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La  plume
Le journal du Relais Petite Enfance

LES ACTUS

Du changement dans l’équipe du RPE 

Depuis septembre 2022, Claire a rejoint notre l’équipe. Elle 
est en charge du secteur de Xertigny / Arches.

Par ailleurs, Caroline quittera son poste sur le secteur de 
Charmes  au 1er mars. Vous rencontrerez prochainement 
son. sa remplaçant.e.

Tarifs en vigueur au 1er janvier 2023 

Le montant du SMIC horaire a été revalorisé au 1er janvier.  
Il est de 11,27 € brut par heure.

De ce fait, le montant minimal des indemnités d’entretien 
augmente tout comme le plafond Pajemploi. Mais le salaire 
minimum des assistants maternels reste inchangé avec un 
montant de 2,50 € nets par heure d’accueil. Le montant 
minimal de l’indemnité d’entretien est de 3,61 € pour 9 
heures d’accueil, puis 3,61 € / 9h= 0,40 € par heure au-delà 
de 9 heures. 

En dessous de 7 heures d’accueil, quel que soit le nombre 
d’heures travaillées par l’assistant maternel (même 1 seule 
heure dans la journée), il est nécessaire de verser au 
minimum 2,65 € d’indemnité d’entretien par jour d’accueil de 
l’enfant. 

 
Indemnité conventionnelle de départ volontaire à  
la retraite

À compter du 1er janvier 2023, l’assistant maternel qui justifie 
d’une ancienneté de métier d’au moins 10 ans peut en faire 
la demande auprès de l’Ircem Prévoyance. Son montant sera 
calculé à partir d’un mois de salaire brut de référence et au 
prorata de l’ancienneté dans le métier.

LE CHIFFRE DU MOIS
445 animations collectives mises en 

place en 2022, tous secteurs confondus
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MOTS D’ENFANTS

La séance d’animation se 
termine par un temps calme 
avec chansons et histoires. Les 
enfants s’installent sur les tapis 
avec leur assistant maternel. 
Jules, 3 ans ½ dit à l’animatrice :  
« Je peux prendre une chaise 
parce que j’ai mal au dos ? »

Nour, 3 ans, joue aux légos lors de 
l’animation ; elle dit à l’animatrice : 
« Quand j’étais petite, j’aimais bien 
jouer aux légos ! »

Liam, 4 ans, en se touchant 
l’oreille : « Nounou, je vais attraper 
la varmicelle ? »

Augustin, 4 ans : « Que dit un 
escargot à une limace? - Belle 
décapotable ! » 

Valentine, 5 ans, parlant d’un 
oursin : « Je connais ça Nounou ! 
c’est un boursin ! »

Juliette, 3 ans et 4 mois :  
« Moi j’aime bien les cérégales 
(céréales) »

Communauté d’Agglomération d’Épinal
1, avenu Dutac - 88000 ÉPINAL
03 29 37 54 60
agglo-epinal.fr |         @caepinal

L’équipe du RPE  
vous souhaite une belle 

année 2023 !

COMITÉ DE RÉDACTION
Stéphanie NICOLLE, Caroline KOBYLARZ et les assistantes 
maternelles volontaires du Relais Petite Enfance.

MISE EN PAGE ET IMPRESSION
Direction de la Communication de l’agglomération d’Épinal.

À NE PAS MANQUER

Semaine Nationale de la Petite Enfance du 18 au 
25 mars 2023

Lors de cette semaine portée par l’Association 
Agir et la Caisse nationale d’allocations familiales, 
les structures petite enfance sont sollicitées pour 
organiser des actions à destination des familles. 

En 2023, le thème sera « POP ».

Le RPE s’associera à cette manifestation le 21 
mars à Thaon-les-vosges et à Xertigny le 23 
mars. Il proposera 2 séances autour d’expériences 
scientifiques. Inscrivez-vous vite auprès de votre 
animatrice !

Fête du RPE 

L’année scolaire sera clôturée courant juin par 
un moment festif rassemblant professionnels et 
enfants des 7 secteurs de l’agglomération d’Épinal. 
Cette action se déroulera à la Base de Loisirs 
Roland Naudin autour d’ateliers variés (chamboule 
tout, parcours de psychomotricité, bac à sable, 
visite des écuries du lac…), suivie d’un pique-nique 
convivial pour les personnes intéressées. La date 
vous sera précisée au printemps.

Nous vous conseillons de vous 
référer au simulateur pajemploi 



LES PETITES MAINS À LA PÂTE

Activité fêtes des mamans ❤

•  Prendre un cadre de la taille souhaitée.  
Ex : kit empreinte à encre avec une feuille  qui ne 
déteint pas sur la peau de l’enfant

• Quelques photos de l’enfant et une petite rose
• Une perforatrice forme cœur, une feuille 
• Des stickers, de la peinture, des paillettes 

•  De la colle 

Pour prendre les empreintes, poser le pied de 
l’enfant sur la feuille encrée.

Procéder de la même façon avec la main.

Coller la rose avec de la colle liquide sur la feuille, 
les stickers cœurs, les paillettes.

Étaler la peinture sur le bord du cadre (avec aide).

