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C'est l'hiver

Brr ! Brr ! Brr !
Il fait froid ! Froid ! Froid !
Pour nous réchauffer,
Nous allons taper !
Avec les mains, (2 fois)

Avec les pieds, (2 fois)

Sur les genoux, (2 fois)

Puis avec les bras ! 
(faire le moulin)

Tournez, tournez, arrêtez !
Nous sommes réchauffés !!!



    Suite à l'ordonnance publiée le 20 mai dernier, découlant de la loi Asap (Loi d'Accélération 
et Simplification de L'Action Publique), le RPAM est devenu RPE : Relais Petite Enfance !

Ses missions ont été élargies. Le Relais Petite Enfance devient ainsi un point de référence 
et une source d'information pour les parents et les professionnels de l’enfance sur l'en-
semble des modes d'accueil, y compris la garde d'enfants à domicile.

  Le RPE, c'est un lieu de rencontres et d’échanges s’adressant aux assistants maternels et 
aux parents employeurs. Chaque usager peut y trouver un accompagnement 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.

Le RPAM devient le RPE : Relais Petite Enfance

Actualités législatives pour les assistants                 
maternels

Inscription monenfant.fr :
La CAF vous a envoyé un mail vous invitant à vous habiliter auprès du site monenfant.fr.
Cette démarche reste très importante afin que les parents puissent avoir vos coordonnées et 
vous contacter.

Les assistants maternels qui se sont déjà habilités n'ont plus de démarche à faire. 
Pour ceux qui ne le sont pas, afin de vous faciliter l'inscription, voici le lien explicatif :

https://monenfant.fr/web/guest/aide-assistants-maternels

Vous avez une question ?
Contacter les animatrices du RPE 
au 03.84.89.03.33 ou rpe@pays-de-lure.fr

C’est également un lieu d’écoute, de médiation, de conseil, d’accom-
pagnement à la professionnalisation des assistants maternels. 

  Des temps collectifs sont également proposés aux assistants       
maternels et aux enfants qu’ils accueillent.



Une nouvelle convention collective du parent            
employeur

Quoi ? Quand ? Pourquoi ? 
 Née de la fusion de la branche des salariés du particulier employeur et de 
celle des assistants maternels, une nouvelle convention doit régir les conditions de 
travail et d’emploi des assistants maternels employés par des particuliers à comp-
ter du 1er janvier 2022, prenant le relais de la convention collective du 1er juillet 

2004 qui n’avait subi aucune modification depuis sa mise en oeuvre. 
Ce nouveau texte améliore certains droits et vise à une meilleure compréhension des dis-
positions qui y sont inscrites pour les particuliers employeurs et les salariés concernés.

Nouvelle convention 
collective : elle

mettra à jour de 
nombreux 

points importants

L'accès à la médecine du 
travail

Les indemnités 
d'entretien

L'indemnité de rupture L'ancienneté

Les durées du préavis

Les jours fériés mieux 
rémunérés

La rémunération des heures complémentaires et 
supplémentaires

Les jours d'absence 
de l'enfant malade

Les principaux changements qui interviendront :

   Pour aller plus loin :
Prenez contact avec les animatrices du RPE : au 03.84.89.03.33 ou 06.48.66.94.33
ou bien directement avec la DREETS (Direction régionale de l’Economie, de l’Em-
ploi, du Travail et des Solidarités) au 03 63 01 70 00. 

                                  https://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/

Mise en place 
1er janvier 2022

Médecine du travail :
La loi « Renforcer la prévention en santé au travail » instaure l’accès des assistants maternels 
à la médecine du travail. Des accords de mise en œuvre de ce suivi médical sont attendus 
afin de simplifier les démarches.



Reprise des ateliers !! 

Des mardis matins créatifs !
Ateliers arts plastiques animés par Aurélie Briot

Les ateliers du RPE itinérant

Des jeudis matins sportifs !

Depuis le 18 novembre dernier, Florence a repris des 
ateliers d'éveil psychomoteur plus rythmés que jamais !
Nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau !

Les ateliers proposés exclusivement aux assistants maternels !

Sur le thème des « P'tites 
bêtes », Aurélie Briot nous fait 
voyager au pays des insectes !

