
 

Voici la 7ème Newsletter du Relais Petite Enfance.  

Vous pouvez aussi la consulter sur le site de la Communauté de Communes  

(www.domes-sancyartense.fr rubrique enfance jeunesse / relais petite enfance). 

Bonne lecture 

 

Informations générales du relais 
 
 
 
 

 Suite aux annonces du mercredi 31 mars, les ateliers du Relais Petite Enfance sont suspendus jusqu’au vendredi 

23 avril. Le Relais reste ouvert. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

 Trois groupes de parole ont eu lieu sur le site de Rochefort Montagne et La Tour D’Auvergne. Il en a découlé un 

souhait des professionnels de réitérer ces moments d’échange et de partage. N’hésitez pas à nous soumettre 

vos idées sur les thèmes qui pourraient être abordés. 
 

 Nous avons souhaité ajouter une nouvelle rubrique à cette newsletter afin de parler des assistants maternels du 

territoire de la Communauté de Communes. Mais qui sont les mieux placés que vous pour présenter ce métier ?  

Vous trouverez ce mois-ci un article rédigé par Corinne, assistante maternelle depuis 20 ans. Elle dresse et pré-

sente les différentes facettes de votre métier.  

Si vous souhaitez participer à cette nouvelle rubrique, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Le Relais Petite En-

fance vous remercie par avance pour votre implication dans ce projet. 

 

Actualités sur le métier d’ass mat 
 

La Convention Collective des Assistants Maternels du Particulier Employeur 

va subir des modifications à compter de janvier 2022, vous trouverez ci-

joint un article du site Les Pros de la Petite  

Enfance : 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-

administratives/assistantes-maternelles/nouvelle-convention-collective-des

-assistantes-maternelles-ce-quelle-prevoit 

 

Vous trouverez également un article sur la formation des assistants maternels : 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/fiches-metiers/assistante-

maternelle/assistante-maternelle-agreee-comment-et-pourquoi-se-former.   

 

Bonne lecture... 

Idées d’activités … :  

le yoga avec les enfants 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/videos/temps-calmes-des-

activites-apaisantes-en-videos/une-seance-de-yoga-la-creche 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-administratives/assistantes-maternelles/nouvelle-convention-collective-des-assistantes-maternelles-ce-quelle-prevoit
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-administratives/assistantes-maternelles/nouvelle-convention-collective-des-assistantes-maternelles-ce-quelle-prevoit
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-administratives/assistantes-maternelles/nouvelle-convention-collective-des-assistantes-maternelles-ce-quelle-prevoit
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/fiches-metiers/assistante-maternelle/assistante-maternelle-agreee-comment-et-pourquoi-se-former
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/fiches-metiers/assistante-maternelle/assistante-maternelle-agreee-comment-et-pourquoi-se-former
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/videos/temps-calmes-des-activites-apaisantes-en-videos/une-seance-de-yoga-la-creche
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/videos/temps-calmes-des-activites-apaisantes-en-videos/une-seance-de-yoga-la-creche


Nous restons à votre disposition pour toutes informations, interrogations ou tout simplement pour échanger, discu-

ter. N’hésitez pas à nous contacter, si vous le souhaitez.  

Contact : Marina Menuzzo et Fabienne Thevenet, animatrices du Relais Petite Enfance au 04.73.65.87.63 ou au 

06.42.03.90.40 ou à ram@domes-sancyartense.fr  

Je m’appelle Corinne, mariée, mère d’une fratrie de trois enfants. J’ai passé 

mes temps libres, pendant ma scolarité, à garder des enfants de tout âge 

chez des particuliers, et j’ai été animatrice pour les petits en maison d’enfants 

– enfants asthmatiques ou eczémateux – sur La Bourboule. J’ai par la suite 

pratiqué un premier métier, en lien avec mes études en BEPA option canine, 

toiletteuse pour chiens et chats pendant 10 ans à mon compte. 

