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Parents, enfants, assistantes maternelles, le RAM vous propose tout au long de l’année des actions collectives dont 

vous pouvez retrouver le planning sur le site : www.sudmessin.fr. En complément des activités d’éveil proposées 

tous les jeudis matins et certains mardis matins, les activités suivantes auront lieu prochainement.   

Afin d’organiser au mieux ces temps de rencontre, l’inscription est obligatoire auprès de l’animatrice du RAM soit 

par mail : anne-charlotte.giroux@sudmessin.fr soit par téléphone : 03.87.57.18.72 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur : Les actions collectives du RAM 

Pour les enfants : 

Journée nationale des assistantes maternelles : 

Contes, goûter, jeux… 

Salle des fêtes- LUPPY 

Le Mercredi 21 Novembre à partir de 15h30 
 

Pour les assistantes maternelles : 

Accueillir un enfant de parents séparés 

Salle du Conseil Municipal- VERNY 

Le Mercredi 26 Septembre à 20h 

 

Pour les parents et les assistantes 

maternelles : 

Atelier couture 

Salle Saint Exupéry-DELME 

Le Mercredi 03 Octobre à 20h 
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Tous les mois votre employeur doit vous déclarer au centre national Pajemploi, par le biais du site 

internet : www.pajemploi.fr 

 

 

 

Nombre d’heures normales :  

Votre salaire étant mensualisé, c’est-à-dire lissé sur l’année, le nombre de jours et d’heures d’activité 

déclarés doivent également être mensualisés. Ces montants doivent être arrondis à l’entier 

directement supérieur. 

Ainsi pour le nombre de jours d’activité, les parents employeurs déclarent tous les mois: 

Nombre de jours de travail par semaine*nombre de semaines de travail dans l’année/12 

Pour le nombre d’heures d’activité, les parents employeurs déclarent : 

Nombre d’heures d’activité par semaine*nombre de semaines de travail dans l’année/12 

Ce nombre est à déclarer tous les mois même si vous avez moins accueilli l’enfant en raison des 

semaines prévues d’absence de l’enfant, ou si les parents ne vous ont pas confié l’enfant sur des 

périodes d’accueil prévues.  

Le nombre de jours d’activité peut varier uniquement si : 

- Vous avez moins accueilli l’enfant que prévu et votre salaire a été minoré (absence de 

l’enfant pour maladie, congés pour convenance personnelle…) 

- Vous avez plus accueilli l’enfant que prévu (jour de travail non prévu au contrat) 

Le nombre d’heures d’activité peut varier uniquement si : 

- Vous avez moins accueilli l’enfant que prévu et votre salaire a été minoré (absence de 

l’enfant pour maladie, congés pour convenance personnelle…) 

- En année incomplète, les parents vous versent une indemnité de congés payés, il faut ajouter 

le montant de l’indemnité de congés payés/tarif horaire au nombre d’heures normales.  

 

Nombre d’heures majorées ou complémentaires : 

Les heures complémentaires sont les heures effectuées en plus de celles prévues au contrat dans la 

limite de 45h/semaine, les heures majorées sont celles effectuées à partir de la 46è h par semaine. 

Si vous avez effectué des heures majorées ou complémentaires, les parents doivent les déclarer sur 

Pajemploi 

 

Les heures spécifiques : 

Cette case n’est à remplir que par les parents ayant été dans l’obligation de vous confier leur enfant 

entre 22h et 6h du matin et/ou le dimanche et jours fériés parce qu’ils travaillent pendant ces 

horaires.  

 

 

 

Salaire net : Les parents doivent déclarer le salaire net versé, c’est-à-dire la mensualisation + les 

heures complémentaires ou majorées+ l’indemnité de congés payés. 

Les indemnités d’entretien : les parents doivent déclarer le montant journalier des frais d’entretien* 

nombre de jours réels d’accueil dans le mois 

Déclarer le nombre d’heures et de jours d’activité 

Point sur la déclaration Pajemploi 

Point sur la 

législation 

Déclarer la rémunération   
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Les indemnités de repas et kilométriques : les parents doivent déclarer le montant des indemnités 

versées au cours du mois. 

Les indemnités se calculent au réel mois par mois en fonction des heures et jours d’accueil de 

l’enfant et ne peuvent donc pas être mensualisées.  

 

  

  

Le nombre de congés payés correspond au nombre de jours de congés que les parents vous paient 

en plus de votre salaire de base. 

Cette case n’est donc pas à remplir en année complète sauf en cas de rupture de contrat de travail. 

