
De la part de toute l'équipe je vous souhaite une bonne année! 
Pour bien commencer l'année vous tenez entre vos mains
 

la 20ème édition de ce journal. 
J'aimerais en profiter pour remercier tout les lecteurs assidus, chaque
nouvelle édition est l'occasion de réfléchir à de nouvelles thématiques qui
vous plairont. 

C'est pour cela que je vous invite vivement à nous rejoindre ou à nous
partager vos idées de thématiques, de rubriques...  ce que vous appréciez, ce
que vous aimez moins... 
Ce journal c'est aussi le votre!

Relais Petite Enfance du canton de Nanteuil-le-Haudouin
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Si vous souhaitez participer au comité de
rédaction nous vous invitons les Lundis:

Lundi 23 janvier de 9h30 à 11h en présentiel
Lundi 27 février de 14h à 15h30 en visio
Lundi 13 mars de 9h30 à 11h en présentiel
Lundi 03 avril de 14h à 15h30 visio

De 9h30 à 11h à la PMI à Nanteuil-le-Haudouin

 



 

L’Association Paritaire Nationale Interbranche lance
son site www.asc-loisirs-emploidomicile.fr pour faire
bénéficier aux 1,4 million de salariés et assistants
maternels du particulier employeur des offres
exclusives de vacances, de sorties culturelles,
d’activités sportives et de loisirs à des tarifs
avantageux.

Ce service est financé par une participation versée
par chacun de vos employeurs au sein des
cotisations patronales.
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Analyse de pratique

www.asc-loisirs-emploidomicile.fr

Le vendredi 6 janvier de 19h30 à 21h30 à Betz,
Le vendredi 20 janvier de 19h30 à 21h30 à Nanteuil-le-haudouin,
Le vendredi 3 février de 19h30 à 21h30 à Betz,
(d’autres dates sont à venir en mars, avril, mai et juin).

Prendre du recul, questionner sa pratique professionnelle, extérioriser ses problématiques... 
Ces séances permettent de lutter contre l’isolement et l’épuisement émotionnel afin de se sentir
bien et ainsi d’ accompagner au mieux les familles et les enfants accueillis.

Grâce à ce cheminement le professionnel prend confiance en sa valeur et sait ainsi mieux se
faire reconnaître en tant que professionnel qualifié.
Prenez du temps pour vous avec ces séances ! 

Samedi 08 Avril 
 Nanteuil-le-haudouin à la chapelle des marais

Parcours spécial 0-3 ans 

Sur inscription au Cspv  03.44.88.37.90

De 10h à 12h

Chasse à l’œuf

Inscriptions auprès de Cécile et Sonia



Parole d'Assmat

Parole d'assmat: Exercer dans une zone blanche RPE? 
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Bonjour, j'ai commencé à exercer mon métier d'assistante maternelle sur la commune de Nanteuil-le-
Haudouin (village très dynamique pour la jeunesse). Étant enceinte de mon troisième enfant j'ai décidé
avec mon conjoint de déménager dans une maison plus grande. 
Nous avons trouvé notre bonheur à Levignen. Mais, quelle tristesse lorsque j'ai appris que je n'aurais plus
accès aux services du relais petite enfance ! En effet, la commune que j'avais choisi, n'avait pas encore
adhéré au RPE. 
Le stress a commencé à m'envahir. Je me suis posée beaucoup de questions. 
Comment ?
Continuer sereinement ce métier ?  Proposer autant d'activités, de spectacles aux enfants sans le relais
petite enfance ? Faire pour ne pas être isolée dans ma profession ? M'y prendre pour que les enfants
puissent être en contact avec d'autres enfants (que j'accueille habituellement) ? Faire en cas
d'incompréhension avec une famille, lors de la rédaction d'un contrat de travail ou d'une paye (par
exemple)? 
 

1 bébé est né, loin, très loin.
1 autre bébé est né, dès le lendemain.
1 bébé est né au pays des pingouins.
Et un autre ailleurs, dans le désert

lointain.
Et ces bébés, tout le monde le sait,

ont 2 petites mains et 2 petits pieds !
Une petite musique tendre, pour
découvrir son corps et apprendre 

à compter. 

Ils l'adorent et le
réclament à tout

âges!

Le livre 
calin!

Leur imagier préféré!
250 photos variées regroupées par

thèmes parmi le quotidien et les
intérêts des enfants!