Tout au long de mes activités, que ce soit professionnelle ou amatrice, l’envie 

de travailler dans les métiers relatifs à la petite enfance était présent, mais le 

rythme de la vie active faisait que je ne pouvais pas faire mûrir ce projet. 

Puis, avec la naissance de mon premier enfant, l’expérience vécue avec son 

assistante maternelle a été très positive et m’a confortée dans mon idée ; mon 

projet commençait à se concrétiser. En effet, ayant vécu ce moment de sépa-

ration avec mon enfant, j’ai ressenti un réel soutien de la part de l’assistante 

maternelle. J’ai alors éprouvé le besoin de mettre mon vécu au service 

d’autres familles et les soutenir à mon tour dans cette épreuve que constitue 

la séparation du couple parent/enfant. Après la naissance de mon cadet, puis 

de mon benjamin, j’ai alors demandé à bénéficier d’un congé parental d’édu-

cation pour vivre pleinement quelques années avec mes fils et mon mari. Ma 

volonté de me réorienter professionnellement était actée. J’ai discuté de ce 

projet avec ma famille, qui a approuvé mon choix et j’ai donc pris la décision 

d’exercer le métier d’assistante maternelle avec la possibilité d’être famille 

d’accueil. 

 
Après toutes les démarches administratives, la visite de la puéricultrice, j’ai 

obtenu mon agrément le 1er avril 2002. Ça va bientôt faire 20 ans que je suis 

assistante maternelle passionnée. 

 
Assistante maternelle est un métier que j’exerce avec conviction et bonheur. Il 

me procure beaucoup de plaisir et me permet d’apporter aux enfants des 

moments intenses, d’affection, de partage, d’apprentissage. J’adore travailler 

avec eux, ils m’apportent beaucoup. Un véritable échange s’instaure. 

 
Être assistante maternelle n’ai pas qu’une simple garde d’enfant (c’est un 

terme que je juge archaïque), c’est de l’accueil ou de l’accompagnement. Mon 

métier consiste à identifier les besoins de l’enfant et à y répondre. Je respecte 

le rythme de l’enfant et son évolution, je veille à son confort et à sa sécurité 

physique et psychique. Je le rassure, le protège, l’accompagne dans ses 

activités quotidiennes, le valorise, lui donne confiance en lui, en lui proposant 

des activités pluridisciplinaires. Je lui propose des moments privilégiés. Des 

moments de repos et de repas sont autant que possible adaptés à son 

rythme. J’accompagne son éveil, son épanouissement, sa socialisation et son 

autonomie, jusqu’à ce qu’il aille à l’école. 

 
Lors d’une journée d’accueil, l’arrivée des enfants se fait généralement éche-

lonnée. Pour ma part, je commence actuellement à 7h30. Je discute quelques 

minutes avec le parent et laisse à l’enfant le temps de dire au revoir. 

J’aide les enfants à ôter leur manteau ainsi que leurs chaussures. En fonction 

de l’âge, je leur propose de mettre leurs chaussons et d’accrocher leur man-

teau au porte-manteau. Nous passons ensuite au lavage des mains. 

Lorsque j’ai des arrivées vraiment échelonnées, je privilégie les activités libres 

et les sorties autour de la maison. Mais quand tous les petits arrivent à des 

heures matinales, je commence toujours par des jeux libres. Je propose dans 

la matinée des activités adaptées (activités manuelles, musique, parcours, 

sortie RAM, médiathèque, parc, etc.…). Toutes mes journées ne se ressem-

blent pas.  

Avant et après chaque activité, je veille à l’hygiène des enfants : les changer 

dès que c’est nécessaire, leur faire laver les mains avant et après chaque 

repas, après chaque passage aux toilettes, ...) mais je veille aussi à la propre-

té de l’environnement (nettoyer les jouets régulièrement, rendre les lieux d’ac-

cueil propres). 

 
 

 

Le repas est un moment convivial et d’échange. Ils sont pris dans le calme et 

la bonne humeur. Les enfants apprennent à manger seul, d’abord avec les 

mains puis avec la cuillère. 

