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Trois cerises rouges 
Tout en haut d’un cerisier 
Se balancent 
Se balancent… 
Je ne peux pas les attraper…

Trois groseilles rouges 
Pendues à leur groseillier          
Se balancent 
Se balancent… 
Le pinson les a gobées…

Trois petites fraises rouges 
Bien cachées sous les fraisiers…
Pas de chance 
Pas de chance ! 
L’escargot les a sucées!

Trois framboises rouges 
Dressées sur leur framboisier 
Je m’avance 
Je m’élance… 
C’est moi qui les ai mangées!



L’indemnité d’entretien : 
une aide au calcul

Le Relais Parents Assistants Maternels

Son versement est obligatoire depuis l’application de la convention collective nationale de tra-
vail des assistants maternels du particulier employeur (janvier 2005).
Toute journée commencée doit donner lieu au paiement d’une indemnité d’au moins 2,65 €. La 
convention collective n’autorise pas qu’elle soit payée par heure d’accueil.
L’indemnité n’est due que pour les jours de présence de l’enfant.

Article 8 de la convention collective   
nationale : 

Par accord paritaire, les partenaires sociaux 
fixent le montant minimum de l’indemnité 
d’entretien à 2,65€ par journée d’accueil.

Loi du 27 juin 2005 et décret du 29 mai 2006 :

L’article 20-11 de la loi du 27 juin 2005 prévoit 
que le montant minimal des indemnités desti-

nées à l’entretien de l’enfant est fixé en 
fonction de la durée effective de 

l’enfant.
Le montant minimal de l’in-
demnité d’entretien ne peut 
être inférieur à 3,08 € par 
enfant pour une journée de 9 

heures.

Le relais parents/assistants maternels (RPAM) est un lieu de rencontres et d’échanges s’adressant 
aux assistants maternels et aux parents employeurs. Chaque usager peut y trouver un accompa-
gnement administratif et législatif et les documents qui s’y rapportent.
Le relais gère l’offre et la demande sur le territoire communautaire et même au-delà.

C’est également un lieu d’écoute, de médiation, de conseil, d’accompagnement à la profession-
nalisation des assistants maternels. Des temps collectifs sont également
proposés aux assistants maternels et aux enfants qu’ils accueillent.

Nombre d’heures de 
garde par journée 

d’accueil

Montant indemnité 
journalière minimum 
à verser par journée 

d’accueil
Jusqu’à 7h45 2.65 €

Pour 9h 3.08 €
Soit à partir de 7h46 3.08 € x durée d'accueil 

quotidien / 9

ex : pour 10 h d’accueil : 
3.08 € x 10h / 9 = 3.42 €



Zoom sur une activité au RPAM itinérant

animés par Aurélie Briot, intervenante en Arts Plastiques

Depuis début 
janvier, le 
RPAM itiné-
rant propose 

aux enfants et 
aux assistants 

maternels des ate-
liers où créativité et 

imagination sont mises 
en avant.

Les enfants s’essaient à différents supports 
et techniques, ils y découvrent différentes 
matières, couleurs et textures.
A travers ces activités toujours proposées 
mais non imposées, les enfants observent, 
manipulent, touchent et créent, accom-
pagnés par leurs assistants maternels.

La finalité n’est pas seulement de réaliser 
une œuvre concrète mais bel et bien de 
participer (même si les résultats sont fan-
tastiques) et de prendre du plaisir. 

L'enfant partage un moment privi-
légié avec son assistant maternel et 
les animatrices  ; ses 
compétences y 
sont valorisées.

Ateliers d'éveil autour des Arts Plastiques 
pour les plus petits

De janvier à juin au pôle périscolaire d'Amblans un jeudi matin par mois de 9h à 11h.
Prochaine séance le jeudi 21 mars en lien avec la semaine nationale de la petite enfance.



Zoom sur un temps d’éveil au RPAM 

Arrivée au relais

Atelier d’éveil

Chacun arrive librement selon ses dis-
ponibilités (ou contraintes horaires) et 
selon le rythme des enfants. Il est cepen-
dant conseillé d’arriver avant le début de 
l’activité, pour permettre à l’enfant de 
prendre le temps de s’approprier le lieu.

Lors d’une première fréquentation, les 
adultes laissent à l’enfant le temps de 
la découverte, de l’observation néces-
saire pour se familiariser, à son rythme, 

avec le lieu et les per-
sonnes.

Les animatrices ac-
cueillent les assis-
tants maternels et les 
enfants. 
Tout en veillant sur les en-
fants qui jouent librement, les assis-
tants maternels partagent un temps 
d’échange. 

