
Le Lude :   
  

10 bis boulevard George Sand  

www.comcomsudsarthe.fr 

Les animatrices du Relais peuvent être contactées: 
 par mail à l’adresse rpe@comcomsudsarthe.fr 

ou au 02 85 29 12 20  
N’hésitez pas à laisser un message si nous ne sommes pas disponibles pour répondre ! 

Aubigné Racan :  
 

Place des AFN  

Pontvallain :  
 

12 place de l’église  

 

Le petit journal  

du Relais Petite Enfance           
   

N° 20 —  Janvier 2023 

Les 3 lieux d’accueil du public sur rendez-vous 

A l’approche de Noël et des fêtes de fin d’année, il est temps pour nous de vous faire part de 
la programmation et des projets en cours sur l’année 2023 

 

Afin de vous soutenir dans votre professionnalisation au quotidien, nous souhaitons pour cette nouvelle année 
poursuivre le travail engagé avec nos intervenants. 
 

Vous trouverez donc, au sommaire : 
 

 La soirée « Galette des rois » 

 L’atelier numérique  
 La soirée d’échange sur le jeune enfant et la nature 

 Les sorties « nature » 

 Les « Jeux et Rencontres » et les intervenants (Eveil musical et Psychomotricienne) 
 Un retour en images sur les séances  
 La formation continue  
 Le recueil géant de comptines illustrées 

 La documentation professionnelle 

 La mise en place  d’un évènement départemental de valorisation du métier d’assistante maternelle 

 Le spectacle Petite Enfance 

 



 

Un temps de convivialité pour fêter la nouvelle année 

 

C’est autour d’une galette des rois, que les animatrices du Relais 
vous proposent de venir partager un moment convivial pour  

débuter cette nouvelle année 2023. 

 

Le mardi 17 Janvier 2023 à partir de 20h00  
Salle des fêtes de Pontvallain 

  
 

Afin de préparer au mieux cette soirée, nous vous remercions  
de bien vouloir vous inscrire auprès du Relais avant le mardi 10 Janvier. 

 

 

Un atelier numérique  

 

Suite au sondage qui vous a été adressé au cours de l’année 2023 
plusieurs d’entre vous ont exprimé le souhait d’être accompagnées 

sur l’utilisation des outils et espaces numériques. 
 

Le Relais vous propose donc un atelier pour : 
 vous guider dans votre inscription sur le site monenfant.fr  

 vous accompagner dans l’utilisation des comptes liés à votre activité professionnelle 
(PAJEMPLOI, IRCEM, ….)  

 vous aider à gérer votre  boite mail  
 

Le samedi 4 Février 2023 de 9H à 11H  
À la salle du conseil municipal de la Mairie de Mansigné 

 

Afin de préparer au mieux cet atelier, nous vous invitons à vous inscrire  
avant le vendredi 20 janvier. 

( L’atelier sera réalisé pour un minimum de 4 assistantes maternelles  
et pourra accueillir 12 personnes maximum ) 

 



Une soirée thématique ouverte aux  

parents et assistantes maternelles 

 
En partenariat avec le CPIE une soirée d’échange entre adultes vous est proposée 

le mardi 21 Mars de 20H à 21H30 à la salle des fêtes de Pontvallain 

 

 

 «Tous dehors ! :  
Comment sensibiliser le jeune enfant à la nature pendant une balade?» 

 

Mathieu BROSSARD qui animera cette soirée abordera les points suivants : 
 C’est quoi l’éducation à l’environnement ? 

 Le projet pédagogique des « Balades nature » 

 Les lieux de « Balade nature » sur le territoire Sud Sarthe 

 Discussion, échange de pratiques, « Trucs et astuces » 

 

Cette soirée est ouverte aux parents et assistantes maternelles du territoire. N’hésitez pas à en 
parler aux parents des enfants que vous accueillez. 

Sur inscription auprès du Relais avant le 7 mars. 
 

 

 

 

 

Une sortie nature : temps de partage  

parents-enfants-assistantes maternelles 

Dans la continuité de notre partenariat avec le CPIE, une « sortie nature » sera proposée sui-
vie, pour celles et ceux qui le souhaiteront, d’un temps convivial autour d’un pique-nique : 

le Mercredi 10 Mai 2023 de 10H 30 à 12H 

à la base de loisirs de Mansigné. 
Pour les inscriptions, nous privilégierons les assistantes maternelles accompagnées au moins 
d’un parent employeur et de son enfant. En effet, l’objectif est  de partager un agréable mo-

ment entre vous autour d’activités simples en contact avec la nature. 

