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Edito
Après une longue période de 

fermeture, j’ai le plaisir de vous 
annoncer que le relais Les 

Cigognes est à nouveau ouvert !
L’année à venir se prépare et 

s’organise au Relais !

Le Relais poursuit ses différentes 
actions, tous les ateliers proposés 
cette année seront reconduits avec 
plaisir et de nombreuses nouveau-
tés feront leur apparition autour du 

thème « l’art, axe littérature et 
illustrations artistiques ».

Cette nouvelle rentrée annonce de 
belles matinées en perspective :

- musique
- comptines

- psychomotricité
- cartes blanches

- ateliers parents-enfants
- et encore beaucoup d’autres !

Cette rentrée marquera également 
le début des projets en partenariat 
avec le multi-accueil et toute son 

équipe. Les idées sont déjà 
nombreuses. A découvrir tout au 

long de l’année !   

Le Relais est aussi là pour répondre 
à vos demandes et vos besoins en 
tant que parents et professionnelles 
de la petite enfance. N’hésitez pas à 

me faire part de vos idées !

Marie MEYER
Responsable du Relais

Actualités !

Les commandes groupées sont de retour !
Le Relais vous propose de consulter des catalogues de 
différents fournisseurs, spécialisés dans le matériel petite 
enfance et le loisir créatif. 
La livraison sera faite directement au Relais pour éviter les 
frais de port.

Vous pouvez venir emprunter les catalogues, pendant les 
heures de permanence, à compter du 25 septembre. Les 
bons de commande seront à retourner au plus tard le 27 
octobre.
Pour plus de renseignements, contacter Marie MEYER.

Bourses a� vêtements et puériculture
Le Relais n’organisera pas de bourse aux vêtements cet automne 
prochain à WALHEIM. 
D’autres projets sont en cours au même moment de l’année.
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Projet art 2017/2018
L’année 2017/2018 sera rythmée par le thème de l’art chez les tout-petits.
Le Relais vous proposera des ateliers et évènements ponctuels sur ce thème, déclinés 
autour de la littérature enfantine et des illustrations artistiques.
La prochaine rencontre a lieu le vendredi 10 novembre 2017 avec l’auteure Valérie 
MULLER !

  

Commandes groupées pour les parents et AM



Le statut des assistants maternels

Pour pouvoir faire valoir ses droits, l’assistante maternelle ou familiale doit se voir remettre certains documents lors de la rupture de son contrat de 
travail, quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, retrait d’enfant…)

Lors de la rupture ou la fin du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié un certain nombre de documents obligatoires avec le dernier 
bulletin de salaire : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation d’assurance chômage.
Ces documents doivent être délivrés quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée), sa 
durée ou le motif de la rupture : démission, retrait d’enfant, licenciement, rupture conventionnelle, fin de contrat à durée déterminée, prise d’acte, 
départ à la retraite.

I. Le certificat de travail

Le certificat de travail permet au salarié de prouver qu’il est libre de tout engagement et est en mesure d’occuper un autre emploi. Il pourra aussi 
servir à attester des différentes périodes de travail auprès de futurs employeurs des organismes sociaux ou de retraite.
Le certificat de travail doit être établi par écrit, la loi n’imposant pas de forme manuscrite ou dactylographiée. En revanche, il doit être rédigé en langue 
française.
Par ailleurs, le certificat de travail doit être remis par l’employeur à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis, qu’il soit effectué 
ou non.

II. Le reçu pour solde de tout compte

A l’issue du contrat de travail, l’employeur fera également signer à l’assistante maternelle ou familiale un reçu pour solde de tout compte. Celui-ci fait 
l’inventaire des sommes versées par l’employeur au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Etabli en double exemplaire dont l’un est remis au salarié (cela doit être mentionné sur le reçu), le reçu pour solde de tout compte doit être daté, signé 
et préciser qu’il s’agit d’un « solde de tout compte ».
Enfin, l’établissement d’un reçu pour solde de tout compte par l’employeur à l’expiration du contrat de travail est obligatoire. Il est délivré par signature 
au salarié en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. 

