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Trouver ensemble mille et une façons de faire du Beau !

-

C’est sous le signe du Beau que nous avons passé le cap de cette
nouvelle année. Et parce que vous avez mille et une ressources pour
accompagner chaque enfant dans son développement, pour
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d’enrichir vos pratiques, par le biais des services que nous vous
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proposons : rendez-vous, accueils collectifs, formations, séances

En supplément …

collectives administratives…

Le Syndrome du Bébé Secoué

Alors, rejoignez-nous encore avec votre énergie, vos savoir-faire
pour contribuer à l’épanouissement du jeune enfant et au vôtre et
trouver dans cette édition toutes les informations utiles pour votre
activité !
L’équipe du RAMI

AGENDA
Prochain planning des accueils collectifs – Envoi de votre prochain planning aux
alentours de la mi-mars pour la période d’avril à juillet.
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AU CŒUR DE L’ACTUALITE

Les formations

LES ACCUEILS SPECIFIQUES A VENIR

« J'avais fait beaucoup de formations autour de la
lecture et j'avais envie de découvrir autre chose. Je me
suis donc inscrite à la formation Ukulélé. C'est une
formation pendant laquelle dans un premier temps je
me sentais perdue, mais qui finalement m'a aidée à
prendre confiance en moi ! J'ai osé jouer en accueils à Lille Sud, au LUC, au Faubourg et aussi avec mon association.
Deux collègues ont été tellement enthousiastes qu'elles ont acheté un ukulélé et espèrent pouvoir participer à la
prochaine session ! Chez moi, avec les enfants, le ukulélé est devenu un outil de travail au quotidien. C'est pendant le
temps calme qui suit le repas que je le proposais...Jusqu'à ce que ce soit les enfants eux-mêmes qui me le réclament :
"Nounou ! Lélé ! Lélé !" Un jour, je jouais du Ukulélé aux enfants assise avec eux sur le tapis et un papa est arrivé pour
chercher son fils. Il est venu s'assoir avec nous sur le tapis et a chanté avec nous !
Cette formation, au bout du compte, c'est que du bonheur !
Linda (Moulins)
-

Cycle autour de la motricité libre (5 séances +
temps de préparation)
Séance ponctuelle autour de l’animation du
Kamishibaï

Ouverture d’un accueil collectif au centre
social de l’arbrisseau
Emmanuelle, Psychomotricienne
.
Situé
194
rue
du vaisseau le vengeur, au cœur
Favoriser l’éveil du tout petit au regard de son développement
de
lille
sud,
le centre social et culturel
moteur…
« l’arbrisseau » abrite différents services liés à
• Séance unique
la petite enfance tel que : la PMI, un multiSamedi 8 février 2020 de 9h à 12h. CPE Vauban
accueil ou depuis peu le RAMI.
En effet, une fois par mois, nous y
Le développement du jeune enfant et ses besoins
expérimentons l’ouverture d’un accueil
Catherine Capelle, Formatrice Petite Enfance
collectif où nous vous proposons un espace
• Cycle de 5 séances
Samedi 15 février, jeudi 05 mars, Samedi 14 mars, jeudi
d’échanges et de partage, en mettant à votre
19 mars et jeudi 09 avril 2020, de 19h à 21h30 en soirée disposition ainsi qu’à celle des enfants le
et de 9h à 11h30 le samedi matin. Lieu à confirmer
nécessaire à l’épanouissement et à l’éveil de
chacun. Lecture, comptines, marionnettes,
Comptines et jeux de doigts
ukulélé, jeux libre, motricité, jeux
Enrichir et mettre en commun son répertoire de comptines…
symbolique…Chacun y trouve son compte !
Sophie, Educatrice de Jeunes Enfants
Les prochains accueils sont prévus les mardis
• Cycle de 3 séances
04/02, 03/03 et 07/04 de 9h30 à 11h30.
Samedis 7, 21 et 29 mars 2020 de 9h à 12h. CPE Vauban. N’hésitez pas à vous rapprocher du RAMI
pour vous y inscrire.

La motricité libre

Tous en signes, utiliser les signes avec les tout-petits

Parce qu’avant de savoir parler, les enfants ont déjà tant à nous
dire…
Adeline Marhem, Formatrice LSF et BBFMS
• Cycle de 3 séances
Samedis 1er février, 15 février et 7 mars 2020 de 9h à
11h. CPE Vauban

En lien avec les organismes de formation
Formation STT – Ipéria
Deux sessions les 25 janvier et 1er février
2020/ les 14 et 21 mars 2020 – Avec accord
d’un parent employeur

Ukubébé
Apprendre à s’accompagner au ukulélé sur un répertoire riche et
varié de comptines…
Florence Detrez, formatrice Le chant des lunes
• Deux séances (3h d’initiation + 1h30 de suivi)
Session 1 Samedi 29 février de 9h à 12h et samedi 28
mars 2020 (horaires à préciser)
Session 2 Samedi 21 mars de 9h à 12h et samedi 30 mai
2020 (horaires à préciser)

Formation Excel – Infans
Samedis 28 mars et 20 juin 2020 de 8h15 à
17h à Lille (lieu à confirmer) - Mobilisation
de votre Compte Personnel de Formation
(CPF) à hauteur de 1152€
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ZOOM SUR…

Pajemploi + : de quoi parle-ton ?

