ses critères dans le cata-
logue IPERIA, ainsi que son disposi-
tif (Plan de formation ou CPF). 



 3.  Elle détermine l’organisme de 
formation qui convient à ses critères : 
formation, proximité ou non, dates de 
formation, modalités de transmission, 
etc. et les contacte.  
4.  Elle choisit le Parent Employeur 
facilitateur qui devient garant des dé-
marches d'inscription. Ils remplissent 
le bulletin d’inscription transmis par 
l'organisme de formation.  
5. L'organisme de formation lui con-
firme son inscription.  
6. Elle réalise sa formation aux dates 
prévues.   
 * depuis janvier 2021, l'indemnité de forma-

tion est maintenant directement versée à 

l'assistante maternelle.   

Dossier pédagogique 

 

donc de réduire son temps de 

repos ou en famille peut être un 

inconvénient. Organiser son dé-

placement pour se rendre sur le 

lieu de la formation peut aussi 

être une charge supplémentaire. 

Une difficulté peut également 

émerger lorsqu'il faut trouver une 

remplaçante pour prendre en 

charge les enfants si l'assistante 

maternelle se forme sur son 

temps d'accueil habituel. 

La situation sanitaire a amené 

l'essor d'une autre façon de se 

former : la e-formation. Les as-

sistantes maternelles peuvent 

désormais se former à distance 

à travers une plateforme numé-

rique, via un ordinateur. 

La e-formation se décline en 3 

offres :  la visio-conférence col-

lective avec des cours en temps 

réel et des échanges en direct , 

un dispositif de e-formation 

qui mixe des temps d'interac-

tions en groupe lors de visio-

conférence et une partie de 

contenus pédagogiques en 

ligne. Enfin, il existe l'accès à 

une plateforme d'apprentis-

sage en ligne disponible 

24ht/24, 7 j/7. Dans ce cas, la 

totalité de la formation se fait via 

des documents et vidéos pré-

enregistrées, visionnés de chez 

soi depuis un ordinateur (…) 

Source:  https://lesprosdelapetiteenfance.fr 

Se former... Avec quel support ?   

Les organismes de formation, force 

de proposition, s'adaptent constam-

ment au public. (…) 

La formation en présentiel permet 

aux assistantes maternelles, avec 

l'accord de tous les Parents Em-

ployeurs, de se former sur leur temps 

de travail. Cependant, la majorité se 

fait hors temps d'accueil des enfants, 

souvent le samedi. Les points forts 

du présentiel sont bien-sûr les 

échanges verbaux facilités, l'émula-

tion 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  



Boite à idée 

Comptine  La semaine des canards 

Lundi, les canards vont à la mare, mare, mare 

Mardi, ils s’ent vont jusqu’à la mer, mer, mer 

Mercredi, ils organisent un grand jeu, jeu, jeu 

Jeudi, ils se promènent dans le vent, vent, vent 

Vendredi, ils se dandinent comme ca, ca, ca 

Samedi, ils se lavent à ce qu’on dit, dit, dit 

Dimanche, ils se reposent et voient la vie en rose 

La semaine recommencera demain coin coin 

 REGARDE DANS LA FORET 

Emiri Hayashi 

Un renard traverse les bois et rencontre d'autres 

animaux qui préparent la venue de l'hiver. Une 

histoire tendre pour découvrir les habitants de la 

forêt et les couleurs de l'automne.  

BOUQUET DE BATONS 

Il y en a des choses à ramasser dans la nature et les touts petits 

adorent! Et souvent on ne qu’en faire...Pourquoi pas faire un 

bouquet de bâtons? Naturel ou peint, rassembler par une jolie 

ficelle, effet garanti! Simple, efficace et écolo! 

Lecture  

Brico 

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 animations ainsi que de découvrir 

les nouveautés et suggestions des bibliothécaires du Molay-Littry (Calvados) et de La Cambe. 

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

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


Les matinées d’éveil 

Qui peut participer ?  

   Les assistants maternels, 

   Les gardes d’enfants à domicile, 

   Les parents employeurs d’un assistant maternel ou d’un 
garde d’enfant à domicile. 

Comment participer ?  

En s’inscrivant auprès de l’animatrice du RPE par mail ou téléphone. 

Une autorisation parentale est obligatoire pour chaque enfant dès la 
première participation : formulaire disponible auprès de l’animatrice. 

Comment se déroule une matinée d’éveil ?  

9h30 à 10h00 : C’est le temps d’accueil. Nous prenons le temps de 
nous dire bonjour et de se mettre à l’aise. Les enfants peuvent aller 
jouer librement avec les jeux mis à disposition sous le regard bienveil-
lant des adultes.  

10h00 : C’est le temps de regroupement sur le tapis. L’animatrice lit 
une histoire et nous chantons des chansons tous ensemble. 

10h15/11h00: Jeux sous l’œil bienveillant des adultes ou atelier pro-
posé par l’animateur– Tout est proposé, rien n’est imposé 

11h00 : Nous commençons le rangement de la salle et nous nous  
regroupons pour un deuxième temps de chanson et nous dire au  
revoir.  

Chaque participant doit prévoir : 

   de se déchausser 

      (pieds nus/ chaussons/ chaussettes antidérapantes), 

   une tenue confortable qui ne craint pas les tâches. 



Se former... 

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 directement via ce lien : https://youtu.be/LumTSjJvEfk 

Les formations proposées dans 

le bessin 

Parler avec un mot et un signe (niveau 2) 
Objectif : Pratiquer la communication gestuelle associée à la pa-
role dans une démarche de communication bienveillante. 
Le 17 et 24 septembre 2022 
 Inscription auprès de l’intervenante au.06 08 57 61 15 ou de 
votre RPE. 
 

Formation éveil musical et artistique 
Objectif : Sensibiliser l’enfant à la musique par la mise en place 
d’ateliers et la création d’instrument adaptés.  
Le 7 et 14 novembre 2022 
 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 

Recyclage SST, à venir au premier trimestre 2023 