Les jeudis matins de 9h30 à 10h30, 
à la salle culturelle d'Amblans.

Les mardis matins de 9h00  à 10h45
au centre périscolaire de Saint Germain

Le Relais Petite 
Enfance itiné-
rant propose aux 
assistants mater-
nels des ateliers 
qui leur sont 
exclus ivement 

dédiés un samedi matin par mois : Ateliers 
brico, déco, cuisine, club de lecture,... 

Autour de moments créatifs et ludiques, 
ces rendez vous favorisent les échanges 
sur diverses thématiques.

De nouvelles dates vous seront 
communiquées par mail début 
janvier.



Atelier cirque au mois de février, par Florence Izquierdo

Les ateliers du RPE de Lure

Projet lecture et découverte dans les bibliothèques de la CCPL

Les arts du cirque offrent une dimension artistique qui permet de 
s'ouvrir sur le monde du spectacle. C'est un outil pédagogique aux 
activités variées, d'expression, d'improvisation, de représentation, 
travail en musique et par exemple : 

- Le jonglage : qui consiste à manipuler différents objets tel que les 
foulards, balles, anneaux, massus, assiettes chinoises, seul ou à plu-
sieurs et qui permet de développer l'adresse......
 

- l'équilibre : avec le rolla-bolla, la boule qui demande de la concen-
tration.
 

- L'acrobatie (gym) : réaliser des postures, roulades, avant, arrière, 
roue, saut trampoline, enchaînement, à plusieurs sous forme de pyra-
mides, apprendre à chuter, clown, etc...

Si les enfants le désirent, ils pourront faire une petite représentation 
lors de la dernière séance devant leurs camarades !

L'année 2021 a été l’occasion de visiter 
quelques bibliothèques de la CCPL pour 
partager des moments autour du livre et 
faire de belles découvertes !

Nous vous proposons de conti-
nuer cette action autour du livre 
en organisant des animations 
à partir du premier trimestre 
2022 : Kamishibaï, raconte ta-
pis, marque-page, dessin...

Ces rendez-vous seront des 
moments de détente et de convivialité à 
partager avec les enfants, vos collègues et 
les bibliothécaires.

Retrouvez les dates de ces rencontres sur 
la page Facebook de la CCPL ou auprès des 
animatrices du RPE.

Témoignage d'une précé-
dente visite :

« Une très belle découverte 
grâce au Rpe, de la bibliothèque 
de Lure, où il y a un très large 
choix de lecture pour tous les 
âges et de très bons conseils.
Avec en surprise le prêt de butaï 
et de jolis kamishibaï à décou-

vrir avec les enfants.
Merci à l’équipe de nous l’avoir fait découvrir »

Sandrine, assistante maternelle



Petite sélection de livres

"Le Noël enchanté de Noisette"
de Timothy Knapman et Rebecca Harry, Éditions Grund
C'est la veille de Noël et Noisette n'a qu'une envie : s'amuser dans 
la neige avec ses amis ! Mais quand le vent glacial se met à souffler, 
il fait bien trop froid pour jouer ! Tous ses amis rentrent au logis. Si 
seulement Noisette avait écouté ses amis... Heureusement, la magie de 
Noël va lui permettre de réparer ses erreurs.

"Devine qui fait quoi, une promenade invisible"
de Gerda Muller, Collection Archimède, Éditions l'École des loisirs
À qui sont ces traces ? Qui sont ces personnages que l'on ne voit 
jamais ? Qui a fait quoi ? Heureusement, une foule d'indices (no-
tamment les petits dessins au début et à la fin de l'album) nous 
permettent de deviner ce qui a pu se passer. Ouvrez l'oeil : c'est à 
vous d'imaginer l'histoire !

"Un fabuleux hiver - Que font les animaux en hiver ?"
Illustrations Anne Passchier, Collection Mes jolies saisons, Éditions Kimane

Un adorable livre tout-carton, bords blancs, 
avec des fenêtres en acétate pour découvrir l'Hiver.

"L'arbre et l'hiver"
de Melissa Pigeois, Éditions Belize 

"Un arbre, seul au milieu d'une plaine enneigée, est triste d'avoir perdu 
ses feuilles à l'automne. Mais bientôt, il voit passer des animaux et des 

enfants heureux de le trouver sur leur chemin."