RETOUR D’EXPÉRIENCE

La formation continue

« Pour moi, c’est avant tout une chance qu’on nous 
offre. Cela représente la possibilité de se former, de 
se perfectionner, d’approfondir notre savoir-faire et 
de travailler plus sereinement.

C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres 
professionnelles, de partager nos expériences, 
de travailler et découvrir ensemble de nouvelles 
méthodes, le tout dans une dynamique de groupe 
qui apporte chaque fois beaucoup de motivation. 
Les modules sont multiples et variés et nous offrent 
l’opportunité de nous professionnaliser et également 
de prendre soin de nous.

Quelques exemples de formations suivies parmi 
bien d’autres :

•  Troubles du langage, prévention et gestion des 
troubles alimentaires de l’enfant

•  Gérer les situations difficiles, parler un mot / un 
signe (niveau 1 et 2)

•  Accompagner l’évolution motrice et sensorielle de 
l‘enfant

•  Accompagnement de l’enfant dans les activités 
sociales et de loisirs (en situation de handicap)

•  Sauveteur Secouriste du Travail, Prévention 
des Risques liés à l’Activité Physique... 

De belles rencontres avec les formateurs également !

J’ai réellement le sentiment que chaque 
module suivi m’a apporté enrichissement 
professionnel et personnel ! Je vous invite donc 
à vous renseigner auprès du RPE et consulter le 
catalogue Ipéria afin de vous lancer vous aussi. » 

 Une assistante maternelle  
sur le secteur de Charmes

BON À SAVOIR

Retour sur la journée professionnelle 
«Connectons-nous » le  07/10/22

En tant que professionnels, nous sommes tous 
attentifs depuis plusieurs années à l’impact des 
écrans et notamment au développement psycho-
moteur de la naissance à l’adolescence. 

Cette journée a permis de réfléchir à des pistes 
d’accompagnement des familles à l’ère du numérique.

Nous avons suivi une conférence de Dr Anne 
Lise DUCANDA. Celle-ci fait un constat simple : 
environ 80 à 90 % des enfants de moins de 6 ans,  
avec un retard psychomoteur, reçus lors de ses 
consultations sont en lien avec une surexposition 
aux écrans. L’arrêt total du temps d’écrans pendant 3 
semaines montre que ces troubles sont réversibles.  
Les difficultés rencontrées par les enfants sont : 
contact visuel inadapté, trouble de l’attention, 
agressivité, violence, incompréhension de 
consignes simples, absence de réaction à son 
prénom, troubles importants de la relation et de la 
communication, trouble du sommeil, intolérance à la 
frustration…. L’enfant est capté par l’écran. 

Celui-ci stimule la dopamine qui active le circuit 
de la récompense et engendre un comportement 
addictif dès le plus jeune âge. 

Les enfants adoptent des comportements passifs 
face à la télévision allumée dans la journée ou devant 
le smartphone (pendant le repas par exemple). C’est 
ce qu’on appelle la technoférence. 

Un enfant capté par un écran vocalisera moins et une  
baisse significative de la  communication parent/ 
enfant sera observée. Il est donc conseillé de réduire 
le plus possible voire supprimer complétement le 
temps d’écran des enfants de moins de 3 ans.

Après 3 ans, il est recommandé de respecter la 
règle des « 4 PAS » : 

• Pas le matin avant d’aller à l’école

• Pas pendant les repas

• Pas avant de se coucher 

• Pas seul dans une pièce

Il est également important de respecter les âges 
conseillés des jeux vidéo.

Apprenons en tant qu’adulte à utiliser les écrans 
hors des temps de présence des enfants afin de 
partager des moments essentiels à tous et que les 
écrans n’envahissent pas la maison ! Vous pouvez 
retrouver différents éléments d’informations et des 
outils pour changer nos habitudes (boite à idées 
d’activités, charte ou planning familiale, …) sur le 
site Collectif Surexposition Ecrans (COSE).

ÇA S’EST PASSÉ

Retour sur les ateliers de Circo-motricité et le 
spectacle avec Les Nez Rouges 

Dans le cadre de la thématique autour du cirque, 
initiée par l’expo itinérante en Printemps 2022 
dans les bibliothèques / médiathèques, le Relais 
Petite Enfance de l’agglomération a fait intervenir 
l’association Les Nez Rouges de Saint Dié en cette fin 
d’année. Sur les différents secteurs géographiques 
de l’agglomération, 12 ateliers de Circo-Motricité 
d’une heure, à raison de 2 séances par secteur, ont 
été proposés. Les enfants, mais aussi les adultes, 
ont pu tester divers modules d’équilibre comme 
une balle géante sur laquelle ils ont pu grimper, un 
grand rouleau en mousse, des pédales ou encore de 
l’initiation au jonglage. 

Pour clôturer ces ateliers, 3 lutins du Père Noël de 
l’association Les Nez Rouges sont venus conter et 
interpréter une jolie histoire, « l’atelier des lutins », 
tout en humour, lumières et jongleries. Petits et 
grands ont été ébahis par la magie et la poésie des 
balles, cerceaux, bolas et monocycles luminescents.
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