Février 2021

EDITO
Mesdames Messieurs,
Une année s’achève… et déjà, une nouvelle année s’ouvre à nous avec, espérons-le, de nouveaux projets à venir.
A travers cette première lettre d’informations de 2021, nous vous souhaitons une belle année 2021.
Nous souhaitons aussi de belles nouvelles aventures à Urielle LE BLAY.
Bienvenue à Laetitia DEMEESTER que nous accueillons en tant que nouvelle animatrice au côté de Cyrielle LE GAL
sur le site de Locminé.
L’équipe RIPAME

L’ACTUALITÉ : PAJEMPLOI
Le salaire minimum évolue au 1er janvier 2021
À compter du 1er janvier, le salaire horaire minimum applicable évolue. Il est revalorisé de 0,99%.
Pour l'emploi d'un assistant maternel agréé, il est de : 2,25 € net
Pour plus d’information :
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/services/actualite--le-salaire-minimumev.html
Transmission de données et d'indemnités des assistants maternels par Pajemploi à l'administration fiscale
La prise en compte du montant des indemnités d’entretien et de repas dans le revenu net fiscal de tous les
assistants maternels est effective depuis le 1er janvier 2021.
Pour plus d’information :
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/transmission-dedonnees-et-dinde.html

PORTER A LA BOUCHE : un besoin primaire
La crise sanitaire nous a demandé à tous de nous adapter, de changer nos
habitudes, notre communication… En parallèle, nous demandons davantage aux
enfants de ne pas toucher, de ne pas mettre dans la bouche car en effet c’est ainsi
que peuvent se transmettre les microbes. Mais qu’en est-il pour eux ? Sont-ils en
capacité de ne pas mettre à la bouche ? Pourquoi le jeune enfant porte-t-il les jeux
à sa bouche ? Existe-t-il un âge limite ou est-ce plutôt en fonction du
développement individuel de chaque enfant ?
Le contexte actuel peut être stressant pour certaines personnes
(contraintes, perte de repères, peur du virus, etc…). Et c’est notamment grâce à
notre sécurité intérieure, que nous arrivons à trouver des ressources.
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dehors de la nourriture. Il est donc intéressant de faire différentes propositions de jouets (tissus, bois, métal, etc.…). Mettre à
la bouche permet au bébé de découvrir l’objet nouveau. Toucher, pour un bébé c’est goûter avec la bouche. Mettre à la bouche
permet de rendre l’objet familier. Il l’explore puis se l’approprie. Par la suite, cela l’aide alors à se rassembler lorsqu’il est en
proie à ses émotions. Ainsi, il peut porter à sa bouche un objet (doudou par exemple) pour se rassurer lorsqu’il a peur ou qu’il
s’est fait mal et aussi se recentrer sur l’odeur du doudou qu’il connait. Mettre à la bouche aide également l’enfant à découvrir
l’espace, en se réassurant par un objet qu’il connait bien (sensation, odeur), le bébé va ainsi oser faire ses premiers déplacements
dans la pièce.
Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste, nous explique que les jeux de bouches sont essentiels à l’enfant.
« les sensations qui passent par la bouche répondent à ses besoins psychiques, constitutifs de son devenir psychologique. » Ainsi
les jeux de bouche permettent la construction de l’identité corporelle, du sentiment d’être entier.
Cependant, pour pouvoir être acteur de toutes ses expérimentations, le bébé va avoir besoin de se créer des liens
d’attachement avec ses parents puis avec le professionnel qui l’accueille au quotidien.
Toutes ces expériences sont encrées en nous. Comme toute phase de développement elle peut être plus ou moins
longue. L’enfant plus grand peut de nouveau par période ou de façon ponctuelle retrouver cette forme d’approche du monde.
Cela ne veut pas pour autant dire qu’il régresse ou redevient « bébé ». Cela peut être pour lui une façon de se réassurer face à
une situation qui peut être stressante/ déstabilisante. (Entrée à l’école, naissance d’un nouvel enfant dans la famille, etc…).
Alors oui ….Mettre à la bouche est un besoin à part entière qu’on ne peut interdire.
Comment accompagner l’enfant vers la découverte dans le contexte sanitaire tout en prenant en compte ce besoin de porter à
la bouche?
-

