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L'hippopotame
Ce matin, l'hippopotame, s'en allant se promener,
Il rencontra une vieille dame, qui eut l'air tout étonné
Il lui dit bonjour madame, ne soyez pas effrayée
Gardez donc tout votre calme, j'ai pris tout mon déjeuner
Hippopo, hippopotame, se mit elle à bagayer
Hippopo, hippopotame, j'ai eu peur d'être mangée
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Ça s'est passé au RPAM itinérant :

Une matinée « Communication gestuelle » animée par Pascale
Loeber

La rencontre avec le Père Noël après un atelier d'éveil au conte
Kamishibaï animé par Tatiana !

Pôle périscolaire de Melisey : des nouveaux locaux mis à disposition pour
le RPAM les mercredis matins.

Des chefs d'oeuvre réalisés lors d'une matinée artistique animée par
Aurélie Briot.

ZOOM SUR LES TEMPS D'EVEIL DU RPAM ITINERANT

COMMENT ?

OU ET QUAND ?

La participation aux temps d'éveil du
RPAM itinérant ne nécessite
aucune inscription
ni aucune obligation de présence.
Celle ci est totalement gratuite.
Votre arrivée et votre départ peuvent
être échelonnés, en lien avec le rythme de l'enfant
et son besoin de repos.
Afin que tous bénéficient de rencontres de qualité,
l'usage des télephones doit etre réservé aux
cas d'urgence.

-mercredis matins au pôle périscolaire de
Melisey de 9h15 à 11h15
-vendredis matins au pôle périscolaire de
Servance de 9h à 11h
Ces temps d'éveil sont également ouverts
pendant les vacances d'hiver, de printemps,
en juillet et en automne.
Durant l'année, votre service itinérant vous
propose des temps festifs
et des sorties.

POURQUOI ?
Durant les temps d'éveil collectifs,
le RPAM itinérant offre un cadre professionnel
neutre et confidentiel, de rencontres, d'échanges
autour de pratiques professionnelles ; y participer
permet de rompre l'isolement inhérent
à la profession d'assistante maternelle.
Le RPAM, c'est également un lieu de jeu,
de socialisation et d'éveil pour les jeunes
enfants où bienveillance, respect des rythmes,
des émotions et des besoins de chacun
est mis en avant.

QUI ?

QUOI ?

Les temps d'éveil sont à destination des
Assistantes Maternelles, des gardes
à domicile et des enfants qu'elles
accueillent jusqu'à 6 ans sauf pendant les périodes
de vacances scolaires durant lesquelles les plus
grands sont les bienvenus.
L'animatrice offre un cadre bienveillant afin que
chaque participant trouve écoute, sécurité et
respect.
Chaque adulte est garant du volume sonore et
du bien être des enfants.
Le droit à l'image doit être respecté.
Le RPAM accueille parfois des intervenants,
notamment en communication
gestuelle, arts plastiques, kamishibaïs
et contes.

Le RPAM itinérant : « On y fait quoi ? » :
Les adultes : échangent, partagent, écoutent,
observent, encouragent, proposent sans imposer,
stimulent, jouent, ne font pas à la place de l'enfant,
chantent, lisent des histoires...
Les enfants : jouent car le jeu est un moteur de
développement, il permet à l'enfant de construire
ses expériences, d'échanger avec ses pairs,
d'apprendre à se connaître, à appréhender
son environnement.
Des activités peuvent être proposées mais
jamais imposées (modelage, peinture, dessins,
chants, histoires,...)
Et le goûter bien sûr !
Convivialité, bonne humeur,
respect de chacun et plaisir !

Des mandalas relaxants, pour les enfants et pour vous !

DEUX RECETTES FACILES A FAIRE AVEC LES ENFANTS !!!
Un croque monsieur revisité
au thon et à la vache qui rit !
Ingrédients
1 boîte de thon au naturel
4 vache qui rit
1 tomate
8 tranches de pain de mie
150 g de fromage râpé
2 c. à soupe de lait
Préparation
Préchauffez votre four à 180°C (th.6).
Lavez, séchez et coupez la tomate en fines tranches.
Dans un récipient adapté, mélangez le thon et le fromage (vache qui rit). Incorporez un peu de lait si la pâte
obtenue est trop compacte.
Tartinez 4 des 8 tranches de pain du mélange thon et fromage puis déposez quelques rondelles de tomates.
Parsemez de fromage râpé puis recouvrez d'une tranche de pain.
Vous pouvez ajouter un peu d'huile d'olive sur le pain pour qu'il ne s'assèche pas.
Déposez ces croques sur la plaque du four préalablement recouverte d'une feuille de papier cuisson et enfournez pour
10 min environ.
Dégustez bien chaud et accompagné d'une salade verte.

Sucettes de chamallows au chocolat faciles
Ingrédients
1 gros paquet de chamallows
1 tablette de chocolat noir "spécial dessert"
2 c. à soupe de crème fraîche

Préparation
Enfilez vos chamallows sur des pics en bois.
Dans une casserole, faites fondre le chocolat sur feu doux. Une fois fondu, ajoutez la crème fraîche et mélangez
jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
Recouvrez un plateau (allant au frigo) de papier cuisson.
Trempez les brochettes dans le chocolat fondu et placez-les sur le plateau.
Laissez prendre au frais quelques heures avant de servir.

BONNE DEGUSTATION !!!!!

BRICO : DE LA PEINTURE SANS PINCEAU.....

Avec des fourchettes...

Avec un bouchon de liège...

Avec des cotons tiges...

Avec une bouteille....
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Votre situation change…
Numéro de téléphone, déménagement, places disponibles (un enfant arrive ou part de chez vous)…Vous avez
obligation de prévenir la DSSP de Vesoul (par courrier) à l'adresse suivante :
Direction de la Solidarité et de la Santé Publique
Place du 11ème Chasseurs
70006 VESOUL CEDEX
Pensez à me prévenir également pour me permettre de donner vos disponibilités, en temps réel, aux parents en
recherche d'une assistante maternelle.
Pour se faire vous pouvez me contacter par téléphone au 06 48 66 94 33 ou par mail
anicee-bertinelli@pays-de-lure.fr

INFOS TARIFS 2019
SMIC : Salaire de base minimum = 2,82€ bruts de l’heure, soit 2,20€ nets de l’heure
Indemnités d'entretien : L’indemnité n’est due que pour les jours de présence de l’enfant.
Nombre d'heures d'accueil par journée
d'accueil

Montant indemnité d'entretien minimum à
verser par journée d'accueil

Jusquà 7h45 d'accueil

2,65€

9h d'accueil

3,08€

Soit, à partir de 7h46 d'accueil

3,08€ X la durée d'accueil
9