III. L’attestation Pôle Emploi

A l’issue du contrat de travail et quel que soit le motif de la rupture, l’employeur doit remettre à l’assistante maternelle ou familiale une attestation qui 
permettra de faire valoir ses droits au chômage.
L’attestation de salaire destinée à Pôle emploi est un imprimé nominatif remis exclusivement à l’employeur sur sa demande. Le formulaire papier doit 
être commandé auprès des services de Pôle emploi. Il peut être également complété en ligne, par internet, puis imprimé.
Enfin, l’attestation Pôle emploi est obligatoirement remise par l’employeur au terme du contrat de travail de l’assistante maternelle ou familiale 
lorsqu’elle est employée par une personne morale. Par exception, lorsque l’employeur est un particulier, elle doit être délivrée à chaque départ 
d’enfant, ce qui permet à l’assistante maternelle accueillant une fratrie de bénéficier de l’allocation d’assurance chômage en complément de la 
rémunération conservée, sous réserve qu’elle en remplisse les conditions.

EXTRAIT DU MAGAZINE « L’ASSMAT », juin 2017, N°159
Par Frédéric Conseil

Une page Facebook 
 

Le Relais Assistantes Maternelles possède sa 
page Facebook !

Toutes les informations actualisées y sont à 
disposition. 
A travers cette page, nous vous rappelons 
toutes les actions à venir.

Vous pouvez aussi nous joindre via cet outil 
pour nous laisser un message. 
Déjà utilisée par un bon nombre d’assistantes 
maternelles, surtout dans le cadre des 
présences aux différents ateliers d'éveil, elle 
est également à disposition des parents.

La page Facebook du Relais est consultable 
sous le nom de « Ram les Cigognes CCS ».

Les documents de fin de contrat

Rappel



Les jeux d’imitation œuvrent en faveur du développement global de l’individu.
L’assistante maternelle, professionnelle de la petite enfance, doit pouvoir mettre à disposition des espaces de jeu d’imitation afin de favoriser le jeu libre et 
autonome propice au développement harmonieux des enfants accueillis. 

Les jeux d’imitation tels que nous les abordons ici concernent les jeux dans lesquels les enfants font semblant de cuisiner, de donner le bain à un poupon, etc.
Les jeux d’imitation désignent les jeux dans lesquels l’enfant entre dans un rôle différent du sien. Il s’agit d’abord souvent de jouer à faire semblant d’être le 
parent ou l’adulte en général. Puis, l’enfant endosse des rôles plus éloignés comme celui d’un personnage fictif, d’un héros, d’un animal, etc.

Les jeux d’imitation participent au développement global de l’individu, dans le sens où ils stimulent et motivent l’enfant dans l’émergence de compétences 
diverses, mais aussi dans le maintien et le renforcement de celles-ci.
Le jeu symbolique et les jouets mis à disposition invitent le joueur à nommer les objets, et donc à renforcer son vocabulaire et ses capacités langagières en 
général.
Le jeu d’imitation est un moyen d’expression et d’apprentissage. Il permet à l’enfant d’exprimer des questions, des angoisses ou des sentiments (qu’ils soient 
positifs ou négatifs). Par exemple, les enfants adorent jouer l’anniversaire, car c’est un moment festif qu’ils apprécient. Au contraire, l’enfant peut évoquer des 
situations difficiles. Il exprime sa colère en grondant son poupon par exemple. Exprimer des sentiments à travers la mise en acte permet de mieux les 
comprendre et de gérer ses émotions.

En tant que professionnelle de la petite enfance, l’assistante maternelle a pour mission de permettre aux enfants d’avoir accès au jeu d’imitation. Pour cela, il 
convient d’offrir un cadre de jeu sécurisé (d’un point de vue matériel et physique) et sécurisant (d’un point de vue affectif) dans lequel le joueur peut jouer de 
manière autonome. L’assistante maternelle va alors avoir un rôle essentiel quant à l’agencement de l’espace, le choix des jouets ainsi qu’à la place qu’elle va 
occuper pendant le jeu.

1. L’agencement de l’espace
L’espace de jeu d’imitation doit facilement être repérable dans la pièce. Il est délimité en hauteur grâce à du mobilier ou des paravents. Il s’agit de mettre à 
disposition un espace contenant, représentant comme une petite maison. 
La contenance offerte par la délimitation a des effets multiples : elle participe au sentiment de sécurité affective et permet au joueur de rester plus concentré 
dans son rôle. 
Aussi jouer à l’abri des regards préserve l’intimité du jeu et offre ainsi au joueur la possibilité de s’exprimer librement. L’espace de jeu d’imitation doit être prêt à 
jouer. Il doit constituer une invitation à jouer. Face à des caisses d’accessoires, le jeune enfant sera plus enclin à vider  remplir qu’à entrer dans un jeu de faire 
semblant. Pour un thème dinette par exemple, il convient de proposer un espace ou le couvert est dressé, des aliments sont dans les casseroles, les poupons 
sont habillés et mis en situation, etc.