Inviter l’enfant à découvrir l’objet autrement, en le regardant, en le manipulant, en lui proposant d’utiliser ses autres
sens. Il est important de ne pas forcer l’enfant c’est une invitation.
Proposer moins de jeux et laver les plus régulièrement
Avoir certains jeux en double pour permettre un meilleur roulement.
Accompagner par la parole le jeune enfant sans le limiter mais aussi sans le mettre en danger. En intervenant trop
souvent sur les découvertes ou explorations, le jeune enfant pensera que les nouvelles choses peuvent être dangereuses
pour lui. Or, vers deux ans, nous lui proposerons justement de faire différemment et d'être capable de modifier sa façon
de faire, sans le rendre anxieux. Les bébés se créent des rituels tout seuls, ils ont besoin de répétition dans le soin et
l’éveil car ils sont sensibles aux changements. Petit à petit le jeune enfant apprend à s'adapter à ces changements et de
manière ludique. C'est au travers de l’exploration et lorsque l’enfant est disponible que nous pouvons l'accompagner.

JEUX D’INTERIEUR
En cette saison froide et parfois pluvieuse, difficile d’aller dehors pour se
défouler.
Comment faire pour canaliser l’énergie des petits qui ont besoin de bouger ?
Très simple : faire avec les objets de la maison.

Des parcours moteurs
Improviser un parcours de motricité avec tout ce qu’il y a chez vous. L’important est de varier les sensations pour
faire découvrir différentes textures. Sur la photo, le parcours de gauche se fait en rampant ou à 4 pattes, celui de droite,
plutôt debout.
Vous avez forcément à porter de main, des coussins des plaids, des tapis de différentes textures (tapis de gym, tapis de salle
de bain...), du papier bulle, un marchepied ou un gros dictionnaire, un tapis à langer, du papier bulle, du carton…Pour passer
en dessous, une chaise avec des morceaux de papier pour signifier un passage secret…Et le tour est joué.
On peut ensuite déconstruire le parcours et en refaire un avec les enfants.

Les jeux musicaux
Les enfants adorent la musique. Ces petits jeux permettent à l’enfant de découvrir les rythmes, les pauses…
Mettre de la musique et proposer aux enfants de se déplacer ou de danser. Quand la musique s’arrête, on s’immobilise ou
on s’assoie. Varier les types musicaux : des plus lents, plus rythmés.
Autre possibilité : battre le rythme en tapant sur un tambour ou avec une cuillère en bois sur une casserole. Varier également
les rythmes pour faire des marches lentes avec des pas lourds ou des plus rapides et plus légers.

Le cache objet
Demander aux enfants de se cacher les yeux, pendant ce temps cacher un objet que vous leur avez préalablement
montré. Pour les tout-petits, faire des cachettes simples. Dire aux enfants s’ils sont près ou loin, leur donner des indications
simples. Cela permet aussi de se repérer dans l’espace : « Derrière toi, à côté, sous un meuble, sur un meuble, près du
canapé… »
Petit jeu très simple mais plaisant. Les enfants ne s’en lassent pas…

PROPOSITIONS DE LECTURE
Pour les enfants :
-

Mange ta soupe Alfred de Virginia Miller : Le
dîner est prêt. " As-tu lavé tes mains, Alfred ?
" " Nan ! " répond Alfred qui ne veut pas
manger. " Nan, nan et NAN ! " Qu'est-ce qui
pourrait bien le faire changer d'avis ? :

-

La Moufle de Florence Desnouveaux : Par une journée de grand froid, Souris
se promène et trouve une moufle en laine rouge sur la neige. Toute
contente, elle se blottit à l’intérieur. Puis arrivent Lièvre, Renard, Sanglier et
enfin Ours Potelé qui voudraient bien, eux aussi, profiter de l’aubaine !

-

Une soupe au caillou de Anaïs Vaugelade :: Quand on est un vieux loup et
que c'est l'hiver, que faire ? Le loup de notre histoire va de maison en maison
avec dans son sac un caillou pour faire... de la soupe au caillou. Mais chacun
a une recette différente : le cochon ajouterait bien des courgettes, le cheval
et le canard suggèrent des poireaux. Et ainsi de suite... jusqu'à faire une vraie
soupe ! Mais notre loup n'avait-il pas une autre idée derrière la tête ?

