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Editorial
La saison du printemps ayant déjà débuté, l’été ne tardera pas à vite arriver. 
C’est donc le moment pour l’équipe du RPAM de vous inviter à noter plusieurs évènements à ne 
pas rater !
Les services du Pôle Petite Enfance en partenariat avec la Médiathèque intercommunale et 
le centre municipal Simone Signoret vous proposent de participer, cette année, à l’action 
départementale « RDV des familles » organisée par la CAF de Haute-Saône dans tout le 
département et qui se déroulera du 15 au 20 Mai 2017. 
Vous découvrirez, en avant-première, le programme local à la fi n de ce journal trimestriel. N’hésitez 
pas à diff user largement l’information aux familles ou collègues que vous rencontrez.
L’équipe du Relais vous propose, le mois suivant, de clôturer la fi n de l’année scolaire par un pique-
nique au sein de son parc extérieur le mercredi 28 juin 2017.
Une occasion pour les adultes de proposer de petites activités, des jeux et autres découvertes aux 
enfants petits et grands, en toute convivialité.
Rires et bonne humeur seront au programme de cette journée ! 

Bonne lecture.
                                                                         L’équipe du Relais
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La pédagogie Montessori …
La pédagogie Montessori fut inventée en Italie par Maria Montessori 
au début du XXe siècle. Prônant une méthode d’éducation ouverte, 
elle s’adapte aux périodes sensibles de l’enfant, en lui mettant à dis-
position un matériel sensoriel pensé pour lui. Son but est de favoriser 
son autonomie.
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Comment l’appliquer au quotidien ? 
«La pédagogie Montessori est bien connue pour mettre à la disposition des 
enfants du matériel comme une aide au développement de son intelligence 
et à l’apprentissage de la vie, mais c’est principalement un état d’esprit, une 
attitude bienveillante. On ne considère pas l’enfant comme un être que 
l’on modèle, mais comme une personne à part entière», explique Charlotte 
Poussin, éducatrice Montessori. «Il s’agit de respecter le rythme et le 
caractère de l’enfant, de lui faire confi ance et de lui laisser le choix.»  
Jusqu’à six ans, l’esprit «absorbant»
Cela commence par la création d’un environnement montessorien adapté 
à l’âge de l’enfant. 
Entre 0 et 6 ans, il est très sensible à ce qui l’entoure et il se construit par 
rapport à ce qu’on lui off re et lui refuse. C’est ce que l’on appelle l’esprit 
«absorbant». «Il s’agit d’organiser un cadre favorable où l’enfant, tout en 
étant accompagné, est libre de ses mouvements pour qu’il puisse élargir 
ses limites de façon progressive», explique Charlotte Poussin.
Des activités à portée de tous
Dès dix-huit mois, diff érentes activités sont mises en place, sans qu’elles 
soient ruineuses. Une application phare de la pédagogie montessorienne 
est ce qu’on appelle les «versés». Il s’agit de faire transvaser par l’enfant 
des graines ou des perles en bois dans deux pichets identiques. Puis on 
utilise des ingrédients de plus en plus fi ns ou fl uides (riz, semoule, eau) afi n 
d’affi  ner sa motricité. L’enfant s’exerce de manière autonome une fois que 
l’activité lui a été présentée. Il est important de n’intervenir ni physiquement, 
ni oralement.
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Ces activités ont pour objectif de susciter chez l’enfant l’eff ort d’imitation 
avec des gestes simples et structurés. Elles sont un pas vers l’autonomie 
et l’indépendance. A l’aide d’un set de table où les couverts sont dessinés, 
il s’exerce à mettre le couvert tout seul de même qu’avec des ustensiles 
adaptés à sa taille, il fait ses premiers pas dans la cuisine. Le but premier 
est de le faire participer à la vie de la maison, le résultat qui viendra avec 
la pratique est accessoire. 