N’hésitez pas à prévoir une tenue adaptée à la météo ainsi qu’un petit sac ou panier pour col-
lecter les trésors de la nature. 

 



Les « balades nature » pour les enfants et les assistantes maternelles 

Les séances animées par Mathieu BROSSARD (CPIE) auront lieu aux dates suivantes 

 de 10h à 11h  

sur différentes communes du territoire de la Communauté de communes Sud Sarthe .  

 Le Mercredi 1er Mars 2023 au Lude (Attention cette date remplace le 8 Février qui avait été 

annoncé dans le précédent petit journal) 

 Le Mercredi 12 Avril 2023 à Yvré-le-Polin 

 Le Mercredi 21 Juin 2023 à Verneil-le-Chétif 

 Le Lundi 16 Octobre 2023 (lieu à définir) 

Les lieux précis de Rendez-vous vous seront communiqués  
quelques jours avant la séance. 

 

Pour participer à ces séances dans de bonnes conditions, il est essentiel de s’inscrire auprès 
du Relais une semaine avant la séance en nous indiquant le nom et le prénom des en-
fants qui participeront avec vous.   

Il est important de prévoir des chaussures et vêtements adaptés en fonction du terrain et de la 
météo du jour ainsi qu’un petit sac pour que les enfants puissent collecter leurs trouvailles. 
Vous retrouverez dans les pages suivantes quelques photos de la séance d’Automne. 

 

Les « Jeux et Rencontres » 

En 2023, les « Jeux et Rencontres » se poursuivent sur les 7 sites habituels. Vous trouverez la 
programmation dans le document spécifique. 

 

Un guide d’accueil des « Jeux et Rencontres » approuvé par la commission « Famille, Pe-
tite Enfance, Enfance, Jeunesse » sera remis à chaque participante lors des futures séances 
de « Jeux et Rencontres ».  

Ce document présente les objectifs et le fonctionnement de ces séances. 

 

Certaines séances se dérouleront en présence d’intervenants extérieurs  présentés ci-après.  



Les séances d’éveil musical avec Charlène HERAULT 

 

L’intervention se déroulera de 10 H à 11H pour permettre aux enfants 
d’arriver tranquillement à partir de 9H30 et d’avoir le temps de se réappro-
prier l’environnement. Les espaces seront aménagés de manière habi-
tuelle afin de sécuriser les enfants et de favoriser leur autonomie dans le 
jeu. La proposition d’éveil musical viendra donc en supplément de toutes 
les autres propositions de jeux. Les enfants pourront aller et venir sur les différents espaces de 
jeux et entrer en interaction avec Charlène à leur guise tout au long de la séance. 

Les instruments seront mis à disposition au fur et à mesure de la séance suivant les chansons 
proposées. Charlène se saisira aussi des petits moments de jeux pour accompagner l’enfant en 
musique dans ses manipulations. Ces séances permettront aux enfants de stimuler leur curiosi-
té et leur créativité, mais aussi de désacraliser les instruments en les laissant à la portée de 
tous. 

 

Les séances avec l’intervention d’une psychomotricienne :   

Eléonore LATOURNERIE .  

Pour l’année 2023, nous aurons la chance d’accueillir une nouvelle intervenante lors de 
séances de « Jeux et Rencontres ». Eléonore LATOURNERIE sera à nos côtés au cours d’une 
séance entière (2h00) sur les différents sites de « Jeux et Rencontres ». Elle nous accompa-
gnera dans l’observation des enfants (motricité, interactions, jeux…) et nous proposera des ou-
tils (grille de lecture) pour faciliter l’analyse des situations observées. Elle nous apportera égale-
ment des connaissances et conseils adaptés aux enfants de 0 à 3 ans qui pourront nous aider 
à améliorer nos pratiques et propositions, aussi bien lors des temps de « Jeux et Rencontres » 
qu’au quotidien à votre domicile.  

