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Boite à idées
Notre livre coup de

Ti lapin fait apparaître
beaucoup de choses dans son
chapeau...
Une histoire idéale pour
aborder le coucher
tranquillement

Chansonnette !
Mon petit lapin s'est sauvé dans le jardin
Cherchez-moi coucou, coucou,
Je suis caché dans un chou.
Remuant son nez
Il se moque du fermier
Cherchez moi coucou, coucou,
Je suis caché sous un chou
Frisant ses moustaches
Le fermier passe et repasse.
Mais il ne voit rien du tout
Le lapin a mangé le chou.
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A vos tabliers !

Nid de Pâques
15 minutes
INGRÉDIENTS
150 g de chocolat noir
100 g de corn flakes
20 g de beurre
petits oeufs de Pâques colorés en chocolat

Préparation
1. Casser le chocolat noir dans un grand bol, ajouter le beurre et laisser fondre 4
min au four micro-ondes ou au bain marie.
2. Lorsque le chocolat et le beurre ont fondu, mélanger doucement pour obtenir
une préparation homogène
3. Ajouter les corn flakes en les parsemant sur le chocolat. Mélanger doucement
la préparation avec une spatule souple pour ne pas casser les pétales de
céréales
4. Lorsque le chocolat est bien mélangé aux céréales, préparer les roses des
sables en formant des petits tas de même taille à l’aide d’une cuillère à soupe
et les disposer directement sur une assiette recouverte d’une feuille de papier
sulfurisé.
5.
Décorer ensuite de trois ou quatre petits œufs en chocolat multicolores.
Réserver au réfrigérateur pendant 20 minutes pour qu’elles durcissent.
Bon appétit !

3

l' aCTU DU Relais

Nous observons un manque de modes d'accueil sur le territoire lorientais. Caudan,
Cléguer et Pont-Scorff sont également concernées. Les relais se mobilisent donc afin de
promouvoir le métier d'assistante maternelle. Des réunions sont organisées en
partenariat avec Pôle Emploi, co-animées par une conseillère et une animatrice de
Relais Petite Enfance afin d'informer sur les conditions de travail et permettre la
valorisation de ce métier.

Quelques chiffres ...
Nombre de demandes de modes d'accueil recensées par année

HORS
COMMUNE
S

CAUDAN

PONTSCORFF

CLEGUER

PLUSIEURS
COMMUNES

2019

57

28

19

11

2020

64

44

19

18

37

145

2021

101

57

26

Non déf.

37

221

HORS
COMMUNE
S

TOTAL

TOTAL

115

Depuis janvier 2022, le relais a enregistré ...

CAUDAN

PONTSCORFF

PLUSIEURS
COMMUNES

CLEGUER

Janvier

10

3

1

3

14

Février

13

6

2

3

24

Mars

9

2

1

1

12

Non déf.

4
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Planning des matinées d'éveil avril à JUillet 2022
Mardi 5 avril

Cléguer

Temps collectif

Vendredi 8 avril

Caudan

Eveil moteur

Mardi 12 avril

Caudan

Temps collectif

Mardi 19 avril

Caudan

Temps collectif

Mardi 26 avril

Caudan

Temps collectif

Mardi 26 avril

Cléguer

Médiathèque

Jeudi 28 avril

Pont-Scorff

Temps collectif

Mardi 3 mai

Caudan
3 communes

Chasse à l'oeuf
Parc du Grand Chêne

Jeudi 5 mai

Caudan
3 communes

Chasse à l'oeuf
Parc du Grand Chêne

Vendredi 6 mai

Pont-Scorff

Eveil musical

Mardi 10 mai

Caudan

Médiathèque

Mardi 10 mai

Cléguer

Eveil musical

Jeudi 12 mai

3 communes

Sortie à l'asinerie

Vendredi 13 mai

Caudan

Eveil moteur

Mardi 17 mai

Cléguer

Temps collectif

Mardi 17 mai

Caudan

Eveil musical
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Jeudi 19 mai

Pont-Scorff

Médiathèque

Mardi 24 mai

Caudan

Temps collectif

Mardi 31 mai

Caudan

Temps collectif

Mardi 31 mai

Cléguer

Médiathèque

Vendredi 3 juin

Pont-scorff

Eveil musical

Mardi 7 juin

Cléguer

Temps collectif

Mardi 7 juin

Caudan

Médiathèque

Jeudi 9 juin

Pont-scorff

Temps collectif

Jeudi 9 juin

Caudan

Temps collectif

Vendredi 10 juin

Caudan

Eveil moteur

Mardi 14 juin

Caudan

Atelier du mouvement

Mardi 14 juin

Cléguer

Temps collectif

Jeudi 16 juin

Pont-Scorff

Temps collectif

Mardi 21 juin

Cléguer

Temps collectif

Jeudi 23 juin

Pont-Scorff

Rando poussette

Jeudi 23 juin

Caudan

Temps collectif

Mardi 28 juin

Caudan

Temps collectif
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Mardi 28 juin

