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Le journal petite enfance de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine

Le langage

D

ès la naissance, le bébé « parle » ou plutôt il communique.
Tout en grandissant, en s’éveillant, il va également
développer son langage.

L’adulte a une place importante : le bébé va l’écouter parler,
chanter, faire des bruits avec sa bouche. Il va essayer de
les reproduire (avec plus ou moins de facilité !). Les actes
du quotidien (changer la couche, prendre le bain,
l’endormissement) peuvent être des moments privilégiés pour
échanger et « jouer » avec les sons émis par la bouche. Mais il
peut aussi être seul pour expérimenter ses capacités vocales.
Lorsque l’enfant va commencer à prononcer des « motsphrases », qui ont une signification, Papa/Maman/Nounou va
alors les reformuler avec une phrase. Cela permettra à l’enfant
d’organiser sa pensée, son langage et
d’être compris par l’adulte.
Attention : pour un mot prononcé par
l’enfant, l’adulte en prononcera entre
5 et 10 (pour le plus grand plaisir des
bavards !!!)
Par le jeu, l’enfant va également utiliser
la parole : imiter Maman qui donne
à manger au bébé, imiter Papa qui
conduit la voiture, par exemple.

L’entrée à l’école est souvent un moment important dans le
développement du langage, en effet, il n’y a plus Papa ou
Maman pour « traduire » ce qu’il veut dire. L’enfant doit alors
s’exprimer clairement pour être compris.
« Comment s’adresser à mon bébé ? » Pas besoin d’utiliser
le « langage bébé ». Utilisez des mots simples, des phrases
courtes, modulez votre voix. Avant de comprendre le sens des
mots, le bébé ressent l’intonation utilisée.
« La télé est-il un bon outil pour développer son langage ? » La
télé ne remplacera jamais la relation entre l’enfant, ses parents,
ses frères et sœurs, etc. C’est l’envie d’imiter, d’échanger avec
l’autre qui incite l’enfant à parler.
« Mon enfant va rentrer à l’école mais
il ne parle pas, que dois-je faire ? »
Chaque enfant grandit à son rythme.
Pour entrer à l’école, on lui demande
beaucoup de choses : ne plus mettre de
couche, parler, s’habiller, etc. Assurezvous qu’il n’a pas de soucis d’audition
et restez à son écoute, cela viendra
petit à petit. Si votre enfant est timide,
parler peut se révéler être un véritable
challenge !

- Proposez-lui d’enlever la tétine ou le pouce pour mieux le comprendre
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- Utilisez des imagiers, chansons, jeux vocaux, comptines (les grands frères et sœurs en connaissent
beaucoup)
- Observez votre enfant : il ne parle peut être pas avec vous mais il peut être très bavard avec ses
jouets, avec les autres enfants à la crèche ou chez l’assistante maternelle
- A la maison, chacun a son tour pour s’exprimer sans être coupé par les autres (même si le langage
utilisé est difficile à « décoder »)
- N’hésitez pas à faire des phrases pour exprimer le « mot-phrase » prononcé par votre enfant

- Ne pas obliger l’enfant à reformuler un mot mal prononcé. Reformulez vous-même la phrase pour qu’il entende la bonne
prononciation

RAM Itinérant
Roul’Doudous

RAM L’Ilot Doudous

Fermetures

Toutes les structures Petite enfance de la CCEMS seront fermées du Mercredi 8 mai au Vendredi 10 mai
inclus.
RAM La Ribambelle : Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril et du mercredi 10 juillet au vendredi 16
août inclus
RAM L’Ilot Doudous : le relais reste ouvert tout l’été (permanences uniquement le matin du 12 au 23
août inclus).
RAM Roul’Doudous : du lundi 15 avril au vendredi 26 avril et du lundi 15 juillet au vendredi 23 août
inclus.
Pendant notre absence, pour tous renseignements, vous pouvez contacter : l’Unité des Assistantes
Maternelles de la PMI, au 06.81.29.97.11.
Halte-garderie Les Frimoussets : du 5 août au 23 août 2013 inclus.

L’actu
des tures
struc
Formation par le DIF

12 assistantes maternelles ont suivi une formation dans le cadre du Droit Individuel
à la Formation (DIF). Deux thèmes de formations étaient mis en place : Favoriser la
relation avec l’enfant et sa famille ; L’éveil de l’enfant. Ces formations se sont déroulées
sur 3 samedis (9 et 23 mars, 6 avril).

Association

infos L’association des assistantes maternelles de Gaillon et ses cantons est constituée d’assistantes
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maternelles. Elle propose à ses membres un prêt de matériel, organise des bourses aux jouets et
matériel. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Mme QUENNEHEN Christelle (Présidente)
06.50.00.36.20 ; Mme CLIQUE (Trésorière) 02.32.54.41.28 ; Mme FREDET (Secrétaire) 02.32.53.81.27.

Disponibilités

A partir du 1er juillet 2013, une nouvelle présentation des disponibilités sur les listes d’assistantes maternelles sera mise en place
sur les secteurs des RAM L’Ilot Doudous et Roul’Doudous. Les assistantes maternelles seront inscrites comme « disponible »
(lorsqu’elles auront au moins une place disponible), « indisponible » ou « non renseigné ».
Ce fonctionnement est déjà en place sur le secteur du RAM La Ribambelle.

La déclaration de revenus 2012
Les assistantes maternelles ont le choix entre deux formules
pour leur déclaration :

- le régime de droit commun : Déclarer le cumul des salaires
nets imposables

de l’enfant par l’employeur, au lieu et place du versement
de l’indemnité de repas, constitue une prestation en
nature imposable comme les indemnités d’entretien et
d’hébergement.

