
Petit retour en 

images sur            

l’animation bébés 

lecteurs du mois de 

mars.  

2 Assistantes        

maternelles et 6 enfants ont pu découvrir 

pour la première fois la très belle bibliothèque de St 

Sauveur. Régina la bibliothécaire, et Nathalie avaient préparé une animation autour de 

livres interactifs qui a été très appréciée des tout-petits. 

Pour information, si vous voulez les retrouver, voici les réfé-
rences: 

Θ Va-t’en grand monstre vert de Ed Emberley 

Θ Les petits nuages de Edouard Manceau, 

Θ Un livre de Hervé Tullet 

Θ La promenade du petit bonhomme de Lucie Félix 
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Bébés-lecteurs à Senillé-St Sauveur 

C’est votre espace ! 
Assistant.e maternel.le, parent, vous avez des idées, astuces, comptines, des informations à 

partager… 

N’hésitez pas à en faire part au relais pour qu’elles paraissent dans le prochain numéro! 

Pour célébrer le printemps et le réveil de la nature, pourquoi pas faire un bac sensoriel du printemps avec des   
éléments de la nature ramassés lors de vos balades ? 

Chaque élément du bac va représenter des caractéristiques particulières (couleurs, formes, textures, odeurs). 

Matériel :  

Un bac, de l’herbe, des fleurs, des morceaux de bois, des cailloux... 

Déroulement :  
Préparer le bac avec les plus grands ; laisser les enfants observer ce qu’il y a 
dans le bac, essayer de nommer tous les éléments puis laisser les enfants 
explorer avec la supervision d’un adulte. 

Idée d’activité de saison :  Bac sensoriel de printemps 

Tout vient à point à qui sait attendre dit le proverbe. Et bien ça y est, le Relais Petite Enfance est à   
nouveau au complet ! 

Aurélie Meader a été recrutée pour travailler en binôme avec Nathalie          
Pecqueur et ainsi faire à nouveau tourner le service à temps plein. 

Jusqu’à la fin de l’année scolaire au moins, voici les horaires du Relais Petite  
Enfance : 

Θ Lundi: 14h-16h30, Nathalie en télétravail (sauf RDV). 

Θ Mardi: 8h30-12h30 et 13h30-17h, Nathalie. 

Θ Mercredi : 14h30-17h, Aurélie. 

Θ Jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h, Nathalie et Aurélie en binôme. 

Θ Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h, Aurélie. 

Pour toute question ou renseignement, n’hésitez pas à contacter le relais petite enfance.  

Bienvenue! 
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Le printemps revient, et avec lui, le moment du calcul annuel des congés payés. Pour dissiper vos doutes 
en la matière, le Relais Petite Enfance s’associe avec ses collègues de Naintré et Vouneuil sur Vienne pour 
animer une réunion d’information sur les modalités administratives.  

Pour nous adapter aux conditions sanitaires, nous la proposons  

Le samedi 29 mai à 10h30 

Dans la cour de l’Espace Couleurs de Vouneuil/Vienne 

L’acquisition, la prise et la rémunération des CP, ou   
encore les méthodes de calcul du montant dû vous   
paraissent confus? Les responsables de RAM               
décrypteront avec vous la convention collective et les 
différents textes officiels pour vous aider à y voir plus 
clair. 

Gratuit - Ouvert aux assistant.e.s maternel.le.s et aux parents employeurs 

Pour la gestion du protocole sanitaire,  
merci de vous inscrire auprès du relais 

Relais Petite Enfance - Point Informations Parents - Maison de la Culture et des Loisirs  
Pôle Enfance  Jeunesse "L'Ilôt z'enfants" - 7 Rue Renoir -  86270 La Roche Posay 

 

Animatrices : Nathalie Pecqueur et Aurélie Meader- Tél: 05.49.86.80.78 / 07.82.77.41.53 -  
E-mail: relaispetiteenfance@mcl-larocheposay.fr - Site: www.mcllarocheposay.fr 

 

Réunion d’information sur les congés payés 



Bébés lecteurs 
Les enfants adorent les histoires, ils ne 

s’en lassent pas, et nous non plus! Donc 

après Senillé-St Sauveur, c’est au tour 

de la bibliothèque de Chenevelles     

d’accueillir le Relais Petite enfance! 