 

 

 

 

 



L’éveil musical en images 

Le 4 Octobre 2022  à Aubigné-Racan  

Le 14 Octobre 2022 à Vaas   



 

Le Mercredi 19 Octobre 2022 , au plan d’eau de Pontvallain 

La balade nature en images 



 

Les intérêts de la formation continue 

 

Les assistantes maternelles agréées tout comme les autres professionnels peuvent bénéficier de la 
formation continue.  

 

Se former régulièrement a de nombreux avantages :  

 

 Faire évoluer sa pratique en développant de nouvelles compétences en en actualisant ses con-
naissances. 

 Se perfectionner dans un domaine particulier 

 Offrir une prise de recul sur son travail pour se questionner sur sa pratique au quotidien.  

 Mettre en application un savoir-faire et un savoir-être nourris et inspirés par une écoute bien-
veillante du formateur et du groupe de collègues.   

 Acquérir une reconnaissance professionnelle dans un métier peu valorisé et mettre en lumière 
de nouvelles compétences auprès des Parents Employeurs.  

 Se créer un réseau et un soutien de professionnels.  

 Recouvrer un regain d'énergie et de motivation dans le travail et gagner ou retrouver confiance 
en soi 

 

 

Informations tirées d’un article les pros de la petite enfance rédigé par C. Josselin publié le 22 Mars 2021 et 
mis a jour le 17 aout 2021. 

 

 



 

Financement de la formation continue et prise en charge des frais 

 

La formation professionnelle continue est financée par les cotisations patronales des parents em-
ployeurs. Elles financent le Plan de Développement de Compétences qui vous permet d’accéder à 
58 heures de formation prises en charge par année civile. Au delà, si vous souhaitez continuer en 
vue d’une certification vous pouvez utiliser votre Compte Personnel de Formation ( CPF). 

 

Les formations suivies sont intégralement prises en charge et donnent lieu à rémunération :  

- Maintien du salaire si la formation se déroule sur le temps de travail  

- Versement d’une allocation de formation si la formation se déroule hors du temps de travail 

- Prise en charge des frais annexes : restauration (11 € par repas par jour) et transport (frais kilo-
métriques) 

L’institut IPERIA prend en charge les frais liés à la formation. Les sommes liées à la formation 
vous seront versées directement sur votre compte dans la délai de 3 à 6 semaines à compter du 
dernier jour de formation.  

Les documents à fournir par envoi dématérialisé (e-mail):  

 Bulletin d’inscription complété et signé  

 Copie de l’agrément en cours de validité 

 Copie du bulletin de salaire PAJEMPLOI pour l’employeur facilitateur de moins de 3 
mois 

 Copie de votre pièce d’identité 

 RIB 

 



Les propositions de formation 2023 en Sud Sarthe 

"Comprendre le handicap pour mieux accompagner l'enfant" 

Objectifs 

Appréhender les spécificités et les enjeux liés à l’accompagnement d’un enfant en situation de 
handicap en développant ses connaissances sur le secteur et sur les différentes formes de 
handicap. 

Nombre de places restantes : 12 

Dates de formation : Dates à définir sur 3 jours  

Lieu : A définir sur le territoire de la Communauté de communes Sud Sarthe 

"Les clés d'une bonne relation de travail avec le particulier employeur: com-
munication et organisation" 

Objectifs: 

Organiser efficacement son travail et d’adopter une communication adaptée pour développer 
et/ou maintenir une relation de travail de qualité avec son ou ses particulier(s) employeur(s). 

 

Nombre de places restantes :  12 

Dates de formation : Samedi 03 Juin  2023, 24 Juin 2023 et 8 Juillet 2023 

Lieu : A définir sur le territoire de la Communauté de communes Sud Sarthe 

"Comprendre les émotions pour mieux accompagner l'enfant au quotidien" 

Objectifs : 

Comprendre le rôle des émotions et leurs manifestations afin de favoriser le développement des 
compétences émotionnelles de l’enfant mais aussi de l’accompagner dans les échanges émo-
tionnels et les régulations éventuelles. 