FR
AGILE

La marmothèque de
Mme ESPINOSA

Quel organisme autre que le relais petite enfance pourrait m'aider dans l'accès à la
formation ?
Ce sont d'autant de questions qui m'ont fait douter sur l'envie de continuer à exercer
cette profession que j'aime tant, sur Lévignen.
Je tenais à remercier le maire de Lévignen ainsi qu'etoute son équipe d'avoir permis à
mes collègues de Lévignen, aux familles et moi même l'accès à ces services qui nous
permettent d'exercer notre métier dans de bonnes conditions.
Célia WOJTOWIEZ
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Dépassement d'agrément

Délai de 3 mois pour avoir
l'autorisation
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Suppression des limites d’âges sur les places d'accueils.

Le nombre d'enfant de moins de 11 ans présent sous votre responsabilité
est limité à 6. 
Votre agrément peut fixer une limite inférieur.

Si le candidat obtient son cap AEPE ou qu'il valide l'ep1 et
l'ep3, son renouvellement lui sera accordé sur 10 ans au lieu

de 5 ans.

L'inscription au site mon enfant.fr devient une obligation. 
A défaut cela pourrait entraîner un refus de renouvellement de l’agrément.

Lors de votre première demande de renouvellement il vous sera demandé de
présenter des documents prouvant votre démarche d’amélioration continue
de votre pratique professionnelle. 

Exemple des attestations de présences: aux activités du RPE, conférences, 
 formations, aux analyses de pratique.

Pluie d'infos sur l'agrément

A cela s'ajoute une obligation de renseigner ses
disponibilités 2 fois par an.

Désormais le cerfa de demande d'agrément et de renouvellement inclus une
demande de dérogation pour avoir recours aux dépassements autorisés.

Un assistant maternel qui n'a pas fait de renouvellement en 2022 ne pourra recourir
aux dépassements qu'en demandant une autorisation général de recourir au
dépassement en faisant la demande au conseil départementale par courrier avec
recommandé, le délai de réponse est de 3 mois.

 Nous vous recommandons d'en faire la demande dès maintenant 
         avant d'en avoir besoin

 



6

I- GENERALITES
 Souvent, nous les adultes (professionnels ou parents) proposons plein d’activités pour remplir
la journée des enfants. Cependant gardons en tête que pour être professionnel il faut savoir
rester à l'écoute de l’enfant, de son intérêt et besoin. Ce n’est pas justifier de son bon travail
que de fournir chaque jour aux parents une création.

L’ennui est aux antipodes de tout ce qui est valorisé dans notre monde actuel : 
le dynamisme, la vitalité, l’activité physique, la productivité. Un  enfant qui « ne fait rien » au
regard de l’adulte, ne s’ennuie pas pour autant.
Il se plonge dans son monde imaginaire. L’ennui l'aide à stimuler sa propre créativité ou
réflexion.

Ex : L’enfant qui regarde par la fenêtre  peut-être qu’il observe les feuilles qui bougent, 
les oiseaux qui volent, les nuages etc.. Il ne s’ennuie pas, c’est l’adulte qui pense cela.
L’enfant écoute son monde intérieur, ses propres envies, ses propres goûts. 
A nous adultes de savoir l’écouter, ne pas faire passer nos envies avant celles de l’enfant.
Observons !

                              II-  NOS OBSERVATIONS FAISANT SUITE A NOTRE EXPÉRIENCE
 

Après avoir regardé le reportage suivant : l'atelier du rien de RTL TVI à trouver sur facebook/
Watch

Nous avons tenté l'expérience:
Nous avons vidé une salle au maximum, reste une table et 2 armoires. Nous etions 5 assistantes
maternelles + Sonia et 12 enfants  5 de 2 ans et demi, 4 d’un an et 2 plus petits 8 et 9 mois
(rampants).

L’expérience a duré 30 min, les enfants auraient bien continué (pas de signe d’énervement) mais
nous (adultes) commencions à nous ennuyer...

Nous nous sommes assises, chacune de notre coté, immobile et muette à observer les enfants.
Au début  certains ont imité leur assistante maternelle c'est à dire qu'ils se sont assis à coté et
attendaient un signal, un top départ . Puis petit à petit ne voyant pas le signal arriver,  certains se
mirent à se déplacer suivis ensuite par d'autres enfants. 

Plusieurs activités naissaient alors, une partie de chat, marche à 4 pattes, courses, discussions... 
 Ils occupent l'espace physiquement mais aussi de manière sonore (chansons, sauts à pieds
joints...).

Ils essaient régulièrement d'attirer notre attention en nous parlant, touchant. 
Ils exploraient l'espace puis retournaient vers leur figure d’attachements avant de mieux repartir.
2 enfants ont moins bougé que les autres et sont restés près de leur assistante maternelle mais ils
y ont tout de même trouvé une activité: grimper sur le tuyau contre le mur puis ils ont été imités
par les autres.