En année incomplète, cette case doit être remplie quand les congés  vous sont payés en plus de votre 

mensualisation, c’est-à-dire à partir du salaire du mois de Juin de l’année suivante.  

Par exemple : vous accueillez P. 36 semaines par an à partir du 1é septembre, au 31 Mai les parents 

font le point sur les congés payés, vous avez travaillé 31 semaines sur la période de référence du 1è 

septembre au 31 Mai, vous avez donc acquis : 

31/4*2,5= 19,37 jours arrondis à 20 jours 

 

Si le parent employeur vous verse la totalité de l’indemnité de congés avec le salaire du mois de juin 

ou à la prise principale des congés, il devra déclarer 20 dans la case nombre de jours de congés 

payés. 

Si le parent vous verse l’indemnité en 12è chaque mois, il devra déclarer 20/12= 1,66 arrondis à 2= 2 

jours de congés payés tous les mois. 

Enfin, si le parent vous verse l’indemnité au fur et à mesure de la prise des congés, il devra déclarer : 

20/5= 4 jours de congés à chaque semaine de congés que vous prenez.  

 

 

 

Si vous accueillez plusieurs enfants d’une même famille, les parents ne remplissent qu’une seule 

déclaration Pajemploi. 

Les parents doivent ainsi sur leur déclaration additionner le salaire, le nombre d’heures et de jours 

d’activité de chaque enfant. 

Seul le nombre de jours de congés payés en année incomplète n’est pas à additionner.  

 

 

 

En cas de rupture de contrat de travail, votre dernière déclaration sera quelque peu modifiée, il 

conviendra : 

- D’indiquer dans la case salaire net : le salaire versé+ l’indemnité de congés payés s’il y a lieu+ 

la régularisation de salaire en année incomplète s’il y a lieu 

- De noter dans la case nombre de jours de congés payés, le nombre de jours correspondant à 

l’indemnité versée 

- De noter les jours d’activité correspondant au dernier mois de travail ainsi que les jours 

correspondant à la régularisation 

- Pour les heures normales, il faudra effectuer le calcul suivant :  

Salaire net total/ Tarif horaire 

- Les parents peuvent déclarer l’indemnité de rupture dans la case dédiée 

 

Déclarer les congés payés   

La dernière déclaration en cas de rupture de contrat  

En cas d’accueil d’une fratrie   
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La séparation est une étape importante de la vie d’un enfant souvent aussi difficile à vivre pour les 

parents que pour l’enfant. 

La séparation est une des premières « situations difficiles » vécue par un enfant: elle remet en cause 

son lien d’attachement et son besoin de sécurité. Il est important d’aider l’enfant à trouver plusieurs 

figures d’attachement et de créer la stabilité nécessaire à son développement. 

 

 

 

Les réactions à la séparation sont différentes en fonction de l’âge de l’enfant. D’après une opinion 

courante plus l’enfant est petit, plus la séparation est facile. Ce n’est pas forcément le cas, les 

manifestations sont moins importantes chez le nourrisson que chez l’enfant plus grand mais sont 

bien réelles. 

Pour le nourrisson, l’autre est la même personne que lui, puis en grandissant, il comprend que l’autre 

est différent de lui. 

Vers 8 mois, apparait l’angoisse de séparation, l’enfant prend conscience qu’il est un être différent 

de ses parents et commence également à faire la distinction entre les personnes de son entourage et 

celles qu’il ne connait pas.  

A cette période, le bébé a peur d’être abandonné, quand il ne voit pas son parent, il a peur qu’il ne 

revienne jamais. En effet, il ne comprend pas encore que lorsqu’il ne voit plus une personne, elle 

existe toujours.  

Dans la deuxième et la troisième année, tout va dépendre de sa capacité à nouer des relations et à 

s’autonomiser, plus ou moins développée selon son attachement antérieur. Cependant en général, 

l’enfant accepte mieux la séparation à cette période de sa vie. 

Il faudra pourtant attendre l’âge de 6 ou 7 ans pour qu’il aborde les séparations sans angoisse et y 

trouve même du plaisir. 

A tout âge, le contexte, les raisons de la séparation, la présence ou l’absence de repères pour 

surmonter le vide de la perte et du sentiment d’abandon vont jouer un rôle essentiel.  

 

 

 

Afin que la séparation se passe au mieux, une adaptation doit être mise en place permettant à 

l’enfant de prendre appui sur la présence des parents dans cet univers étranger pour surmonter la 

séparation ultérieure. 

La séparation doit être annoncée à l’enfant quel que soit son âge, les éventuelles difficultés 

reconnues et verbalisées.  