Les animatrices :
  veillent au bon fonctionne-

ment  de la matinée, garantissent 
les horaires, l’aménagement de 
l’espace, 
  restent attentives à la co-
hésion du groupe et à l’écoute de 
chacun, en créant une ambiance 

agréable et bienveillante.

Les adultes :  
  restent disponibles à l’enfant, l’ ac-
compagnent dans l’activité  en  respec-
tant son choix,  tout en observant ses 
réactions au sein du groupe,

  partagent un moment de plaisir 
avec les enfants,
  limitent le volume sonore pour le 
bien-être de tous. 

Les enfants :
  échangent avec leurs pairs,
  appréhendent l’environnement,
  découvrent  par le plaisir,
  passent un  bon moment  avec leur 
assistant  maternel,  qui par sa  présence 
les rassure.

Regroupement des assistants maternels, des enfants, des animatrices,  
qui annoncent le début de l’atelier.

Pause collation pour les enfants

Les animatrices et les adultes :
  préparent la collation et invitent les 
enfants à s’installer  autour de la table,
  ont une  présence attentive et dé-
tendue qui garantie une ambiance cha-
leureuse et sécurisante à l’enfant.

Les enfants :
  acquièrent de l’autonomie,
  apprennent le partage , la sociali-
sation,
  découvrent des saveurs,
  ont plaisir à manger avec les autres, 
osent goûter des aliments nouveaux.



Tous les adultes et les enfants rangent au 
fur et à mesure des départs, chacun se dit 
au revoir.

Jeux libres - activités - échanges entre professionels

Départ échelonné en fonction du rythme des
enfants et des impératifs des assistants
 maternels

Les animatrices et les adultes :
  donnent des  idées d’activités que 
les enfants pourront réaliser, 
  proposent aux enfants sans faire à 
leur  place ; l’important n’est pas le résul-
tat mais l’apprentissage et le plaisir qu’ils 
y trouvent,
  vivent  des expériences nouvelles 
avec les enfants,
  échangent des informations rela-
tives à leur profession tout en respectant 
la vie privée de l’enfant et de sa famille, 
  veillent à la confidentialité  et la 
neutralité de ce qui ce se vit et se dit 
dans le lieu.

Les enfants :
  par-
tagent un lieu, 
un temps avec 
d’autres enfants et 
adultes  tout en étant 
rassurés par la présence 
de leur assistant maternel,
  manipulent, découvrent, osent, 
s’expriment, se laissent aller à leur ima-
ginaire,
  gagnent en assurance et améliorent 
leur confiance en eux.

La participation active et la richesse des idées de chacun 
contribuent à la qualité de chaque atelier.



Jeudi 21 mars de 9h30 à 11h30

Jeudi 21 mars de 9h30 à 11h30

Les animatrices du RPAM,  
Véronique et Emmanuelle vous proposent 
trois  ateliers  :
  Métamor...Formes
  Pareil : le Puzzle
  Photomaton

Pour ceux qui souhaitent y participer , 
merci d'envoyer votre bulletin d'inscrip-
tion à l'adresse indiquée sur celui-ci.
Les animatrices restent disponibles pour 
répondre aux questions relatives à cette 
journée.

Atelier Arts Plastiques animé par Aurélie 
Briot.

RPAM / LAEP
Espace Roland Genevois - Lure

11 rue de la Croix Partey
70800 Saint Loup sur Semouse

RPAM itinérant
Pôle périscolaire d’Amblans

Agenda

Mercredi 20 Mars : ouverture 
exceptionnelle de 8h30 à 12h30

Samedi 4 mai

Accueil des familles, des assistants mater-
nels et des enfants autour d’un petit déjeu-
ner à 8h30  suivi d’un atelier peinture sur 
le thème «les familles d’aujourd’hui».
Moment où chacun aura le plaisir de créer 
ce qu’il souhaite.

 Semaine Nationale de la Petite Enfance 

 1ère journée départementale 
pour les Assistants Maternels 

et les Gardes à domicile 

Des ateliers supplémentaires vous sont 
proposés en plus du jeudi matin

N'oubliez pas...

RPAM / LAEP
Espace Roland Genevois - Lure

Mercredis 15 et 22 Mai
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30

 Fête des mamans 

Mercredis 5 et 12 Juin
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30

 Fête des papas 

Mercredis 10 et 17 Avril
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30

 Fête du printemps 

Durant ce temps d’éveil plusieurs réalisations seront 
proposées aux enfants, vos idées seront également 
les bienvenues.