 

Nombre de places restantes : 2 places 

Dates de formation : Samedi 4 Mars et 18 Mars 2023  

Lieu : Salle du conseil de la Mairie de Mansigné 



"Eveil musical et artistique" 

Objectifs 

Favoriser l’éveil musical et artistique des enfants dans un environnement et avec les supports 
adaptés, et se servir de l’art et de la culture comme un outil pédagogique participant au déve-
loppement de l’enfant, de sa créativité et du lien social. 

Nombre de places restantes : 12 

Dates de formation : Samedi 13 Mai et samedi 3 Juin 

Lieu : A définir sur le territoire de la Communauté de communes Sud Sarthe 

"Prévention et gestion des troubles alimentaires de l'enfant" 

Objectifs 

Reconnaître les troubles alimentaires de l’enfant et pour ajuster la préparation des repas 
ainsi que son accompagnement. 

 

Nombre de places restantes : 12 

Dates de formation : Samedi 23 Septembre et 7 Octobre 

Lieu : A définir sur le territoire de la Communauté de communes Sud Sarthe 

Ces 6 formations sont proposées par l’organisme « Planète Enfance ». 

Elles pourront avoir lieu pour un minimum de 6 assistantes maternelles inscrites et un maxi-
mum de 12 (à l’exception de la formation SST: 10 maximum) 

Si vous êtes intéressée pour participer à l’une ou l’autre de ces formations, merci de bien vou-
loir vous inscrire auprès du Relais au plus tôt. 

« Recyclage SST ( Sauveteur Secouriste du Travail) » 

Objectifs 

Effectuer une révision globale de tous les gestes de secourisme et une actualisation des 
techniques. 

Nombre de places restantes : 10 

Dates de formation : Samedi 8 Avril 

Lieu : Le Lude 



 

Nous vous proposons de participer à la création d’un recueil géant de comptines.  
Celles d’entre vous qui le souhaitent pourront choisir d’illustrer une ou plusieurs comptines. L’objectif 
serait de pouvoir rassembler l’ensemble des réalisations en un support commun (utilisable à long 
terme sur les différents sites).  
 

Cet outil pourrait être le support des moments de chansons pendant les séances de « Jeux et Ren-
contres ». Il pourra être utilisé librement par chaque adulte et enfant au même titre que les différents 
instruments et marionnettes de la malle à musique du Relais. 

Nous échangerons à ce sujet lors des prochaines séances. N’hésitez pas vous manifester si ce pro-
jet vous intéresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous mettrons à disposition prochainement sur chaque site de « Jeux et Rencontres », un porte-

vues avec de la documentation en lien avec la petite enfance.  

Vous y trouverez apports pédagogiques, témoignages et réflexions de spécialistes sur différentes 
thématiques.  

Ce porte-vues pourra être consulté lors des séances. Vous pourrez y prendre les articles qui vous 
intéressent.  

Proposition d’une création commune pour  

les séances de « Jeux et Rencontres » 

Partage d’articles professionnels Petite Enfance 



 Promotion et Valorisation du métier d’Assistante maternelle 

 

Un projet départemental n’attend que vous pour se construire.  

Nous avons été interpellée dans le cadre de nos missions pour passer un message aux assis-
tantes maternelles de notre territoire: 

Damien DESHAYES, référent Petite Enfance à la CAF de la Sarthe et Anne-France DENIS, 
chargée de la formation des assistants maternels à la PMI sollicitent la participation des Assis-
tantes maternelles de la Sarthe pour promouvoir et valoriser le métier d’assistant maternel. 
Tous deux sont chargés de coordonner ce projet porté par la Caisse d’Allocations Familiales et 
le Conseil Départemental de la Sarthe. 

En Sarthe le nombre d’assistants maternels agréés est passé de 5 947 à 4 543 en 5 ans soit 
une diminution de 31% entre 2015 et 2020. Pour les assistants maternels en activité, cette 
baisse est également constatée avec 4 276 professionnels en activité en 2015 contre 3 229 en 
2020 soit une chute de 24,5%. Ces éléments quantitatifs sont préoccupants et nous engagent à 
nous mobiliser en faveur du métier d’assistant maternel.  

Pour cela la CAF et le conseil départemental projettent la construction d’un évènement de pro-
motion et de valorisation du métier en 2023 avec la volonté d’y associer les assistants mater-
nels. 

