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Bonjour aux petits et aux grands, 

Souvenirs, souvenirs….. en avant la musique avec Emilie ! 

      

 

 

 

A la rencontre des « mamies et papis »  



de la maison de retraite à Outarville ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 enfants de 15 mois à 3 ans sont venus à la rencontre des personnes de la 

maison de retraite accompagnés de leur assistante maternelle. 

Environ une vingtaine de résidents nous ont accueillis au sein d’un grand décor 

représentant la ferme et ses habitants, ses animaux qu’ils ont peint. A partir de 

cette mise en scène, les résidents ont conté la vie à la ferme et leurs souvenirs 

d’enfance. Cette histoire a été suivie d’un échange, et de comptines connues et 

chantées par tous : petits et grands.  



       Des interactions se sont naturellement produites entre les générations 

(avec des livres / images sur les animaux, le piano, le ballon, la laine et le tricot, 

paille…) et les sourires étaient visibles sur de nombreux visages.  

 

Puis tout le monde a pu déguster de bons croissants, pains au chocolat fabriqués 

par le cuisinier de l’EHPAD en continuant à échanger ensemble. 

Cette première rencontre a été sereine et chaleureuse ! 

Les assistantes maternelles ont été nombreuses à venir partager ce moment et 

heureuses d’avoir vécu cela avec les enfants. 

 

Quelques jours après, la ferme pédagogique Tiligolo est venue présenter un 

spectacle dans le jardin  d’Outarville avec de vrais animaux. Cela a permis de 

poursuivre les liens créés  avec les « mamies et papis », de rencontrer les 

enfants de maternelle d’Outarville et de répondre aux besoins sensoriels des 

enfants en osant approcher les animaux 



 

Un pas vers l’école… de Greneville  

le mercredi 6 juin dernier 

 

 

 
Ce temps partagé a permis aux tout-petits de découvrir l’ambiance de l’école 

avant la rentrée scolaire. 

Les plus grands de l’école ont guidé les plus jeunes ! 

 

             



 
 
 

Ainsi tout ce petit monde a pu sentir, goûter, toucher, chanter, voir, se 

repérer, prendre plaisir à rencontrer d’autres personnes et de 

dédramatiser la rentrée ! 

   Les petites mains en action pour la fête des parents : 

        



Jeux de motricité, de cache-cache en extérieur à Guignonville et à Outarville, mais aussi à 

Bazoches et Andonville 

           

La manipulation des matières diverses comme la semoule ou les pâtes, la pâte à modeler ont 

toujours autant de succès ! 

 

Les grands et les petits ont réussi à se donner la main et à danser, chanter ensemble !!                                    

 

                                                                                        

 Pédagogie  



 

 

A la demande de l’une d’entre vous, voici un petit exposé de la pédagogie 
Montessorienne : Qu'est ce que la pédagogie Montessori ? 

,  

 Maria Montessori propose une pédagogie fondée sur les lois naturelles et les besoins de 
l’enfant, à chaque stade de son développement. Il s’agit de préparer l’environnement et 
l’attitude de l’adulte pour qu’ils soient propices au libre choix de l’activité par l’enfant et à 
l’auto éducation : « On doit lui permettre d’agir librement, de sa propre initiative, dans un 
environnement qui a été prévu pour répondre à ses besoins. », écrit Maria Montessori dans 
ses travaux. L'enfant est « acteur » de son développement. 

 

De la naissance à l’âge de 3 ans l’enfant acquiert des connaissances de façon inconsciente, 
grâce à son « esprit absorbant », qui devient progressivement conscient entre 3 ans et 6 ans. 
Dans un échange permanent entre la vie physique (l’expérience du corps) et la vie psychique 
(l’esprit), l’enfant se développe spontanément en classifiant ses perceptions et ses expériences. 
L’approche Montessori propose une organisation de l’espace, une attitude de l’adulte et des 
activités propices au bon développement de l’enfant. Ces trois composantes sont essentielles et 
se conjuguent. Il s’agit d’une proposition globale qui permet à l’enfant de s’épanouir sur les plans 
émotionnel, intellectuel et psychologique, en développant une personnalité harmonieuse, un 
sentiment de sécurité intérieure et de confiance favorables à son estime et sa confiance en lui. 