Chaque enfant doit être informé des raisons de cette séparation, sa durée, son organisation… Il est 

également important de lui expliquer que l’assistante maternelle exerce un métier d’accueil, que 

c’est son travail. 

 

 

 

Le rôle de l’assistante maternelle au cours de la séparation requière plusieurs qualités : disponibilité, 

empathie, écoute, neutralité face à la relation du parent et de son enfant. 

La séparation 

Entre appartenance et individuation  

Préparer la séparation 

Le rôle de l’assistante maternelle    

Point sur l’éveil 

de l’enfant 
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 Il faut éviter d’imposer à l’enfant dès son arrivée une proximité physique ou affective dont il n’est 

pas demandeur.  

Il est cependant important de proposer des paroles qui saluent, qui accompagnent et acceptent les 

émotions manifestées par l’enfant (rires, sourires, joies mais aussi tristesse ou colère). 

Le temps de la séparation peut être un temps difficile chez l’assistante maternelle : il ne faut pas 

cacher la séparation en distrayant l’enfant, il faut faire le lien entre les deux univers, ne pas se placer 

en rivale du parent mais rassurer en établissant de la continuité.  

 

Quelques conseils pour faciliter la séparation :  

- Faire participer l’enfant à la visite des lieux de vie pour qu’il s’habitue à vous en présence de 

ses parents 

- Préparer la pièce où l’enfant sera accueilli et y installer des jouets adaptés à son âge avant 

son arrivé 

- Respecter les rituels de séparation : bisous, câlin, coucou par la fenêtre… 

- Demander aux parents de dire au revoir à leur enfant sans s’éterniser. La séparation doit être 

verbalisée car si les parents s’en vont en se cachant, l’enfant se sentira trahi dès qu’il se 

rendra compte de leur absence 

- Prévoir des jeux symbolisant la séparation (jeux de coucou, d’apparition, de disparition…) 

Si l’enfant pleure au départ de ses parents, mettez toujours des mots sur son chagrin, s’il refuse de 

venir vers vous, soyez patiente, il viendra de lui-même quand il sera prêt, lui parler, le consoler, lui 

expliquer que ses parents vont revenir.  

Au cours de la journée, pensez toujours à maintenir un lien avec ses parents, ex : ton dessin est très 

beau, on le montrera à papa et maman ce soir…, le repas que t’a préparé maman semble délicieux… 

Identifier des repères spacio temporels avec l’enfant : le temps du repas, du change, de la sieste… 

jusqu’au retour des parents.  

 

 

Le lien avec les parents passe aussi pour l’enfant par les objets dits transitionnels : le doudou, la 

tétine… 

Ces objets jouent un rôle rassurant et doivent être laissés à la libre disposition de l’enfant. 

Ces objets transitionnels symbolisent pour l’enfant la mère et la relation symbiotique mère/enfant. 

L’enfant y aura recours dans toutes les situations où plane la menace de perdre continuité et 

sécurité : séparation, changement, difficultés rencontrées, sommeil… 

 

 

 

Le soir l’enfant quitte le domicile de l’assistante maternelle pour retrouver ses parents et sa maison. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser se retrouver n’est pas si simple. 

Il arrive fréquemment que le retour des parents réactive chez l’enfant l’épreuve de la séparation. 

Parfois ce sont des cris, des pleurs ou des tensions qui se manifestent, parfois selon l’âge de l’enfant 

ce sont des attitudes de fuite. 

Chez les plus grands ce sont les transgressions d’interdits, une excitation motrice… 

A ce moment, il est important de consacrer du temps à l’enfant, d’inviter les parent à observer 

l’enfant, à tenir compte de ses réactions, lui parler, le considérer. Pour que les retrouvailles du soir se 

passe le mieux possible il est nécessaire et ce dès la signature du contrat de travail de définir quel 

adulte à l’autorité sur l’enfant afin de contenir les débordements éventuels. 

 

Doudou, tétine, objets transitionnels.    

Les retrouvailles du soir    
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Plusieurs matériaux permettent le modelage par les enfants. Les différentes textures sont 

intéressantes pour l’éveil sensoriel de l’enfant et permettent une préhension différente. Dans les 

activités de modelage, on peut retrouver : la pâte à modeler maison (à laquelle on peut ajouter des 

épices, des colorants pour accentuer le côté sensoriel) ou du commerce, le sable à modeler, le sable 

de lune, la pâte à patouille, la pâte à sel, l’argile… Mais également, des matériaux comestibles : la 

pâte à pain, à brioche, les pop cakes… 

 

 

La pâte à modeler est un excellent outil d’apprentissage, elle : 

- Développe le sens du toucher, de la vue, de l’odorat (d’où l’intérêt de faire varier les 

textures, les couleurs et pourquoi pas les odeurs en ajoutant quelques épices). 

