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Le Relais vous répond
Le PARTAGE, un jeu d’enfant ?
« Savoir partager » est une habileté nécessaire pour bien vivre avec les autres.
Cela reste un apprentissage bien difficile pour certains….et bien long pour les
parents !
Les tout petits savent ce qu’ils veulent et généralement, ils le veulent tout de
suite. Tout ce qui est à leur portée, ils le considèrent comme leur appartenant.
Avant de faire la différence entre ce qui est à eux, ce qu’ils peuvent prêter, ce
qui ne leur appartient pas, les enfants doivent prendre conscience de qui ils
sont. Les tout petits aiment être près des autres, évoluer dans le même espace,
sans pour autant faire ensemble. Intellectuellement, ils n’en ont pas encore la
capacité. On parle du « jeu parallèle ». Les enfants ont d’abord besoin de se
reconnaitre en tant qu’individu, de se repérer, d’intégrer leur espace personnel,
de faire leurs propres apprentissages, expériences avant d’imaginer prendre
une place parmi le groupe. Ce n’est qu’aux environs de 2 ans que l’enfant peut
faire la différence entre ce qui est à lui et ce qui ne l’est pas. La question du
partage est encore compliquée dans la mesure où la notion de prêt est abstraite.
« Si je donne mon jouet, est ce que je le récupèrerai ?!.... »; d’autant plus qu’un

*Mme A, maman :
«Je licencie mon assistante maternelle avec
laquelle nous sommes en contrat depuis 2 ans.
Quelles sont les démarches à effectuer? »
La réponse du RAM :
Selon le type de contrat, vous devez procéder
à la régularisation des heures effectuées en
vous référent au contrat. Vous devez
également régulariser le droit à congés payés
en vous assurant que l’assistante maternelle a
perçu le montant correspondant aux semaines
travaillées. Parallèlement, vous lui êtes
redevable d’une indemnité de rupture
équivalent à 1/120ème de la totalité des
salaires nets versés, hors indemnité. Ensuite,
vous devez lui remettre un solde de tout
compte avec le total détaillé de ce qu’elle va
percevoir, un certificat de travail et une
attestation Pôle Emploi (information au 3995)

jouet dans les mains d’un copain fait davantage envie et n’a pas le même effet
qu’un jouet posé au sol. Souvent, le même jouet est convoité dès l’instant qu’il
est animé. Il est également à rappeler qu’en fonction de chacun des enfants, de
leur stade de développement, leur degré de maturité est différent. En effet,
pendant que certains s’intéressent à ceux qui sont à côté d’eux, d’autres sont
préoccupés par des petits objets à ramasser, ou encore, certains passent du
temps à grimper sur tout ce qui est à leur portée…. Les adultes doivent s’armer
de patience, s’adapter en intégrant que chaque enfant est différent et que ce
qui a une signification pour eux, comme le partage, n’en a encore par pour le tout
petit. Concernant les jouets, les spécialistes s’accordent à dire qu’il faut peutêtre mettre à disposition moins de jouets différents mais en avoir plusieurs
exemplaires, afin que chacun puisse avoir « le sien ».
Ce n’est qu’entre 4 et 6 ans, avec la maitrise du langage, que la relation avec
ses pairs évolue. L’enfant devient capable d’exprimer ses émotions autrement

*Mme D, assistante maternelle :
Je souhaiterai faire une formation en anglais,
comment est-ce que je peux connaitre mon
nombre d’heures ?
La réponse du RAM :
Il faut d’abord vous créer un compte sur le
site : moncompteactivite.gouv.fr. Afin de
mettre à jour votre compteur, il faut leur
envoyer vos fiches de paie de décembre 2017
et 2018, de tous vos employeurs par mail :
CPF_comptedheures@caissedesdepots.fr. Vous
pouvez les joindre au 02 41 19 22 22 pour plus
de renseignements.

que par des gestes. La frustration peut être gérée, exprimée. L’enfant a alors
conscience que l’autre existe et prend sa place. Accompagné par l’adulte
bienveillant, l’enfant va faire ses expériences de partage, de « faire avec » en
y mettant du sens ; et non en réponse à l’adulte.