Le coin cuisine
Sucettes de chamallows 

au chocolat

 Ingrédients :

    1 gros paquet de chamallows
    1 tablette de chocolat noir "spécial dessert"
    2 c. à soupe de crème fraîche
    des bâtonnets en bois

Préparation :

   Enfilez vos chamallows sur des bâtonnets 
en bois.
   Dans une casserole, faites fondre le chocolat 
sur feu doux. Une fois fondu, ajoutez la crème 
fraîche et mélangez jusqu'à obtention d'un mé-
lange homogène.
   Recouvrez un plateau (allant au frigo) de 
papier cuisson.
   Trempez les brochettes dans le chocolat fon-
du et placez-les sur le plateau.
   Laissez prendre au frais quelques heures 
avant de servir.

Temps animé par Frédéric Seguin et les 
animatrices.

Programme de la journée : 
 10h : accueil des assistants maternels, 
des parents et des enfants par les anima-
trices et Lucas,  éducateur sportif de la 
base nautique.
 Plusieurs activités seront proposées aux 
enfants : bateaux mississipi, pêche aux ca-
nards, jeux d'extérieur.
 Pique-nique tiré du sac
 Promenade sur le site pour ceux qui le 
souhaitent, l'après-midi.

Tarif  : 1,70 € pour la journée/enfant, gra-
tuit pour les accompagnateurs.

Merci de nous contac-
ter au 03 84 89 03 33 

afin de valider votre 
inscription avant le 
10 juillet 2019.

Base nautique de la Saline

Vendredi 19 Juillet à 10h
& Mercredi 24 Juillet à 10h

Mercredi 17 Juillet

 Éveil musical 

 Sortie d'été 

Temps animé par Florence Izquierdo et les 
animatrices.

Mardi 16 Juillet à 10h
Base de loisirs de la Saline

 Éveil et psychomotricité 

Base de loisirs de la Saline

https://www.cuisineaz.com/recettes/
sucettes-de-chamallows-au-chocolat-fa-
ciles-48889.aspx



Relais Intercommunal Parents-Assistants 
Maternels du Pays de Lure

 Espace Roland Genevois 
 Avenue du Maréchal Juin
 70200 LURE
 03 84 89 03 33
 ram@pays-de-lure.fr

RPAM itinérant CCPL / CCME
(Communauté de Communes du Pays de Lure / 
Communauté de Communes des Mille Etangs)

 06 48 66 94 33
 anicee-bertinelli@pays-de-lure.fr 

Cette gazette est envoyée gratuitement à tous les assistants maternels de la CCPL. 
Elle est également disponible au relais et sur le site : www.pays-de-lure.fr

Le coin des infos
Votre situation change
Numéro de téléphone, déménagement, places disponibles (un enfant arrive ou part de chez vous) … 
Vous avez obligation de prévenir la DSSP de Vesoul (par courrier) à l’adresse suivante : 

Direction de la Solidarité 
et de la Santé Publique

Place du 11ème Chasseurs
70006 VESOUL CEDEX

Pensez à nous prévenir également pour nous permettre de donner vos disponibilités, en temps 
réel, aux parents en recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le). Pour se faire, vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 03 84 89 03 33 ou nous rencontrer au relais.

Nos permanences 
Temps d’animation au RPAM de Lure

RDV administratifs RPAM de Lure

Permanences administratives en été
RDV administratifs itinérants

Temps d’animation au RPAM itinérant
Jeudi matin 
de 9h00 à 11h30

Lundi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h30 sur RDV
Du 29 Juillet au 2 août et 
du 19 au 23 août.

Lundi et jeudi
de 13h30à 17h30
Vendredi de 14h00 à 18h00

Mardi de 11h00 à 12h30
à la salle des fêtes de Moffans
Mardi en période scolaire de 13h45 
à 16h30 à  la Mairie de La Côte
Jeudi de 13h30 à 17h00
à la Mairie de St Germain

Mardi matin de 9h00 à 10h45
à la salle des fêtes de Moffans
Mardi en période de vacances  
scolaires de 14h00 à 16h15 au pôle 
éducatif de La Côte
Jeudi matin de 9h00 à 11h00
au pôle périscolaire d’Amblans

 attention : fermeture du 5 au 17 août. En cas de 
besoin urgent, vous pouvez contacter la DIRECCTE 
de Bourgogne Franche-Comté au 08 06 00 01 26.

 attention : fermeture du 29 juillet au 31 août.
Réouverture le jeudi 5 septembre à 9h.

 attention : fermeture du 29 juillet au 31 août.
Réouverture le mardi 3 septembre à 9h.

 attention : fermeture du 29 juillet au 17 août.
RDV possible à partir du 19 août en appelant.