- Travaille la motricité fine de l’enfant (enfoncer son doigt, déchirer, rassembler, aplatir, 

rouler, modeler…) et exerce les muscles de la main. 

- Permet l’expérimentation en trois dimensions (découverte des formes, de la notion d’espace, 

des oppositions : gros, petit…). 

- Sert de support à l’imaginaire. 

- Eveille la sensibilité artistique. 

- Invite au calme, à la concentration. 

 

 

Préparer et installer la table ainsi que les pots de pâte à modeler et proposer l’activité à l’enfant.  

Présenter la pâte à l’enfant en le laissant tout d’abord explorer avec les mains, lui proposer ensuite 

quelques outils de modelage, de découpe. 

Tout petit, les enfants ne construisent rien de précis avec la pâte à modeler, c’est le matériau en lui-

même qui les intéresse, inutile de modeler un personnage ou un animal élaboré à sa place, par 

contre, n’hésitez pas à lui montrer qu’on peut enfoncer son doigt dans la pâte, qu’on a le droit de 

casser la pâte, de la pétrir, de la malaxer… 

Il est également important de rappeler les règles de sécurité de base : on ne jette pas, on joue sur le 

support défini et on ne met pas à la bouche. 

 

 

 

Point sur les jeux 

d’enfants 

Les activités de modelage 

Les activités de modelage : C’est quoi ? 

Les activités de modelage: Pourquoi ?    

Les activités de modelage: Comment ?  
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La pâte à modeler maison 
 

Matériel : 

- 1 tasse de farine 

- ½ tasse de bicarbonate de soude 

- ½ tasse de sel 

- 1 cuillère à café d’huile végétale 

- 1 tasse d’eau chaude 

- Des colorants alimentaires 

 

Préparation : 

Dans une casserole, mélanger les ingrédients secs et ajouter l’huile puis l’eau progressivement tout 

en remuant. 

Faire chauffer à feu moyen, en remuant jusqu’à ce que le mélange épaississe. 

Dès que la pâte commence à se décoller du fond de la casserole, éteindre le feu. 

Laisser tiédir et pétrir à la main. 

Diviser la pâte en autant de morceaux que vous avez de colorants. Ajouter les colorants et bien 

mélanger. 

Cette pâte à modeler peut se conserver facilement plusieurs mois si elle est rangée dans une boite 

hermétique.  

 

La pâte à patouille  

Ingrédients : 

Maïzena 

 Eau  

                                                                                   

 Préparation :  

 

Dans un saladier, mélanger 2 doses de Maïzena à 1 dose d’eau et c’est tout ! 

La pâte à patouille posséde les priorités des éléments solides et des éléments liquides. C’est un fluide 

non-newtonien, c’est-à-dire qu’il a l’apparence d’un liquide mais qui devient solide dès qu’on exerce 

une pression sur lui ! 

Mais le mieux pour décrire la pâte à patouille est de tester, alors Patouillez !  

 

Les recettes à bricoler 

Quelques idées 

d’activités 
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Gâteau chocolat courgettes 

Ingrédients : 

- 200g de chocolat noir pâtissier 

- 3 œufs 

- 100g de sucre en poudre 

- 1 petite courgette (200g épluchée)  

- 70g de farine 

- ½ sachet de levure chimique 

- 1 pincée de sel 

Préparation :  

Préchauffez le four à 180°c.  

Faites fondre le chocolat au micro-ondes. 

Dans un récipient fouettez ensemble les œufs et le sucre. 

Lavez et épluchez la courgette, râpez-la finement et ajoutez-la à la préparation. 

Mélangez la farine, la levure et la pincée de sel. 

Ajoutez le chocolat fondu au mélange œufs+ sucre+ courgettes, puis le mélange farine, levure, sel.  

Faites cuire pendant 25 minutes.  

 

Clafoutis de tomates cerises 

Ingrédients : 

 

500g de tomates cerises 

4 œufs 

40 cl de crème liquide 

3 cuillères à soupe de ciboulette 

2 pincées de noix de muscade 

 

Préparation :  

 

Préchauffez le four à 200°c.  

Lavez les tomates, enlevez le pédoncule. Essuyez-les et posez-les sur un plat pouvant aller au four. 

Arrosez-les légèrement d'huile d'olive avec une cuillère à soupe. 

Enfournez le plat pendant 30 minutes. 

 

Pendant ce temps, cassez les œufs dans une terrine. 