AM stram g’RAM L’Atelier du rien
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III-  faire chez soi à sa manière
-Chez nous, assistant maternel mettre en place le Rien c’est-à-dire le vide de meuble et de jeu est
difficile mais cet article est aussi là pour nous faire réfléchir sur ce que nous mettons et pouvons
proposer aux enfants.

-Il faut favoriser les interactions, les échanges entre eux sans notre intervention en proposant des
temps de « Rien ». 

- Certains enfants se trouvent parfois démunis face à l’ennui car ils ont l’habitude d’activités
structurées  que l’adulte leur propose  régulièrement. Mais petit à petit ils vont trouver dans leur
ressources personnelles leurs propres idées. C’est à ce moment-là que l’adulte doit accompagner
l’enfant verbalement pour qu’il aille vers sa propre autonomie créative, son imagination.

- Le professionnel ou l’adulte  ne doit pas se précipiter à ces moments là pour proposer un jeu ou
une activité mais nous devons motiver l’enfant pour qu’il devienne moteur de ses envies. Nous
pouvons même prévoir ces moments-là dans notre organisation.

- Ces instants, où nous sommes en retrait nous permettent d’observer l’enfant et de voir où il en
est dans son développement pour ensuite lui proposer des activités qui répondent à ses besoins.
Proposer du rien 

    • ATTENTION cela ne veut pas dire que  l’on ne propose rien tout le temps sinon cela devient de
la maltraitance voir douce violence.

Attention le VIDE (matériel) ne veut pas dire le RIEN (faire)
    

AM stram g’RAM

Leurs offrir ce moment de liberté c’est
leurs permettre de se découvrir eux-même

 

Ennui = liberté

En conclusion au bout de 30 minutes d'observations nous ne pouvons pas dire que les enfants se
sont ennuyés. Finalement ils ont tous fait quelque chose selon leur tempérament. 

Ils se sont imaginé des jeux, ont redoublé de créativité pour attirer notre attention et ont
développé leurs interactions sociales ( ces enfants ne se connaissaient pas).  Le rien ne veut donc
pas dire l'ennui.
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On découpe

Pomme

Clémentine
Raisins

Carotte

BananePoire

Paon fruitéPaon fruitéPaon fruité

Pics à brochettes

Petite séance d'enfilage

Tadaa! un
délicieux

paon fruité
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Nuage de flocons
Matériel:

Gabarit nuage en papier cartonné
Coton
Colle
Yeux mobile 
Gommettes rose/rouge pour les joues
Ruban 
Perles
Ronds cartonnés de différents texture, motifs 

Super !un jolie mobile 



Nanteuil-le-Haudouin
PMI : 19 rue du Moulin Ferry

Médiathèque 9h30-10h45  
MTL : Maison du Temps Libre, Rue des Pavillons

Janvier
Jeudi 12 Motricité MTL
Février 
Vendredi 03 Encastrements et Puzzle PMI
Mardi 07 Bébé lecteur Médiathèque
Jeudi 09 Motricité MTL
Mars
Mardi 07 Bébé lecteur Médiathèque
Jeudi 23 Motricité MTL
Avril
Mardi 04 Bébé lecteur Médiathèque
Vendredi 14 Atelier créatif pâques PMI

Acy-en-Multien
Salle des fêtes, rue montaillant

Mardi 24 janvier Butaï et Kamishibaï
Mardi 28 février Éveil autour des couleurs

Ver-sur-Launette
Loisy, 6 rue Gerard de Nerval

Vendredi 13 janvier Atelier créatif
Vendredi 10 mars Transvasement

Mareuil-sur-Ourcq
Espace Prévert -  3 Rue Souville

Janvier 
Jeudi 05 Éveil sensoriel
Février 
Jeudi 02 Encastrements
Mars
Jeudi 09 Spectacle chouette bavarde 10h
Avril 
Jeudi 13 Éveil créatif

Betz
Périscolaire : Rue de la Libération 

Médiathèque 10h: Rue de la Fraternité

Janvier
Vendredi 06 Playmais  Périscolaire 
Jeudi 19 Bébé lecteur Médiathèque
Vendredi 27   Transvasement/enfilage Péri
Mars
Vendredi 03  Éveil créatif pâques Péri
Jeudi 23 Bébé lecteur Médiathèque
Mardi 28 Éveil musical Médiathèque
Vendredi 31 Atelier cuisine  Périscolaire 