En quoi consiste le service Pajemploi + ?
Le service Pajemploi + permet de confier à Pajemploi l’intégralité du processus de rémunération. En adhérant à ce
service, le parent employeur n’a plus qu’une seule démarche à faire chaque mois : déclarer le salaire de son employé.
•

•

Deux jours après la déclaration, le centre national Pajemploi se charge de prélever le salaire sur le compte
bancaire du parent employeur, après avoir déduit le montant de son Complément de libre choix du Mode de
Garde (CMG).
Pajemploi reverse ensuite, trois jours après la déclaration, le salaire (déduit de l’impôt s’il y a lieu) sur le
compte bancaire de l’employé.
Avant d’utiliser ce service optionnel, le parent employeur
doit avoir obtenu l’accord de son salarié.

Comment activer le service Pajemploi + ?
L’attestation d’adhésion
•
•
•
•

Rendez-vous sur www.pajemploi.urssaf.fr
Cliquez sur la zone Pajemploi +
Téléchargez l’attestation d’adhésion pour activer Pajemploi +
Complétez l’attestation d’adhésion avec votre employeur et gardez-en un exemplaire chacun

Les coordonnées bancaires
•
•
•

Connectez-vous à votre compte sur www.pajemploi.urssaf.fr
Cliquez sur « Gérez mes coordonnées bancaires »
Complétez les champs puis validez votre saisie

Activation de Pajemploi + par l’employeur
•

A partir de son compte en ligne, votre employeur active son compte
Pajemploi + et effectue sa déclaration

Le service est maintenant activé !
•

Avec Pajemploi +, votre rémunération est prélevée à votre employeur puis
elle est directement versée sur votre compte bancaire. Le versement
effectué prend en compte, s’il y a lieu, le montant du prélèvement à la
source. L’ensemble de ses informations figure sur votre bulletin de salaire.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.pajemploi.urssaf.fr
www.monprelevementalasource.urssaf.fr

Séances collectives administratives à venir !
- Les Congés Payés, le mardi 24 mars de 19h à 21h et le samedi 28 mars 2020 de 9h30 à 11h30
- La fin de contrat, le mardi 12 mai de 19h à 21h et le samedi 16 mai 2020 de 9h30 à 11h30
Au CPE Vauban, à Lille (Métro Cormontaigne)
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PLEINS FEUX SUR…

Les prélivres

« Bruno Munari fut un artiste complet, brillant « touche-à-tout », qui s’intéressa à différents
domaines artistiques. Dès les années 30, le livre va devenir le support de ses recherches créatives.
S’inspirant d’anciens livres d’anatomie, il introduit des feuilles
transparentes qu’il juxtapose entre des feuilles opaques, il joue sur
les dimensions et les matériaux, mettant l’accent sur l’aspect tactile
du livre-objet, sans oublier l’aspect ludique et l’humour.
Il s’adresse tout particulièrement à l’enfant qui sommeille en nous
avec ses « livres illisibles » (1949), avant la série des « Prélivres
» destinés aux tout-petits. Source internet
Nous avons hâte de vous faire découvrir les productions des
assistantes maternelles venues s’expérimenter au livre-objet avec
Sophie ! Bravo à chacune pour leur créativité !

Entre faire faire et laisser faire, être et faire, quel équilibre peut exister ?
“Le soir les parents nous demandent ce que l’enfant a fait”

“J’aime bien faire des activités manuelles, ça me fait plaisir de fabriquer”
“Les parents aiment voir ce qu’on a fait avec les enfants”
“C’est mon moyen de faire les transmissions”
“Je souhaite faire plaisir aux parents”
“Je ne veux pas que les parents croient que leur enfant ne fait rien de la journée chez moi”
Un dessin, un collage, peuvent-il matérialiser et justifier en partie votre travail auprès des
enfants ou encore favoriser vos transmissions ? Ces productions ont-elles toujours du sens
pour l’enfant et lui sont-elles bénéfiques ?
Madame Fabienne Agnès Levine, psycho-pédagogue dit : “Donner, prêter, offrir...une idée
simple mais qui n’est possible que lorsque la conscience de soi et de l’autre est bien
installée. Chaque conquête est précieuse et porteuse de sens ; le vrai cadeau est bien autre
chose que l’objet emballé qui attend son destinataire.
« Un dessin chiffonné, un biscuit entamé, une fleur presque fanée ? Qu’importe, pourvu que
l’enfant, au travers de cet effort et ce geste, commence à penser le lien avec autrui.”
Jean Epstein, psychosociologue, parle des inactivités d’éveil.
Pour nous, l’observation est et reste l’outil fondamental pour accompagner l’enfant dans
son exploration sans chercher à l’orienter. Ainsi l’enfant suit son propre intérêt à partir d’un
environnement réfléchi, pensé, adapté par l’adulte en fonction de ses compétences, son
rythme, ses besoins, ses envies, son plaisir, son élan coopératif…
Et vous, qu’en est-il pour vous ?
Que pensez-vous de votre posture et de votre participation à ces moments-là ?
Comment vous sentez-vous avec la notion d’activité ?
Quelles sont vos attentes pour cette activité par rapport à l’enfant ?
Nous aimerions poursuivre cette réflexion avec vous et connaître vos réponses à ces
questions, en individuel, en accueil, par écrit, lors d’une rencontre en soirée…
Une pédagogie du jeu avant 3 ans de Fabienne Agnès Levine Ed. Dunod
Article de Jean Epstein, extrait du JDP Petite Enfance. Mai/juin. 2013, n°82