Battez les œufs en omelette avec la crème, la muscade, le sel, le poivre et la ciboulette. 

Répartissez cette préparation dans le plat. 

Enfournez à nouveau durant 15 minutes. 

 

Sortez du four et dégustez chaud ou froid comme vous voulez. 

 

Les recettes à déguster 
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Livres et chansons 

Nénègle le petit aigle voudrait tout dominer depuis le sommet de la montagne, et s’envoler. Mais 

il voudrait aussi serrer dans ses ailes son doudou, sa tétine, son biberon, ses joujoux. Et ça, ce 

n’est pas possible. Dans la vie, il faut choisir, savoir lâcher le superflu pour être libre ! 

Le raconte tapis de cette histoire est disponible sur simple demande au RAM. 

Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés chouettes comme Sarah, Rémy et 

Lou. Et c’est la nuit qu’ils réfléchissent le plus, quand il fait noir, qu’ils sont seuls, et que leur 

maman chouette n’est pas encore rentrée. 

Le raconte tapis de cette histoire est disponible sur simple demande au RAM. 

Il était une fois une coccinelle paresseuse qui n'avait jamais pris la peine d'apprendre à voler. Un 

jour, elle en eut assez de dormir au même endroit. Mais comment voyager quand on ne sait pas 

voler ? La coccinelle eut alors une drôle d'idée... Une histoire simple et pleine d'humour, qui 

séduira les enfants par ses illustrations colorées. A la fin de l'album, une surprise les attend au 

creux d'un grand dépliant. 

Voici la première étoile, alors... bonne nuit, joyeux petit visage vert. Bonne nuit, souriante petite 

bouche rouge. Comme tous les enfants sages, dès que la première étoile brille dans le ciel, Petit 

Monstre Vert se met au lit, et il s'endort au fil des pages... 

  

Dans sa maison un grand cerf 

 

Dans sa maison un grand cerf 

regardait par la fenêtre 

un lapin venir à lui 

et frapper chez lui : 

"Cerf, cerf, ouvre moi 

ou le chasseur me tuera" ! 

"Lapin lapin entre et viens 

me serrer la main". 

Le clown 

 

J’ai un gros nez rouge, 

Deux traits sous les yeux, 

Un chapeau qui bouge, 

Un air malicieux, 

Deux grandes savates, 

Un grand pantalon, 

Et quand ça me gratte, 

Je saute au plafond. 

 

Un petit garçon s’emploie à prouver à ses parents que le monstre du placard existe. Et il a de bons 

arguments : le monstre du placard adore les bonbons, voilà pourquoi il y a des paquets vides sous 

le lit ; il s’ennuie pendant la journée et dessine donc sur les murs ; il est sportif et c’est lui qui 

laisse des traces de baskets sales sur le tapis du salon ; mais le monstre a aussi peur du noir, c’est 

pour cela qu’il faut laisser la veilleuse allumée la nuit… Des saynètes hilarantes, qui mêlent 

quotidien et imaginaire débordant des enfants. 
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Les animations hebdomadaires : à Solgne, Verny et Rémilly   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les réunions d’échanges et d’informations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le planning des animations collectives sur le site : www.sudmessin.fr 

Le RAM en images 

Réunion sur les émotions de l’enfant- VERNY 

Ateliers couture- SOLGNE 

Cherche et trouve-SOLGNE 

Pâte à modeler maison-VERNY 

Atelier cuisine- REMILLY 

Cadeau fête de pères- REMILLY 

Peinture aluminium- VERNY Création d’instrument de musique- SOLGNE 
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Parents, Enfants, Assistants Maternels, 

Le Relais Assistants Maternels du Sud Messin vous accueille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les RAM des Moselle sont fermés le 1
e
 Mardi du mois.  

Par téléphone et sans rendez-vous 

Sur Rendez-vous 
Les lundis de 10h à 12h, à Goin 

 Les Mardis* de  10h à 12h30, à Solgne 

Les Vendredis de 15h à 17h, à Rémilly 

En actions collectives 

Les Jeudis et les mardis matins de 9h à 11h 

Selon le planning des actions collectives : www.sudmessin.fr 

Coordonnées : 

RAM 

14 rue d’Alsace Lorraine 

57 420 SOLGNE 

Tel : 03.87.57.18.72 

Mail : anne-charlotte.giroux@sudmessin.fr 

Les lundis de 13h30 à 17h, à Goin 

Les Mardis* et Jeudis de 13h à 17h, à Solgne 

Les Mercredis de 8h30 à 12h30, à Solgne 

Les Vendredis de 8h30 à 12h30, à Rémilly 

 