Le Jeudi 17 juin  

à 10h (ou à 9h30 et 10h30 si nous     

devons faire 2 groupes) 

Venez découvrir ou redécouvrir 

cette bibliothèque avec une    

animation spécialement préparée pour les          

tout-petits. 

Merci de vous inscrire auprès du relais afin de 

respecter la jauge de 6. 

Port du masque obligatoire pour les adultes.  

Lavage de mains pour tous avant la séance. 

Dernier atelier de l’année 
Pour ce dernier rendez-vous, comme tous les ans, le relais petite         

enfance propose un atelier en 

extérieur pour profiter des beaux 

jours et finir l’année en beauté. 

Une jolie coulée verte est      

aménagée au centre bourg de St 

Sauveur, entre l’école et le stade, et nous vous invitons à en profiter 

ensemble. 

RDV jeudi 1er juillet à 10h 

Pour finir cette saison par un temps convivial, ceux qui le souhaitent peuvent apporter un pique-nique 

pour prolonger cet atelier à l’ombre des arbres. 

 

          Merci de vous inscrire  

         auprès du relais 

Les petits bonheurs à savourer * 
Le bonheur repose en partie sur des choses simples de la vie quotidienne : le 

temps d’un jeu ou d’une activité, lors d’un repas, d’une balade, le temps 

d’une histoire.  

Des rituels de la vie que nous considérons comme normaux, acquis, banals. 

Mais arrêtons nous un instant et observons les enfants et nos échanges avec  

eux : un enfant qui sourit, des rires partagés, des mots d’enfants, l ‘enfant qui a gouté sa nourriture, qui 

a dormi sans pleurer, l’enfant qui a réussi à empiler ses légos après plusieurs tentatives... 

Après réflexion, nous constatons que la vie est faite d’une multitude de petits bonheurs qui nous        

rendent heureux, nous font sourire, rire ,qui nous donnent des sensations fortes.   

Nous pouvons nous les remémorer en fin de journée, les partager avec une collègue, un parent 

, les écrire sur le livre de l’enfant.  

Proverbe de  Charles Cahier : «  Le bonheur est dans soi, chez soi, 

autour de soi, et au-dessous de soi ». 

    

*Source: Dossier «  des bulles de plaisir au quotidien » Assistantes     

maternelles magazines n°182 Mars avril 2021, disponible à la            

Les assistant.e.s maternel.le.s, premier mode d’accueil en France 
Souvent mal reconnu, le mode d’accueil individuel est pourtant le premier en France, 

tous modes d’accueils confondus, même si le nombre d’assistants maternels est en recul 

depuis 2016. Cette diminution est d’ailleurs à mettre en corrélation avec la baisse de la 

natalité. Malgré cette baisse, les assistants maternels gardent donc bien plus d’enfants 

que les familles, ou les établissements d’accueil du jeune enfant. 

Dans le département de la Vienne, ils sont  2736 assistants maternels agréés 

et formés, pour une capacité d'accueil de 9 185 places.  L’offre de l’accueil 

individuel est donc essentielle pour répondre aux demandes de garde des 

parents pendant les périodes normales, mais aussi pendant la période de 

crise sanitaire.  

Il est important de rappeler que ces professionnels de la petite enfance ont été, encore 

plus que ceux de l’accueil collectifs, en première ligne de la crise du Coronavirus. Ils ont, 

pour la majorité d’entre eux, maintenu leur activité pour accueillir les enfants dont les 

parents exercent des professions prioritaires pendant chacun des trois confinements. 

Mesdames et messieurs assistant.e.s maternel.le.s, bravo ! 

Source:  Données du site du Département de  la Vienne  