Dans la continuité du projet lecture en bibliothèques, 
voici une petite sélection de livres sur le thème de Noël

et de l'Hiver, à lire et à relire avec les enfants !

Pourquoi éveiller très tôt l'enfant à la lecture ?

• elle favorise le développement du langage et de la mémoire.
• elle  permet de mettre des mots sur des images et des émotions.
• l'enfant découvre le monde, stimule son imagination et sa créativité.



Une activité en attendant Noël ....
 

La réunion de rentrée 2021
   Une réunion de rentrée a été proposée au mois de septembre
 pour réunir tous les assistants maternels de la CCPL ainsi que les 
intervenants et personnel des RPE.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Papier cartonné 
• Gouache
• Yeux mobiles
• Petites boules en tissu ou 
en coton  pour le nez et 
le bonnet  
• Ficelle ou raphia 
pour l'accroche
• Perforeuse
• Ciseaux
• Colle
• Pinceaux

« Cette année pour la réunion de rentrée c’était un peu différent des autres années 
en effet nous avons pu rencontrer les différents intervenants par petits groupes ce qui était 

vraiment super car on pouvait vraiment échanger sur ce qu ils proposent pour nos loulous et 
pour nous assistantes maternelles manquait plus qu’un petit pot de rentrée et c’était parfait. »

Christine, assistante maternelle

Aurélie BRIOT, Atelier b'ARTnabée (artiste intervenante au sein des deux RPE)

« Cette réunion m’a permis de montrer et d’expliquer ma façon de travailler auprès des 
assistants maternels qui ne me connaissaient pas. Elle a été également l’occasion d’échanger 

avec les autres intervenants : c’est important de pouvoir mettre un visage sur un nom. Enfin, 
entendre les envies des assistants maternels m’a permis d’établir de nouveaux ateliers qui vont 

répondre à ces attentes. »

RÉALISATION

• Tremper la main de l’enfant dans la peinture, puis 
mettre l'empreinte de la main, pouce bien écarté, 
sur le papier.
Laisser sécher. 

• Dessiner le chapeau rouge, 
les yeux, le nez, la bouche du 

père noël.
• Découper tout autour 

de la main. 
• Faites un petit trou 
à la perforeuse pour 

passer la ficelle ou le 
rafia pour pouvoir ac-

crocher la décoration au 
sapin de Noël !



FFermeture des permanences administratives du RPE de Lureermeture des permanences administratives du RPE de Lure
du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021 du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021 

FFermeture du RPE itinérantermeture du RPE itinérant
du jeudi 23 au vendredi 31 décembre 2021du jeudi 23 au vendredi 31 décembre 2021

Relais Petite Enfance du Pays de Lure

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

RPE 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

Les horaires et permanences

RDV administratifs itinérants

Temps d’animation au RPE itinérant

Mardi en période scolaire de 13h00 à 16h00 à  la 
Mairie de La Côte

Jeudi de 13h00 à 16h00 à la Mairie de St Germain

Mardi matin de 9h à 10h45 
à la Mairie de Saint Germain
Mardi de 13h45 à 15h45 (en période de vacances 
scolaires) au pôle éducatif de La Côte
Jeudi matin de 9h00 à 10h45
au pôle périscolaire d’Amblans

Temps d’animation au RPE de Lure

RDV administratifs RPE de Lure

Jeudi matin 
de 9h00 à 11h30

Lundi et Jeudi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 14h00 à 18h00
Sur rendez-vous uniquement :  
contactez nous au 03.84.89.03.33

Venez nous retrouver le Mardi 21 décembre à 10h00 à l'Espace 
culturel de Roye pour découvrir l'animation de Noël proposée 
par le Relais Petite Enfance et le LAEP L'Île ô minots.

Au programme : une animation musicale proposée par Pierre 
Hartmann.

L'animation de Noël

  "Le matin de Noël..." : ce matin-là, le cadeau 

de Noël est bien arrivé, mais la liste était bien 

longue... Ce cadeau est-il assez gros pour tous les 

jouets demandés? Que contient-il?"