Ces activités ont pour objectif de susciter chez l’enfant l’eff ort d’imitation 
avec des gestes simples et structurés. Elles sont un pas vers l’autonomie 
et l’indépendance. A l’aide d’un set de table où les couverts sont dessinés, 
il s’exerce à mettre le couvert tout seul de même qu’avec des ustensiles 
adaptés à sa taille, il fait ses premiers pas dans la cuisine. Le but premier 
est de le faire participer à la vie de la maison, le résultat qui viendra avec 
la pratique est accessoire. 

*Tout atelier proposé à l’enfant nécessite la présence d’un adulte
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Témoignage

Règles à respecter pour les activités Montessori
Dans l’esprit Montessori, les activités respectent un certain cadre :
  
- Toute activité a un début, un déroulement et une fi n, pour que l’enfant 
puisse la recommencer autant de fois qu’il le souhaite. L’expérience et la 
répétition sont fondamentales pour l’apprentissage. 
 
- Pour le repas par exemple, il convient de prévoir du matériel adapté à la 
taille et à la force de l’enfant et de choisir des matériaux véritables (por-
celaine, verre...) plutôt que du plastique, pour lui montrer qu’on lui fait 
confi ance.

- Il est important que les adultes consacrent de nombreux temps de par-
tage avec l’enfant avant de le laisser faire seul.

Source : lexpress.fr

Un groupe de 7 assistantes maternelles ont participé à la formation « Eveil 
de l’enfant, découverte de la pédagogie Montessori » sur 3 samedis en janvier 
et février dernier et voici un témoignage de l’une d’elle :

« Moi ce que j’aime dans la méthode Montessori c’est que l’enfant évolue à son 
rythme.
Avec Montessori tout est ludique, l’enfant apprend en jouant en manipulant 
les objets, il n’y a ni compétition à être le meilleur, ni frustration face à l’échec 
puisque chaque erreur est corrigée de façon valorisante : peux-tu me donner 
la boule bleue ? L’enfant donne une boule rouge .... C’est bien tu m’as donné la 
boule rouge maintenant peux-tu me donner la boule bleue ?
Depuis la formation j’ai fabriqué quelques jeux, M. les connait et elle aime bien 
que je mette tout à sa disposition sur la table basse. Elle va choisir, elle joue, 
elle range. Je lui fais confi ance, elle est indépendante, elle se sent grande ! ».
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Recette toute simple à faire avec les enfants
Gateau au yaourt
Le gâteau au yaourt est une super recette à faire avec les enfants. Comme 
on utilise le pot de yaourt comme unité de mesure au lieu d’une balance, 
elle est à la portée des plus petits et leur permet de s’entrainer à verser, 
remplir, transvaser…
Ingrédients (pour un beau gâteau de 25 cm de diamètre) : 
1 yaourt (nature, nature sucré, aromatisé …)
2 pots de farine
2 pots de sucre
0,5 pot d’huile (tournesol, colza…)
3 œufs
un sachet de levure chimique
un sachet de sucre vanillé

Préparation de la recette :
La première étape consiste à vider le yaourt dans un grand saladier. Ensuite 
on utilise le pot comme mesure. Donnez le sac de farine à l’enfant, une 
grosse cuiller et le pot de yaourt, et laisser le remplir consciencieusement 
puis vider avec application. Voilà du Montessori dans votre cuisine !
On procède de même pour le sucre et l’huile. Puis on rajoute les oeufs. Si 
c’est un enfant qui casse les oeufs, vous pouvez lui faire casser dans un 
petit saladier ou un bol pour enlever les morceaux de coquille au besoin. 
Enfi n on ajoute la levure et le sucre vanillé. Mélangez le tout au fouet ou 
au batteur. Il faut ensuite chemiser le moule c’est-à-dire le beurrer puis le 
fariner. Ça aussi, c’est un bon exercice pour les enfants : étaler le beurre 
sur toute la surface, bords compris, avec les doigts ! Puis verser un peu de 
farine, incliner le moule et le tapoter pour qu’il y ait de la farine partout… 
et enfi n le retourner et le tapoter encore pour retirer l’excédent de farine. 
Il n’y a plus qu’à verser la préparation dans le moule. Vous enfournez, 45 
minutes à 180°C. Pour vérifi er que le gâteau est cuit, piquer avec la lame 
d’un couteau, qui doit ressortir sèche.