Peroy-les-Gombries
Salle multifonctions – 13 rue Ville

Mardi 10 janvier Peinture
Mardi 21 mars Encastrement et enfilage
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Planning des ateliersAM stram g’RAM

Silly le long 
Périscolaire 6 Rue du Stade

Mardi 17 janvier Galette des rois
Mardi 14 mars Transvasement

Les ateliers ont lieu de 9h30 à 11h (exceptés les bébés lecteurs) 

SuiteSuiteSuite

 
Désormais pour vous

inscrire un petit sms à vos
animatrice RPE suffit. 
 Cécile 06.42.21.83.20
Sonia 07.69.31.86.26

 



Ermenonville
Mairie, 2 place léon radziwill

Vendredi 20 janvier Galette des rois
Vendredi 17 mars Contes et kamishibai

En distanciel 
 

Formations : 
Sous réserve d'atteindre les 8 participants minimum

Au CSPV à Nanteuil-le-Haudouin

 

Des formations 100% en ligne pour passer à l’action, inscription sur
www.lesptitssages.com
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Boursonne
Bibliothèque (près du stade)

Mardi 31 janvier Butaï et KamishibaÏ 

Ivors
École maternelle

Mardi 14 février Atelier créatif Saint valentin
Mardi 25 avril Playmaïs

Lévignen
Espace de la Chenaie, 17 rue du Dinotier

Jeudi 26 janvier Éveil autour des couleurs

Rosoy-en-multien
Salle des fetes

Jeudi 23 février Éveil créatif Hiver

Cuvergnon
Salle des fêtes (près du château d'eau)

Vendredi 24 mars Éveil créatif pâques

Rouvres-en-multien
Ecole maternelle

Mardi 18 avril Atelier créatif pâques

les thématiques abordées en 2023 (dates à venir) :

Dates à venir: Un mot, un signe niveau 1 
Les samedis 23 septembre et 14 octobre: Un mot, un signe niveau 2
Les samedis 01 avril et 13 mai: L’alimentation et les troubles de l’oralité

Le Plessis-Belleville
Salle RIFFET– Rue du Verdun 

Vendredi 10 février Peinture
Vendredi 07 avril Motricité



Communes adhérentes au Ram
 

Acy-en-Multien, Betz, Bouillancy, Boullarre, Boursonne, Brégy, Cuvergnon, Ermenonville, Etavigny,

Ivors, Mareuil-sur-Ourcq, Le Plessis-Belleville, Levignen, Montagny-sainte-felicité, Nanteuil-le-

Haudouin, Neufchelles, Péroy-les-Gombries, Rosoy-en-Multien, Rouvres, Silly-le-Long, Thury-en-

Valois, Versigny, Ver-sur-Launette et Villers-Saint-Genest.
 
 
 

A.M. stram g’R.A.M. est une édition du RPE du canton de  
 Nanteuil-le-Haudouin. Le RPE est présent sur les 2 centres
sociaux du canton. 

L'Espace Valois Multien et le Centre Socioculturel les
Portes du Valois, sont deux associations ouvertes à tous, où
chacun peut aussi trouver des activités et des services dans
des domaines variés : solidarité, enfance - jeunesse (Relais
Petite Enfance RPE, Accueil Collectif de Mineurs A.C.M.,
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité C.L.A.S.),
activités et sorties familles…

Tout au long  de l’année, ils vous accueillent dans la
convivialité afin d’échanger, de débattre,   d’améliorer le
quotidien.

 Rédactrices :
Assistantes maternelles :
Catherine Reymond - Nanteuil-le-haudouin
Paola Romanini - Nanteuil-le-haudouin
Virginie Laproye - Nanteuil-le-haudouin
Célia Wojtowiez - Levignen
Nelly Arres- Nanteuil-le-haudouin
Julie Morel- Nanteuil-le-haudouin
Nathalie Crampon -Nanteuil-le-haudouin

Numéro tiré à 400 exemplaires

Cécile Bruyant - Responsable Petite Enfance
Sonia Sawicki -Animatrice RPE

Mise en page : 
Sonia Sawicki

Téléphone : 03.44.88.37.90

Portable :  06.42.21.83.20
                  07.69.31.86.26

Courriel : rpe@cspv.fr

Centre Socioculturel Les Portes du Valois
44, rue Gambetta

60440 Nanteuil-le-Haudouin

C.S.P.V.

Relais Petite Enfance du canton de
Nanteuil-le-Haudouin

www.amstramg-ram.com

E.V.M
 Espace Valois Multien 

1 rue de la fraternité
60 620 Betz