La journée des enfants est rythmée par des moments de repos et/ou de 

sieste. Le sommeil permet à l’enfant de grandir. Ils enregistrent les connais-

sances de la journée pendant qu’ils dorment. C’est un moment primordial 

pour leur développement. Avant le coucher, je rassemble tous les petits sur 

un tapis pour notre petit rituel (petite histoire choisie par leur soin). 

Pendant ce moment de sieste, j’en profite pour faire un peu de ménage et 

préparer les activités du lendemain. 

Le goûter est un moment que les enfants adorent, et en fonction du temps, 

nous pouvons le prendre à l’extérieur. 

Le reste de la journée est aléatoire, les parents peuvent arriver tôt. Je pré-

vois plutôt des jeux calmes (puzzle, coloriage, lecture, etc…) et surtout qui 

peuvent être interrompus lorsque les parents arrivent. Si les parents arrivent 

tard, nous refaisons une activité manuelle ou nous partons nous promener 

en fonction du temps. 

 
La communication est indispensable avec les enfants mais aussi avec leurs 

parents. Pour les parents, je les accompagne dans leurs démarches admi-

nistratives (promesse d’embauche, démarche auprès des services sociaux, 

contrat, calcul de mensualisation et tout autre calcul). Le dialogue est privilé-

gié. A l’accueil, j’écoute leurs demandes, leurs interrogations, leurs recom-

mandations (que s’est-il passé durant la soirée, la nuit, le week-end, les 

vacances, …). Au retour des parents, j’échange sur la journée de leur en-

fant. Je fais une transmission orale des éléments importants de la journée. 

En effet, je procède à une transmission quotidienne qui permet de communi-

quer les points clés de la journée. 

Une fois les enfants partis, ma journée n’est pas terminée. Il reste à tout 

préparer pour les recevoir dans de bonnes conditions le lendemain matin. 

 
Pour toutes ces démarches, nous trouvons des renseignements auprès du 

Relais Petite Enfance (RAM), un lieu où nous retrouvons assistantes mater-

nelles et parents pour échanger, tout en respectant le secret professionnel, 

ou pour simplement se rencontrer pour faire des activités ensemble. Des 

soirées à thème sont aussi proposées. Notre puéricultrice peut répondre à 

nos questions, nos difficultés. 

IPERIA nous propose 58 heures par an de formation (accueillir et accompa-

gner sur les différents temps de la journée, comprendre l’enfant pour mieux 

l’accompagner, adapter l’alimentation, PSC1, …). Pour ma part, je préfère 

ne pas ennuyer les parents en semaine. Mon choix est donc de ne pas tra-

vailler les samedis avec les enfants afin de pouvoir effectuer ces formations 

et rester en famille. 

Tout évolue et rien n’est acquis. Je suis toujours à la recherche du meilleur 

pour les enfants. 

 
Pour conclure, il existe de multiples raisons de devenir assistante mater-

nelle. Il ne faut pas oublier que c’est un métier exigeant, longuement réfléchi. 

Il demande à la fois des qualités de patience et de tolérance avec les en-

fants. Un dynamisme et une énergie à toute épreuve, une capacité à se 

former aux règles juridiques et administratives, une disponibilité que peu de 

métiers demandent, un sens de l’organisation sans faille, le tout pour un 

salaire qui est très variable et des horaires qui peuvent s’avérer atypiques. 

Être assistante maternelle est une véritable vocation, pas juste une idée en 

l’air. C’est un métier valorisant et qui a du sens. Pour exercer ce métier, 

aujourd’hui, une formation de 20 heures est obligatoire (80h avant tout ac-

cueil d’enfant et 40h restant dans un délai maximum de 3 ans à compter de 

l’accueil du 1er enfant). 

 
 
 

Portrait d’AssMat 
Corinne, Assistante Maternelle depuis 20 ans…. 