Démouler, laisser refroidir et dégustez ! 
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Montessori de la naissance à 3 ans
Des conseils fondés sur la méthode pédagogique 
Montessori pour devenir un éducateur bienveillant 
et accompagner le potentiel physique et 
intellectuel de l’enfant dès sa naissance. 

La pédagogie Montessori à la maison
Autonomie, confi ance en soi, concentration, 
créativité …
Voici quelques-uns des nombreux potentiels que 
la pédagogie Montessori permet de développer 
chez l’enfant. Souhaitant rendre accessible au 
plus grand nombre cette pédagogie, les auteurs 
proposent 200 activités pour les enfants de 0 à 12 
ans s’articulant autour de : l’éveil à la nature, l’éveil 
à la culture et au monde, l’éveil du corps et des 
cinq sens, l’éveil à la vie pratique.
 

Je fabrique mon matériel Montessori
Le principe de la pédagogie Montessori est « 
Apprends-moi à faire 
seul ». Pour ce faire, les adultes sont invités à 
adapter les objets du quotidien ou à acquérir du 
matériel spécifi que qui facilitera l’autonomie de 
l’enfant. Avec une machine à coudre et un peu 
de tissu, il est facile de fabriquer soi-même les 
20 objets les plus utilisés : Pour les tout-petits, 
non marcheurs • Balle de « préhension » • Balle à 
textures multiples • Coussins sensoriels • Mobile 
sphère • Livre en tissu • Tapis d’éveil Pour les 
petits marcheurs • Confections de sacs • Cadres 
d’habillage • Prénom à assembler • Calendrier 
perpétuel • Tapis anniversaire • Enfi lage de 
coussins ronds • Activité laçage Pour l’aire du repas 
• Serviettes de table (que l’enfant peut mettre seul) 
• Sets de table …
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Donner confi ance à son enfant grâce à la 
méthode Montessori
Alors que la parentalité bienveillante est au cœur 
des préoccupations des parents ces dernières 
années, les méthodes d’éducation «alternatives» 
sont de plus en plus recherchées. Forte de 200 
établissements en France, la méthode Montessori 
est l’une d’entre elles. Mettant l’individualité 
de l’enfant au cœur de sa pédagogie, elle lui 
permet de s’épanouir et de grandir à son 
rythme. Découvrez à travers la pratique de Sylvie 
d’Esclaibes comment cette pensée fonde et 
développe la confi ance de l’enfant en lui. 
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Durant les temps d’éveil au Relais en avril, mai et juin on fera :

Mercredi 28 juin
De 11H00 à 15H00

  

 

  

 

 

 

Ateliers 
Montessori 

Table  
à savon 

Peinture 
éphémère 

Patouille 
magique 

Fête de la 
musique 

Eveil à la 
manipulation 

Chasse aux 
oeufs 

Eveil à la 
peinture 

Pique-nique estival pour fêter l’arrivée de l’été 
agrémenté de petits ateliers de découverte !
Assistantes maternelles, parents et enfants sont 
invités  à partager ce moment convivial.
Inscriptions auprès de votre service RPAM 
avant le 21 juin
 