Les communes : Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian, Féternes,
La Chapelle d’Abondance, Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul, Thollon-les-Mémises,
Vacheresse, Vinzier

Les rendez-vous du Relais
Exposition des sculptures en bois flottés des enfants
Elle a lieu du Mardi 18 décembre au Vendredi 4 janvier, à la Médiathèque d’Evian, selon les horaires d’ouverture, au
rayon jeunesse.
Cette exposition est gratuite, ouvertes à tous.
Et si on jouait….
Suite à notre soirée jeux du 4/12, et à compter de janvier, Valérie, ludothécaire, va mettre à disposition des
assistants maternels, via le RAM, une malle de jeux contenant 15 jeux, pour petits et grands. Cette malle sera à notre
disposition tout le mois de janvier. Si vous souhaitez prendre connaissance des jeux et en emprunter, n’hésitez pas à
nous contacter !
Réunion avec la PMI
Les puéricultrices de PMI seront présentes sur notre territoire le :
-Mardi 15/01 à 19h45 au RAM à Evian
-Mardi 12/02 à 19h45 à la mairie de Vacheresse
Vous pouvez vous inscrire sur l’une ou l’autre des rencontres. Une invitation vous sera envoyée prochainement.
Soirées réservées aux assistants maternels, sur inscription
Analyse de la Pratique Professionnelle pour les assistants maternels/gardes à domicile
Vous avez été nombreuses à vous inscrire. Ainsi, 2 groupes vont débuter en janvier. Un groupe se réunira les lundis
et l’autre les mardis, à raison de 5 séances sur l’année civile. Il reste quelques places sur le groupe du mardi 22/01.
Si d’ici le 15 janvier vous souhaitez rejoindre vos collègues, contactez-nous au RAM.
Inspirez, soufflez…..
Le jeudi 10/01 à 19h30 sera réunira le groupe « sophrologie » au RAM à Evian. Il reste quelques places, n’hésitez pas
à vous faire connaitre si vous profitez de ce moment pour vous.
Réservé aux assistants maternels/gardes à domicile
Il était une fois….
Retrouvez les dates d’intervention dans les médiathèques sur notre site www.cc-peva.fr, rubrique « vie pratique »,
« RAM »
Odyssée de l’empathie…suite
Suite à la projection organisée en octobre, le RAM a en sa possession des DVD du film. Ce film/témoignage aborde la
question de l’éducation bienveillante. Si vous souhaitez emprunter des DVD, rapprochez-vous du RAM !
A venir, Papotes et Bricole….
Mardi 5 Mars à 19h : imaginons notre répertoire chansons…..
Réservé aux assistants maternels et gardes à domicile
Parents, Assistants maternels, Gardes à domicile, retrouvez toutes nos informations sur le site
www.cc-peva.fr, rubrique « vie pratique », « RAM »

TEMPS COLLECTIFS
Janvier 2019

LUNDIANIMATION

MARDIANIMATION

MERCREDIANIMATION

31/01 au 02/01

07 au 11/01

Saint-Paul

Saint-Paul
"Nuage"

EVIAN

EVIAN
Aurores boréales

PUBLIER

PUBLIER

Transvasement
JEUDIANIMATION

VENDREDIANIMATION

EVIAN

EVIAN
Parcours
aventure

ABONDANCE

14 au 18/01
Saint-Paul

21 au 25/01

Neuvecelle

PLIC PLOC…
En
mouvement

En route!

EVIAN
Tout en couleurs!
PUBLIER
A la découverte de la forêt
EVIAN
Jouons avec …
du papier

Saint-Paul
Vive la pluie

28/01 au 01/02
Saint-Paul

Neuvecelle

Nos
bouteilles Allons
Arc-en-ciel sur la banquise

EVIAN

EVIAN

En rythme:
jeux sonores

Temps collectif annulé!

PUBLIER

PUBLIER

Bibliothèque +
"Ecureuil"
EVIAN
Touchons avec
nos mains

VACHERESSE
Bougeons nos corps

Pensez à vous inscrire en précisant le nombre d'enfants par
courriel: ram@cc-peva.fr ou par téléphone au 04 50 74 41 55

Promenons nous dans les
bois...
EVIAN
A vous de jouer les artistes

TEMPS COLLECTIFS
Février 2019
04 au 08/02

01-févr

Saint-Paul

LUNDIANIMATION

A la recherche
du soleil !
EVIAN

MARDIANIMATION

Les goûts et les
senteurs
PUBLIER

MERCREDIANIMATION

Bibliothèque +
"Mon Herbier"
EVIAN

JEUDIANIMATION

VENDREDIANIMATION

1,2,3... lançons

11 au 15/02
Saint-Paul

18 au 22/02

Neuvecelle

Le vent
souffle

Saint-Paul

Sable magique

Saint-Paul

Sonorités
africaines

EVIAN

EVIAN

EVIAN

PUBLIER

PUBLIER

Créons nos boîtes sonores
PUBLIER
Découvrons le kamishibai
EVIAN
Jouons avec …. des
bouchons
VACHERESSE

ABONDANCE

Neuvecelle

25 au 28/02

Madame, Monsieur…
en Playmais

Pensez à vous inscrire en précisant le nombre d'enfants par
courriel: ram@cc-peva.fr ou par téléphone au 04 50 74 41 55

EVIAN

