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La lettre du Relais 

 

L’adresse 

relaispetiteenfance-

sibc@orange.fr  va 

disparaitre merci de bien 

prendre note de la nouvelle 

adresse :       

relaispetiteenfance@bocage

cenomans.org  

Claire Dézafit                          

et Stéphanie Morin, 

éducatrices, vous 

accueillent : 

Maison de la Petite Enfance - 

Route de Trangé                               

72700 Pruillé le Chétif 

02.52.19.21.80 puis 2 

 

Permanences téléphoniques :  

Lundi et vendredi 13h30-16h00, 

mercredi 9h30-12h30 et 16h-18h 

Accueil sur rendez-vous               

du lundi au vendredi. 

 

INFOS SUR : 
 

syndicat-bocage-

cenomans.fr 

 

Application smartphone : 

CITYALL 
 

 

A vos agendas 
 

Commune De mars à avril  

Chaufour  9h45-11h45 
Salle polyvalente 

 

Jeudi 11 mars 
Jeudi 1er avril 
Jeudi 15 avril 

 

Fay-Pruillé  9h45-11h45 
Salle des associations 

 

Mardi 9 mars 
Mardi 30 mars 

 

St Georges   9h30-11h30 
Accueil Périscolaire 

Groupe 1 Groupe 2 

 

Jeudi 18 mars 
Jeudi 8 avril 

 

Jeudi 25 mars 
Jeudi 22 avril 

Trangé   9h30-11h30 
Salle Gaston Langevin 

 

Mardi 16 mars 
Mardi 6 avril 

 

 

Léane, étudiante en 1ere année de formation d’éducateur de jeunes enfants 

effectuera un stage au Relais du 15 mars au 11 juin 2021 

 

Rappel : Jeux et rencontres 

Groupes de parole 

Nous reconduisons les temps d’échanges entre assistant(e)s maternel(le)s avec 

l’accompagnement de Nathalie Rivière, éducatrice de jeunes enfants et formatrice. 

Pour respecter les directives gouvernementales qui limitent le nombre de 

personnes pour les réunions, 2 groupes de 6 assistants maternels sont organisés les 

jeudis 18 mars et 27 mai ou les jeudis 25 mars et 3 juin. 

Merci de vous inscrire auprès du Relais avant le 10 mars. 
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Commandes groupées 

Nouveau : Celles qui avaient passé commande recevront un avis de paiement du Trésor Public à régler 

directement au service (sans passer par le SIVOM). 

Atelier motricité 

Info COVID-19 (mise à jour du 19 01 21) 

L’assistant maternel peut bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire « garde d’enfants », sous réserve que 

le second parent ne soit pas en mesure de garder son enfant isolé. Versement d’indemnités journalières, 

sans jour de carence, ni prise en compte dans les compteurs d’indemnités journalières maximales. 

Dans ce cas, faire une auto déclaration via declare.amelie.fr, transmettre aux employeurs l’arrêt de 

travail, se rapprocher de son organisme de prévoyance pour d’éventuelles indemnités complémentaires. 

Formations 

Des formations SST et d’autres auront lieu en 2021, informez-nous de vos souhaits ! 
 

Nous avons le plaisir de renouveler notre proposition d’ateliers 

motricité à la salle des associations de Trangé : 

Mardi 23 mars De 9h30 à 10h30 pour Chaufour 
De 10h45 à 11h45 pour Trangé 

 
Mardi 13 avril De 9h30 à 10h30 pour St Georges 

De 10h45 à 11h45 pour Pruillé/Fay 
 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par mail auprès du Relais.  

Impôts 2021 
 

Les déclarations seront bientôt à réaliser, une fiche d’aide sera prochainement disponible sur demande 

auprès du Relais petite enfance : 

Rappel : toutes les rémunérations sont à déclarer. Par « rémunérations », il faut entendre tous les salaires nets 

+ CP + CSG-CRDS non déductibles, et les indemnités allouées à titre de rémunération (nourriture et 

d’entretien) – à l’exclusion des sommes versées au titre des heures complémentaires et majorées dans la 

limite de 5000 € nets par an. 

 

Disponibilités 
 

N’oubliez pas de nous faire connaitre vos disponibilités actuelles et futures via le site du Bocage. 
 
 

 

Infos  
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Point de vue : le langage 

Le développement du langage se fait naturellement, à 

travers de petits jeux du quotidien que vous pouvez mettre 

en place pendant votre journée de travail. Voici quelques 

idées livrées par Françoise Garcia, orthophoniste et vice-

présidente en charge de la prévention et de la promotion de 

la santé au sein de la Fédération Nationale des 

Orthophonistes : 

 Parlez encore et encore, au bébé même s’il ne parle pas. « Pour parler un enfant a besoin 

d’être inscrit dans la communication et d’entendre parler …en lui faisant la conversation » 

vous vous adressez à lui, vous attendez ses réactions, vous réagissez en fonction… en 

employant le « JE » et le « TU » (je vais changer Ta couche, je vais Te déshabiller.) 

 Racontez-lui des histoires : le langage du récit permet à l’enfant de percevoir qu’il y a 

plusieurs façons d’aborder la langue. Changer les intonations, les intentions de voix 

permettent à l’enfant « d’apprendre les nuances et les différents sens qui sont associés aux 

mots. Il va aussi apprendre à mieux gérer sur le plan émotionnel » 

 Chantez des comptines, elles sont très importantes ! La régularité de ces petites chansons 

souvent associées à des gestes, aide l’enfant dans le développement du langage car celui-

ci va de pair avec le développement psychomoteur.  

 Favorisez les jeux d’échanges, demandez par exemple à l’enfant de vous donner le petit 

cheval rouge, faites des lotos, jouez aux dominos ou encore au cache-cache ! « Les jeux de 

langage doivent être faits pour l’enfant en situation naturelle et non artificielle, et ce pendant très 

longtemps », selon Françoise Garcia. Tous les jeux de manipulation que vous pouvez lui 

proposer servent le langage. 

 Associez la parole aux sons avec des jeux sonores. Le circuit du langage c’est une boucle 

audio-phonatoire : j’écoute et je parle. Les jeux sonores sont donc les bienvenus ! Mettez 

des petites graines dans une bouteille plastique, secouez-la et demandez aux enfants 

d’écouter ces petits bruits. De la même façon, faites des lotos sonores ! Diffusez un cri 

d’animal et questionnez-les : qu’est-ce qu’on entend ? Un chat ? Un chien ? Vous exercez 

ainsi la boucle audio-phonatoire. L’écoute de la musique est tout aussi intéressante car elle 

stimule d’autres zones du cerveau qui renforcent la capacité d’écoute et de parler par la 

suite 

 Utilisez les bons mots, « quand on parle aux enfants, on ne parle pas « bébé ». On utilise les bons 

mots. Une « meuh meuh », ça n’existe pas, une vache oui !  Vous parlez alors avec une prosodie 

exagérée, ce qui permet à l’enfant de bien entendre ce que vous dites. On retrouve cette 

façon de parler dans toutes les sociétés ! 

Source article « les différentes étapes dans le développement du langage », Laure Marchal avec Magali Dussourd, 

orthophoniste. 

 

 

Une intervention avec un spécialiste du langage sera prochainement proposée, 

restez informé via l’application sur Cityall 

 

 



    

 

 

 

 

Voici quelques repères qui vous aideront à identifier ces différents stades et à accompagner 

au mieux les enfants que vous accueillez chez vous, dans leur découverte (ce ne sont que des 

repères et vous le savez chaque enfant a son propre rythme).  

 