2. Choix des jouets
L’espace de jeu d’imitation doit être clair et lisible. Pour cela, il convient de proposer des accessoires complets mais en nombre limité. 
Concrètement, on choisit un thème unique : dinette (assiettes, fruits, légumes, etc.) ou nursery (baignoire, lits, poupon, etc.). Ces deux thèmes permettent aux 
jeunes enfants de jouer son quotidien qui tourne autour des moments du repas, de soin et du coucher. On veille à ne pas noyer le jeu avec trop d’accessoires, 
c’est-à-dire pas trop de fruits et légumes, d’habits pour les poupons, etc. Les déguisements mis à disposition sont faciles à mettre et à enlever pour éviter que 
l’enfant ait besoin de l’aide de l’adulte. Les objets mis à disposition doivent être à la bonne taille et de qualité.
Enfin, n’hésitez pas à récupérer des objets du quotidien. Une petite bouteille de lait, bien nettoyée, et dont on a vérifié qu’elle ne comporte aucun danger 
(pas de bord tranchant par exemple) sera bien plus investie qu’un jouet « bouteille de lait ».

3. Rôle et place de l’assistante maternelle
Le rôle et la place physique de la professionnelle sont déterminants dans le jeu d’imitation. Ils se situent à plusieurs niveaux : 
- Choisir le thème et les jouets
- Aménager l’espace selon les conditions du cadre ludique
Pendant le jeu : 
- Maintenir l’espace prêt à jouer
- Eviter d’intervenir dans le jeu de l’enfant. L’enfant a tendance à inviter l’adulte à jouer avec lui. La tentation d’enrichir le jeu à travers des propositions 
est alors très grande. L’adulte doit garder à l’esprit que le jeu est le seul espace de liberté et d’autonomie du jeune enfant. Il se tient alors en dehors de l’espace 
pour permettre à l’enfant de s’exprimer librement et de faire évoluer le jeu en fonction de ses préoccupations et de son imaginaire.
- Veiller à ne pas entretenir des clichés ou des interprétations infondées. Ce n’est pas parce que l’enfant a passé du temps à soigner des peluches, 
qu’il deviendra docteur…
- Rassurer les parents : la plupart des enfants, qu’ils soient filles ou garçons, jouent à la poupée ou utilisent la banane pour en faire un 
pistolet.
Les jeux d’imitation œuvrent en faveur du développement harmonieux de l’enfant. L’assistante maternelle veille à mettre à disposition des espaces prêts à jouer, 
délimités et clairs. Elle choisit des jouets adaptés, complets et en nombre limité.
Elle offre ainsi un espace de liberté, d’autonomie et d’expression dans lequel le joueur mobilise diverses compétences.

EXTRAIT DU MAGAZINE « L’ASSMAT », juin 2017, n°159
Par Anne-Sophie Casal

Les je� d’imitation

Le développement de l'enfant



Pour des raisons d’organisation et de 
sécurité, les places de chaque atelier 
sont limitées.
Pensez à vous inscrire!

Ateliers d’éveil

Ateliers parents-enfants
Depuis le mois de mars 2012, le 
Relais propose un atelier parents-
enfants par mois.

Voici les prochaines dates :
 - lundi 30 octobre
 - lundi 13 novembre
 - lundi 11 décembre

Le principe est le même que les 
ateliers ouverts aux assistantes 
maternelles : de 9h30 à 11h30, des 
jeux, du bricolage, un espace de 
rencontre pour les enfants de moins 
de 4 ans et leurs parents.

Alexandra KEILING sera également 
présente un mois sur deux pour vous 
proposer une matinée «sportive» !

Il est demandé aux parents de 
s'inscrire au préalable.

Marie MEYER, responsable du Relais
 - par téléphone au 03 89 25 55 68
 - par mail ram@cc-illfurth.fr
 - directement au Relais : 2, place de l’Abbé Bochelen à Illfurth

 Permanences d’accueil du public :
 - lundi de 13h00 à 18h00
 - mardi de 13h00 à 16h30
 - vendredi de 8h00 à 12h00
 - et sur rendez-vous.

Plus d’informations :
www.cc-secteurdillfurth.fr rubrique petite enfance.

Pour contacter le Relais Assistants Maternels

Jours de fermeture du Relais
  
Le Relais sera fermé du 22 décembre au 29 décembre 
2017 inclus.
 
