
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au final il n’y a pas que la Responsable du Relais qui change,  

les Diablotins aussi changent de look ! 

 

NOUVELLE RESPONSABLE ??? MAIS QUI EST-CE ? 

Je me présente : Laurie FOSSIEZ,  j’ai pris la succession d’Odile KUCHARCZAK depuis le 1 septembre. Je suis là avec 

vous (parents et professionnels) pour la grande aventure qu’est la coéducation d’un jeune enfant sur ce territoire. 

Au-delà des temps d’éveil que j’anime avec les assistantes maternelles sur les différentes communes du territoire, je 

peux vous accompagner dans votre parentalité, votre coéducation, votre parcours professionnel et/ou vos diverses 

interrogations.  

La bienveillance et le secret professionnel étant 2 piliers important de mon métier, 

soyez sur que nos échanges resteront confidentiels alors n’hésitez pas à me  

contacter pour tous questionnements.  

Vous pouvez me joindre les jeudis de 14h à 17h ou les vendredis de 9h a 12h 

au 06.74.52.75.36 / 04.71.59.81.72 ou par mail : ram.cc.hautlignon@orange.fr 

 

 

 

 

Petit escargot vous connaissez !  

Les enfants découvrent… 

… Petit limaçon ! 

Petit escargot,  
Porte sur son dos,  

Sa maisonnette. 

Aussitôt qu’il pleut,  
Il est tout heureux,  

Il sort sa tête. 

Petit limaçon 
N’a pas de maison 

Oh, c’est trop bête ! 

Aussitôt qu’il pleut,  
Il est malheureux, 

Il fait la tête. 

 

 

 

Les Diablotins 
Octobre 2020 

 

Activité réalisée au Relais : 

LA PEINTURE AUX EPICES : 

Afin d’éveiller créativité et sensorialité cette 

peinture est pour les enfants un moyen de 

s’exprimer en toute sécurité (et oui la peinture 

est comestible !) 

Voici la recette : 

Mélanger 2 doses de  

farine avec ½ dose de  

sel et ¼ de dose de  

sucre.  

Ajouter peu à peu 2  

doses d’eau.  

Séparer le mélange et  

ajouter du colorant  

alimentaire (facultatif)  

et le épices. Nous avons  

utilisé de la cannelle,  

du paprika et de l’extrait  

de citron. 

 

 

 

RELAIS PETITE ENFANCE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui connaît la réelle histoire de cette tradition en France ? 

Il semblerait qu’halloween trouve ses origines dans une fête rituelle celte s’appelant Samain qui se 

traduit par Novembre ce qui signifie la fin de l’été. Il y a plus de 2500 ans en Irlande, en Grande 

Bretagne et au Nord-ouest de la Gaulle, cette fête célébrait la fin de l’année celtique et la nouvelle 

année à venir. 

Et pourquoi le symbole de la citrouille ? 

Selon la légende de Jack O’lantern, ivrogne qui osa défier le diable en lui faisant des blagues, fut banni 

du paradis le 31 octobre, veille de sa mort. Il fut condamné à errer éternellement avec une lanterne. La 

légende fait allusion à un navet qu’il mangeait et à une lanterne qu’il mit à l’intérieur pour la protéger 

pour pas qu’elle s’éteigne. Le navet fut remplacé par la citrouille, plus facile à creuser ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A DESTINATION DES ASSISTANTES MATERNELLES : 

√ Vous avez jusqu’au 30 octobre pour me retourner les commandes que vous souhaitez passer chez 

PGdis. Pour celles qui n’auraient pas eux l’information n’hésitez pas à me contacter. 

 A DESTINATION DES ASSISTANTES MATERNELLES ET DES FAMILLES : 

√ Les familles sont accompagnées par le site monenfant.fr dans la recherche d’un mode d’accueil pour 

leur(s) enfant(s). Cette dernière est réceptionnée par le Relais Petite Enfance qui a la mission de 

guichet unique sur le territoire. Afin de permettre aux familles de se rendre mieux compte de l’offre du 

territoire en termes d’accueil individuel, je vous encourage fortement à mettre à jour régulièrement 

vos disponibilités sur ce site et d’encourager les familles à utiliser ce site pour un accompagnement 

dans leur recherche. 

√ Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d’un abonnement à l’école des loisirs en tarif de groupe 

(36€ au leiu de 50€). Pour les personnes intéressées merci de m’enf aire un retour avant le 1 

novembre. 

√ Dans un objectif de limiter les impressions papier, je vous propose de vous envoyer le 

journal du Relais uniquement sur vos boîtes mails (et autres informations concernant la 

dynamique de territoire). 

Si vous souhaitez fonctionner ainsi, merci de m’en informer par retour de mail : 

ram.cc.hautlignon@orange.fr 

 

 

Rappel sur la formation continue des assistantes maternelles 

Tout assistant(e) maternel(le) a droit à 58 heures de formation, dans le cadre du plan de 

formation, par an acquises dès la première heure travaillée non cumulable. Cette formation peut 

s’effectuer hors et/ou sur le temps d’accueil. En cas de formation pendant le temps de travail, 

l’accord des employeurs est nécessaire. 

Chaque assistant(e) maternel(le) a droit au Compte Personnel Formation (CPF) afin de pouvoir faire 

des formations qualifiantes. Les formations doivent être validées par Ipéria et sont financées par 

Agefos PME. 

Pour cela l’assistant(e) maternel(le) doit activer son compte formation avec son numéro de sécurité 

sociale et un mot de passe sur http://www.moncompteformation.gouv.fr/ 

A partir du 1er janvier 2019, les droits acquis au titre du CPF sont monétisés (c'est-à-dire convertis 

en euros). Par la suite, le CPF sera crédité de 500 € par an pour les salariés à temps plein. Un 

prorata sera effectué en dessous. Le CPF sera plafonné à 5 000 €. 

Pour rappel, les assistantes maternelles bénéficient chaque année de 58h pour départ en 

formation, soit 8 journées totalement financées par les cotisations des employeurs !  

Lors d’un départ en formation du professionnel, plusieurs solutions s’offrent aux familles :  

- Une organisation intrafamiliale si le départ en formation est suffisamment anticipé, 

- Un remplacement du professionnel par un autre professionnel du territoire durant la 

formation, 

- Un accueil en structure collectif durant la formation. 

Pour les personnes qui souhaitent bénéficier de formation sur 2021, vous pouvez me faire 

remonter vos envies de formations que vous retrouverez sur le catalogue IPERIA : 

https://www.iperia.eu/ 

Merci également de me faire remonter vos besoins en SST : formation initiale ou recyclage ! Cette 

formation n’est pas obligatoire mais elle peut être utile et la réactualisation des connaissances 

peut être utile ! 

 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.iperia.eu/


 

 

  

En cette période, la verbalisation de ce que vivent nos enfants est essentielle. 

Voici une illustration qui peut donner des billes à chacun d’entre nous. 

 

 
Relais Petite enfance en partenariat avec : 