Suite à un courrier adressé au ministre de l’économie et des
finances, celui-ci confirme que les repas fournis par les parents
doivent être inclus dans le Revenu imposable.

Cette solution constante est équitable car elle permet de traiter
fiscalement de manière identique les assistants maternels, qu’ils
fournissent ou non les repas des enfants qu’ils hébergent. Par
ailleurs, il est rappelé que l’évaluation de la prestation en nature
du repas fourni par l’employeur peut se faire, au choix des
parties, pour son montant réel ou à titre de simplification selon
les mêmes règles que celles retenues pour la détermination
de l’avantage en nature nourriture pour la généralité des
salariés… »

Voici un extrait de sa réponse : «La prise en charge du repas

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1522QE.htm

- Soit le régime particulier : Au cumul des salaires nets
imposables, ajouter toutes les indemnités, entretien et
nourriture.
Attention !

Disponible sur

www.cc-euremadrieseine.fr
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Carnaval

Enfants, parents et assistantes maternelles de la halte-garderie
et des RAM L’Ilot doudous et Roul’Doudous sont venus
nombreux pour s’amuser à la Salle des Familles à Aubevoye,
le mardi 12 février. Les princesses, super héros, clowns et bien
d’autres ont pu décorer des clowns, écouter des contes, se
maquiller et jouer lors de cette matinée festive. Joie et sourires
garantis !!

Débat

Galette des rois

Le lundi 12 mars, Monsieur
Carnaval,
les
assistantes
maternelles et les enfants n’ont
pu se rendre à leur petite fête. Les
routes étant trop enneigées, il était
plus prudent de rester à la maison,
quitte à faire un gros bonhomme
de neige !!! La Ribambelle a dû
rester fermer une matinée. Le
rendez-vous est pris pour l’année

Échange débat autour de la
répartition des temps de vie,
animation assuré par le CIDFF. 9 Assistantes
maternelles et 3 Parents étaient présents.

Eveil corporel
RAM
Roouuld’ ous
D

Carine Cantelou est intervenue dans
les communes du Roul’doudous pour
des séances d’éveil corporel. Les
enfants se sont montrés motivés et concentrés pour
cet atelier mêlant contrôle du
geste, dépense d’énergie et
relaxation.
Lors des ateliers de janvier, un
petit bout de galette a fait le
plaisir des petits gourmands.
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Halte rimoussets
Les F

Les parents ont
apprécié la reprise du
partenariat avec la piscine : 18
enfants se sont dépensés dans le bassin ludique.
Toboggan, tapis, ballons étaient à la disposition du public.

Nous avons partagé la galette dans le
cadre des ateliers d’éveil, 29 enfants
en ont profité avec leur assistante
maternelle ou leur parent.

Ateliers spécifiques
RAM
t
L’Ioloudous
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16 enfants et 8 assistantes maternelles
ont expérimenté la création en terre
papier
avec
Delphine.
Après
une
première
séance
de
découverte de la terre
avec
des
ustensiles,
chacun a laissé court à son
imagination en créant un
bonhomme. Pour finir, les
enfants ont manipulé la
terre sans ustensiles.

Massage

La venue de la sophrologue à la
halte-garderie sur 5 mercredis a
rencontré le succès escompté :
12 enfants accompagnés de
leur parent ont pu bénéficier
de ce moment pour se relaxer,
échanger sur les besoins de
l’enfant et partager des instants
privilégiés.

Piscine

a

Agend

Toutes les séances sont proposées aux parents de la halte-garderie
Les Frimoussets ainsi qu’aux assistantes maternelles des RAM
Roul’Doudous, L’Ilot Doudous et La Ribambelle. Lundi 8, 29 avril,
Lundi 13, 27 mai, Lundi 10, 24 juin. Inscription dans les structures
concernées, nombre de places limité.

Réunion

Réunion sur la bientraitance mardi 30 avril à La Croix-Saint-Leufroy
et mardi 14 mai à Gaillon

Bilan et projet des ateliers
a
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Réunion au cours du mois de juin

Jeudi 20 juin

Pique-nique et animation seront organisés dans le jardin de
la Ribambelle.

Jeudi 13 juin

Petits et assistantes maternelles se retrouveront au parc du
Château de Tournebut à Aubevoye pour découvrir la petite
ferme et ses animaux

Pique-nique

RAM Doudous
Roul’

Un déjeuner sur l’herbe sera organisé sur les différentes communes aux dates suivantes :
- Villers sur le Roule : mardi 18 juin
- St Pierre la Garenne : vendredi 21 juin
- Fontaine Bellenger : lundi 24 juin
- Courcelles sur Seine : mardi 25 juin
- St Aubin sur Gaillon : Jeudi 27 juin

Pique-nique
RAM
L’Ioloutdous
D

Comme chaque année lorsque le soleil
est de retour, l’animatrice proposera aux
assistantes maternelles et aux enfants
une matinée de jeux d’été (selon le temps, jeux
d’eau, jeux de kermesse, jeux extérieurs) suivi d’un piquenique : le vendredi 21 juin à Aubevoye, le jeudi 27 juin à
Gaillon.
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Contes et histoires
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Tous les lundis, de 14h à 15h, l’équipe de la haltegarderie animera des séances « Contes et histoires ». Différents
thèmes seront proposés : la famille, les soins et l’hygiène
corporelle, les contes de fée, les animaux …

Jeudi 4 juillet

rendez-vous à 10h30 à la ferme de Tournebut à Aubevoye.
Cette animation sera suivie d’un pique-nique.

Vendredi 2 août

Rdv au CRAPA jardin
public à Aubevoye
à 14h30 suivi d’un
goûter à 15h30
Possibilité
d’un
transport en commun
pour ces 2 sorties
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