Il n'y aura ni permanence, ni atelier 
cette semaine là.
 

A noter...

A noter: changement de numéro de téléphone de la PMI !
Pour toute demande à formuler auprès de la PMI, un seul et unique numéro. Vous devez désormais 
composer la ligne directe de l’unité assistants maternels au :
 03 69 49 31 00

Bureaux ouverts les:
 Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 11h et de 14h à 16h30;
 Mercredi et vendredi de 8h30 à 11h.

La PMI est également joignable par mail:
 assistants.maternels@haut-rhin.fr

Comptine de Carnaval

La BiLuthèque !
Du nouveau à la BiLuthèque !
De nouveaux livres sont disponibles pour sensibiliser les 
tout-petits autour de l’art.
Venez emprunter gratuitement des livres, des magazines, CD et 
jeux les premiers vendredis du mois.

Le calendrier des permanences
Voici le calendrier pour les mois à venir, toujours de 9h à 11h30
- Vendredi 6 octobre
- Vendredi 3 novembre
- Vendredi 1er décembre
- Vendredi 5 janvier

Reno�ellement d’agrément 
et Pajemploi
Assistants maternels : lors de votre renouvellement 
d’agrément, pensez à transmettre votre nouvelle 
attestation ainsi que votre numéro de salarié au Centre 
Pajemploi à l’adresse suivante : pajemploi@urssaf.fr.

Dès réception de ce document, le Centre Pajemploi 
mettra à jour votre dossier afin d’établir l’agrément en 
cours de validité et permettre aux parents employeurs 
de recevoir leurs prestations.

Espace documentaire pour parents
et professionnels

Le site internet de la CAF www.mon-enfant.fr met à votre 
disposition une sélection de documents et liens vers des 
sites Internet pour vous aider dans votre rôle de parents 
ou pour vous aider dans votre pratique professionnelle.

�gurer sur le site www.mon-enfant.fr
La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) a 
créé le site mon-enfant.fr pour faciliter les recherches des 
familles en matière de garde d’enfant.

La quasi-totalité des structures d’accueil, des relais 
assistantes maternelles, les lieux d’accueil parents-enfants, 
des accueils de loisirs y sont recensés, ainsi que les 
assistants maternels ayant donné leur accord pour y 
figurer.

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur le site et que vous 
souhaitez augmenter votre visibilité, il suffit de remplir le 
formulaire «autorisation de communication de mes 
données personnelles» et de le retourner à l’adresse 
indiquée.

Ce formulaire est disponible sur le site de la PMI.

Octobre   Novembre   Décembre
Bricolage Arbre d'Automne en 
peinture le Mardi 3

Matinée en musique avec Audrey 
BONAUD le Jeudi 5

Semaine du goût : Cuisine Gâteau 
à la carotte le Mardi 10  BONAUD le Jeudi 9

Parcours psychomoteur avec
Alexandra KEILING le Jeudi 12  Carte blanche aux assistantes 
    maternelles le Mardi 14 
Carte Blanche aux assistantes 
maternelles le Mardi 17

Contes Une matinée autour du 
livre le Jeudi 19

Journée Orange le Mardi 24

Visite à la résidence Saint Brice à 
Illfurth le Jeudi 26

Bricolage Sac à bonbon araignée
le Mardi 31

Peinture Formes géométriques Grand goûter de la Saint-Nicolas
le Jeudi 2     le Mardi 5

Manipulation Pâte à sel le Mardi 7 Matinée en Musique avec Audrey 
    BONAUD le Jeudi 7

Matinée en Musique avec Audrey  Spectacle de Noël : La forêt enchantée
     avec Laurent LEVY le Mardi 12

    Psychomotricité avec Alexandra 
    KEILING le Jeudi 14
    
    Carte Blanche aux assistantes 
    maternelles le Mardi 19
Psychomotricité avec Alexandra  
KEILING le Jeudi 16   Cuisine : Gâteaux de Noël 
    Le Jeudi 21
Cuisine Bonhomme de neige en 
guimauve le Mardi 21  Mardi 26 Pas d’atelier : JOUR FERIE

Contes Une matinée autour du livre Jeudi 28 Pas d’atelier : RAM FERME
avec Emmanuelle FILIPPI le Jeudi 23

Bricolage Saint Nicolas le Mardi 28

Visite à la résidence Saint Brice à 
Illfurth le Jeudi 30