Le groupe de travail associera plusieurs acteurs du champ de la petite enfance. Outre les assis-
tants maternels, plusieurs partenaires sont invités à rejoindre ce groupe : IPERIA, FEPEM, Re-
lais Petite Enfance, Pôle Emploi, la DEETS, la CAF, le Conseil Départemental et les représen-
tants des crèches familiales. 

Construire un évènementiel à destination des assistants maternels agréés ne peut pas se faire 
sans vous !  

Si vous êtes intéressés, pour apporter votre pierre à l’édifice ou si vous souhaitez avoir plus 
d’informations, vous pouvez contacter l’un des coordinateurs dont les contacts figurent ci-
dessous.  

Anne-France DENIS 

Coordinatrice formation assistant maternel et 
projets 

Coordinatrice Réseau départemental des Re-
lais petite enfance 

Département de la Sarthe 

Direction Enfance Famille 

Service de PMI 
Bureau Planification et ressources 

0244024246 

anne-france.denis@sarthe.fr | www.sarthe.fr 

  

Damien DESHAYES 

Chargé de conseil et de développement terri-
torial, 
Référent petite enfance, Caf de la Sarthe 

178, avenue Bollée – 72034 Le Mans cedex 9 

Tél. : 02 43 61 31 40 

 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-sarthe/accueil
tel:0244024246
mailto:anne-france.denis@sarthe.fr
https://https/www.sarthe.fr
https://www.sarthe.fr/


Spectacle Petite Enfance du festival « Malices au pays » 

 

 Le concept du festival de « Malices au Pays » 

Destiné aux tous petits, ce festival né en 2015, propose une programmation de spectacles et 
d’actions de sensibilisation à la pratique artistique. Malices au Pays s’organise au mois de fé-
vrier et accueille plus de 5 000 personnes sur l'ensemble des représentations (pendant et hors 
temps scolaire) sur tout le territoire du Pays Vallée du Loir.  

Un partenariat entre structures culturelles, associations et collectivités locales s’est constitué 
pour créer Malices au Pays, entre le Carroi (La Flèche), l'Espace Ronsard (Le Lude) et la Cas-
télorienne (Montval-sur-Loir), les centres sociaux, etc.  

Malices au Pays est un festival financé en partie par les fonds européens LEADER,  

le Contrat Local d’Education Artistique et culturelle, la Région des Pays de la Loire et la 
participation des communes et communauté de communes. 

 Proposition d’un spectacle adapté au jeune enfant de 0 à 3 ans. 

 

Dans le cadre de ce festival, vous étés conviées au spectacle : 

 

 « Nid haut, Nid bas, Onichlibas » 

 proposé par la Compagnie «  La Tangente » 

 

Le Mercredi 8 Février 2023 à 10h00 

À la salle des fêtes de Pontvallain  

Lieu dit « Les bas Jardins » 72510 PONTVALLAIN 

 

Durée de la représentation : 45 minutes 

 

Inscription obligatoire auprès de Marie CANEVET au 06 44 28 13 84 ou par mail  à l’adresse suivante : 
adjointcentresocial@comcomsudsarthe.fr 

https://pays-valleeduloir.fr/stockage/liens/lespace-ronsard/
https://pays-valleeduloir.fr/stockage/liens/la-castelorienne/
https://pays-valleeduloir.fr/stockage/liens/la-castelorienne/


 



 

Mardi 17 Janvier 20H : Soirée galette des Rois 

 

Samedi 4 Février : 9H à 11H  Atelier numérique 

 

Mercredi 8 Février : 10H  Spectacle « Malices au Pays »  

Pontvallain 

 

Mercredi 1er mars : 10H à 11H  Balade nature Le Lude 

 

Mardi 21 Mars : 20H à 21H30  « Tous dehors! » 

 

Mercredi 12 avril : 10H à 11H  Balade nature Yvré-le-Polin 

 

Mercredi 26 Avril: Spectacle Petite Enfance à Yvré-le-Polin   

(1 séance à 10H et 1 séance à 17H) 

 

Mercredi 10 Mai:  10H30 à 12 H  

Sortie nature parents-enfants –assistantes maternelles Mansigné 

 

Mercredi 21 juin : 10H à 11H  Balade nature Verneil-le-Chétif 

 

 

 

IPNS, Ne pas jeter sur la voie publique 

L’agenda du 1er semestre 2023 