A destination des adultes :
- Dites-moi à quoi il joue ; je vous dirais comment il va de Sophie
Marinopoulos : L'auteur a créé pour vous le ludomètre, qui permet de
comprendre et de prendre soin de l'équilibre et de l'évolution
psychologiques et émotionnels de votre enfant. Comment ? En le regardant
jouer.
-

Pourquoi les bébés jouent ? de Laurence Rameau
Pourquoi les bébés aiment-ils patouiller ? Pourquoi jouent-ils avec les
emballages ? Pourquoi montent-ils sur le toboggan à contresens ?
Pourquoi préfèrent-ils poursuivre les pigeons plutôt que s'extasier
devant la girafe ? En un mot, pourquoi nos bébés ne font-ils jamais ce
qu'on attend d'eux ?
Dans ce livre, Laurence Rameau montre comment les tout-petits jouent
à découvrir le monde autour d'eux, à l'explorer et à le tester. Elle montre
comment le temps de la petite enfance est riche en expériences et en
possibilités. Elle prévient les adultes des erreurs à ne pas commettre : de
l'inefficacité, voire de la nocivité de certaines de leurs interventions dans
les jeux des petits. Au contraire elle montre comment les suivre dans leur
recherche de vérité et comment les accompagner à faire seuls ce qui les
intéresse vraiment.

DES RECETTES POUR TOUS LES GOÛTS
ET TOUTES ACTIVITÉS
Rien de mieux qu’une bonne soupe pour se réchauffer en hiver et pour
proposer les légumes sous une autre forme… voici deux propositions avec des légumes
souvent boudés par les enfants (et les adultes !)

Petites
précautions
attention aux
allergies et au
tableau des
introductions
alimentaires

Les recettes
présentées-vous
sont proposées
pour un éveil au
goût. Elles
doivent rentrer
dans le cadre
d’une
alimentation
équilibrée et
adaptée à
l’enfant

Velouté de panais
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 3 gros panais
- 3 pommes de terre
- 2 oignons
- 75g de beurre
- 120g de crème fraiche
Pelez et hachez les oignons. Epluchez et râper les pommes de terre. Pelez et coupez
le panais en petits cubes. Faites fondre le beurre dans une cocotte. Mettez-y à revenir
l’oignon en remuant. Puis ajoutez les pommes de terre râpées et les cubes de panais.
Laissez cuire 5 minutes en mélangeant. Versez 1 litre ½ d’eau dans la cocotte, couvrez et
faites cuire 30 minutes. Pendant ce temps, lavez, séchez et ciselez la ciboulette. Quand
le temps de cuisson est écoulé, retirez la cocotte du feu et laissez tiédir puis mixez
jusqu’à obtention d’une soupe veloutée. Incorporez la crème fraîche. Mélangez et
remettez sur feu doux. Réchauffez jusqu’aux premiers frémissements. Pour le dressage
pour les adultes, vous pouvez décorer l’assiette avec de la ciboulette ciselée. A éviter
dans l’assiette des enfants à cause des risques d’étouffement.

Velouté de brocolis
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 1 kg de brocolis
- 2 oignons
- 1.5l d’eau
- 1 bouquet garnie
- 2.5 dl de crème fraiche
Nettoyez les bouquets de brocolis, raccourcissez les trognons de 5 cm et retirez les
feuilles. Faites fondre les oignons à feu doux dans une noix de beurre. Ajoutez les
brocolis. Mouillez avec l’eau et portez à ébullition. Ajoutez le bouquet garni et laissez
mijoter 30 mn, jusqu'à ce que les brocolis soient cuits à points. Mixez le tout et ajouter
la crème. Pour les adultes, assaisonnez à votre goût.

INFORMATIONS DIVERSES
Le prêt des malles de jeux
Plusieurs assistantes maternelles nous ont demandé le retour du prêt des malles de jeux. Le RIPAME
comprend vos attentes mais au vue du contexte sanitaire toujours très présent, cette demande ne peut être
satisfaite pour le moment. En effet, cela supposerait d’abord, d’avoir un nombre de jeux à mettre à disposition
important pour pouvoir satisfaire le prêt de malles et la poursuite des matinées.
De plus, cela nécessiterait une organisation conséquente pour le nettoyage et la désinfection de la malle, des jeux
ainsi qu’une mise en quarantaine.
En attendant des jours meilleurs, nous vous proposons dans cette lettre d’info, des pistes d’explorations pour les
petits et les grands….