Cléguer

Rando poussette

Jeudi 30 juin

Pont-Scorff

Temps collectif

Mardi 5 juillet

3 communes

Sortie à l'asinerie

Mardi 5 juillet

Caudan

Temps collectif

Jeudi 7 juillet

Caudan

Temps collectif

Mardi 12 juillet

Caudan

Temps collectif

Mardi 19 juillet

Caudan

Temps collectif

Jeudi 21 juillet

Caudan

Temps collectif

Mardi 26 juillet

Caudan

Temps collectif

Jeudi 28 juillet

Caudan

Temps collectif

Les Temps collectifs « classiques » / Horaires : de 9h45 à 11h15 pour Caudan et
Cléguer, de 9h45 à 11h pour Pont-Scorff
Médiathèque : de 10h à 11h sur chaque commune
Eveil moteur : de 10h à 11h
Eveil musical Pont-Scorff et Caudan : de 9h45 à 10h30 et de 10h45 à 11h30
Eveil musical Cléguer : 9h45 à 10h30
Atelier du mouvement sur Caudan 9h45 ou 10h45
Sortie à l'Asinerie : rdv sur place de 9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30
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activité d'eveil
Bac sensoriel du printemps
Un bac sensoriel qu'est - ce - que c'est ?
Il s'agit d'un bac dans lequel on y installe différentes choses pour que l'enfant
découvre, joue, touche, sente ...
Il permet d'expérimenter, d'affiner les sens, d'observer, de transvaser, de stimuler
l'imagination.
Le bac sensoriel est un parfait outil pour renforcer la motricité fine, apprendre du
vocabulaire nouveau mais également apporter un moment de détente et
d'apaisement.
Le bac sensoriel est une source de découverte infinie. Il peut être réalisé avec
diverses thématiques.

Généralement, le bac est rempli avec du sable, de l'eau, du riz, des pâtes, de la
semoule. On y ajoute des objets pour transvaser, par exemple des cuillères, des
tasses, des pots.
Ensuite il peut être complété par de petits accessoires (animaux, plumes, tissus) et
des éléments de la nature (herbe, bois, feuille).
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pratiques professionelles
L'analyse de la pratique professionnelle
Elle permet :
l'échange sur les pratiques professionnelles
un moment de réflexion partagée nécessaire pour appréhender certaines
situations de travail avec plus de recul et/ou un positionnement professionnel
un échange bienveillant afin d'approfondir des thèmes spécifiques dans l'objectif
d'enrichir sa pratique professionnelle
rompre l'isolement et ainsi se protéger de l'épuisement professionnel

Prochaines dates :
Jeudi 28 avril et Mardi 14 juin
Relais Petite Enfance de Caudan
de 20h à 22h
Soirée animée par Isabelle Pénin, médiatrice familiale

Lors de la première demande de renouvellement d'agrément, l'attestation de
participation à un groupe d'analyse de pratiques (si participation minimum 3
fois/an), fait partie des documents permettant de justifier de son
engagement dans une démarche d'enrichissement de sa pratique
professionnelle.
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Le point sur ...

La nouvelle convention collective des assistantes maternelles prend effet au 1er janvier
2022. Elle s'impose à tous les contrats. Il n'est pas nécessaire de rédiger un avenant,
sauf si une clause n'apparaît plus dans la nouvelle convention collective. Dans ce cas, il
convient de le préciser par écrit en y inscrivant les nouvelles modalités choisies.
Celle-ci va permettre notamment de :

développer et renforcer les droits sociaux pour les salariés par exemple concernant
la formation professionnelle, prévoyance, indemnités de départ à la retraite
simplifier les démarches pour les particuliers employeurs
uniformiser les textes de loi pour tout le secteur du particulier employeur

Vous retrouverez la
convention collective en entier sur le site de la FEPEM
Le site de Paje Emploi vous résume les changements,
plus d'infos sur le site Pajemploi.urssaf.fr
Le site particulier-employeur propose une Foire aux
questions, plus d'infos sur le site particulieremployeur.fr

Savez-vous que depuis le 1er janvier 2021,
l'Association Paritaire Nationale Interbranches
permet aux salariés et assistants maternels du particulier employeur de
bénéficier de tarifs avantageux sur des offres de vacances, loisirs,
activités sportives et sorties culturelles ?
Pour les découvrir, vous pouvez consulter
le site www.asc-loisirs-emploidomicile.fr
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Relais petite enfance Caudan, Cléguer et Pont-Scorff
Permanence à Caudan
Le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Sur Rendez-vous
Les lundis et vendredis de 9h30 à 12h
Les lundis et jeudis de 13h30à 17h
Sur Rendez-vous
Le vendredi après-midi en mairie de Cléguer ou au bureau de l'accueil
de loisirs de Pont-Scorff
Les temps collectifs ou ateliers
Caudan : mardis matins de 9h45 à 11h15
Cléguer : mardis matins de 9h45 à 11h15
Pont-Scorff : jeudis ou vendredis matins de 9h45 à 11h
Rue de Kergoff
56 850 CAUDAN
02 97 50 80 14
rpe@caudan.fr