ATTENTION !
Il n’y aura pas d’animation durant les vacances scolaires du mardi 18 

au vendredi 28 avril 
ainsi que le vendredi 28 mai

Atelier d’Eveil Psychomoteur : Groupe 1 à 9H15 et groupe 2 à 10H15 
dans votre RPAM :
Le 6 avril, le 4 mai, les 1er et 15 juin. 
Atelier d’Eveil aux Histoires à 9H30 à la médiathèque
Les 11 et 22 juin.
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Législation : impact de la loi EL KHOMERI
Concernant la maternité :
La maternité ne peut être un motif de retrait de l’enfant. La salariée 
bénéfi cie d’une protection particulière contre la rupture de son contrat 
de travail. La nouvelle loi porte à 10 semaines après la fi n du congé 
maternité la protection contre la rupture du contrat de travail (4 
auparavant). Cette période pourra débuter à l’issue du congé maternité 
de l’assistante maternelle ou après ses congés payés lorsque celle-ci les 
prend immédiatement après la congé maternité. Cette protection s’étend 
désormais aux pères. L’employeur ne pourra rompre le contrat de travail 
d’un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. 
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifi e d’une faute grave 
de l’intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un 
motif étranger à l’arrivée de l’enfant.
Concernant les congés pour évènements familiaux :
Nouveauté : droit à deux jours de congés supplémentaires pour l’annonce 
de la survenue d’un handicap d’un enfant.
Durées modifi ées :
- 5 jours pour le décès d’un enfant au lieu de 2
- 3 jours pour le décès d’un conjoint, partenaire de PACS ou 
concubin au lieu de 2
- 3 jours pour le décès d’un père, de la mère, du beau-père, de la 
belle-mère, d’un frère ou d’une sœur au lieu d’1
Durées non modifi ées :
- 4 jours pour un mariage et pour la conclusion d’un PACS
- 3 jours pour la naissance ou l’adoption d’un enfant
- 1 jour pour le décès d’un grand père ou d’une grand-mère

LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES 2017
Du 15 au 20 mai 2017, venez en famille dans les établissements 
d’accueil de toute la Haute-Saône, faire des activités ensemble, 
rencontrer des parents et des professionnels.
« Le rendez-vous des familles » est une manifestation initiée par 
la Caf et le Conseil général engagés dans le domaine de la petite 
enfance et de la parentalité.
Concrètement, les Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (crèches 
et micro-crèches), les Relais Parents Assistants Maternels, les Lieux 
d’Accueil Enfants Parents, les Centres Sociaux ouvrent leurs portes 
aux familles et proposent des activités, des animations gratuites 
en lien avec la thématique « Vivre ensemble ». Parents, assistantes 
maternelles, adolescents et enfants pourrez faire des ateliers d’éveil, 
de SLAM, découvrir la langue des signes, participer à des temps d’éveil 
psychomoteur, réaliser des activités manuelles, admirer des spectacles, 
profi ter des animations … Profi tez de ces moments de partage et de 
découvertes !
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Planning de la semaine sur votre territoire

N’oubliez pas « le rendez-vous des familles » c’est votre semaine !  
Retenez les dates, du 15 au 20 mai 2017 !
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*Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Les horaires d’accueil de votre Relais sont les suivants :
Nous vous accueillons au secrétariat : 
Lundi = 13H30 -16H00
Mardi = 11H00 – 12H30 / 13H30 – 16H00
Jeudi = 13H30 – 16H00
Vendredi = 11H00 – 12H30 / 13H30 – 16H00
Nous vous accueillons sur RDV :
Mardi = 13H30 – 18H00
Jeudi = 13H30 – 17H00
Samedi = 8H00 – 12H00

Fermeture du Relais 
Le vendredi 26 mai

Le lundi 29 mai
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Christos & Brunalla BALDI, éditions d’un Monde à l’autre, 2012 Patati parle, 
parle, parle. Il raconte, montre, décrit, invente et commente. Patata se tait. 
Quand ils se rencontrent, Patati sème ses mots dans le vent pour Patata. 
Elle les attrape au vol et les transforme en sourires. Et Patati... Et Patata

C’était au Relais cette année … Merci à vous !