La pédagogie Montessori s’applique aussi bien en structure collective qu’en famille. 

Il s’agit de comprendre le concept « d’environnement préparé » de la pédagogie Montessori. Il est 
composé de trois éléments : l’attitude de l’adulte, l’organisation d’une ambiance et les activités 
proposées. 

L'éducateur 

Le rôle de l'éducateur : il sert de médiateur entre l'enfant et le matériel pédagogique, entre l'enfant 
et le groupe. Sa présence est discrète et n'est pas ressentie comme celle d'une figure d’autorité, 
mais plutôt comme celle d’une personne bienveillante et disponible, qui accompagne, prête à 
aider lorsque c’est nécessaire. Ceci est essentiel, il s’agit d’aider sans trop aider car toute aide 
inutile est une entrave au développement selon Maria Montessori. La présence de l’éducateur est 
serviable et humble. 

L'ambiance 

Le mélange des âges est un principe essentiel de la pédagogie Montessori. Les enfants sont 
regroupés par tranche d’âge, 0-18 mois, 18 mois-3ans, 3-6 ans, 6-12 ans et 12-15 ans. Les 
groupes d’enfants ainsi constitués forment une communauté où règnent l’entraide et la 
collaboration. Lorsque les enfants cherchent de l’aide ou des « conseils », ils ne se tournent pas 
que vers l’adulte mais aussi vers leurs pairs. Du point de vue de l’espace, il s’agit d’organiser un 
lieu ordonné où chaque chose a sa place pour que l’enfant ait des repères clairs et structurants. 
Cet environnement est adapté aux besoins de l’enfant en fonction de son stade de 
développement.   

Le matériel 

Le matériel   est conçu comme une aide au développement et au perfectionnement de l’activité 
motrice, sensorielle, intellectuelle et spirituelle de l’enfant. Le matériel isole les difficultés 



d’apprentissage pour que celui-ci soit facilité. Il donne des clés d’exploration et permet la plupart 
du temps à l’enfant de s’auto-corriger. Il favorise l’autonomie. 

 

A savoir 

Maria Montessori naît en 1870 en Italie. Elle devient docteur en médecine, une des premières 
femmes médecin d’Europe. Elle fait ensuite des études de philosophie, psychologie et biologie. En 
1907 elle ouvre la première Maison des Enfants, une école qui est en même temps un centre de 
recherche pédagogique. C’est là que nait la pédagogie Montessori, qui ne cessera d’évoluer, 
mettant toujours au centre le respect de l’enfant, de son rythme, de ses particularités, et de ses 
intérêts, en somme, de son élan vital. Car cela est la condition de son bon développement 
psychique. Cette éducation qui prend chacun en considération permet aux enfants d’apprendre à 
se respecter eux-mêmes et de respecter les autres, devenant ainsi des êtres sereins et paisibles. 
Maria Montessori considérait avant tout l’éducation comme le meilleur facteur de paix entre les 
adultes de demain. 

A méditer 

 « L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source que l’on laisse jaillir. » « Éduquer, ce n’est 
pas dresser » Telle est la philosophie de l’éducation de Maria Montessori 

Cet article  écrit avec la participation de Charlotte Poussin, auteur de plusieurs livres sur la pédagogie 

Montessori, dont Montessori de la naissance à 3 ans, aux éditions Eyrolles,. 

 

 

Exemple de Jeu Montessori 
Les matières : le loto tactile 

 

 
 

Avec le loto tactile, les enfants pourront découvrir les matières  

Cela permettra à l’enfant de travailler sa motricité en manipulant les bouchons et en touchant 
l'intérieur de ceux-ci.  

http://www.psychologies.com/Culture/Maitres-de-vie/Maria-Montessori


 

 

Emmanuelle G témoigne de ce qu’elle a retenu à la réunion 

d’information « pôle emploi » le 9 octobre dernier :  
 

Les conseillers Pôle emploi ont présenté quelques points clés afin de bénéficier au 

mieux de nos droits :  

 

✓ S’inscrire dès sa perte d’emploi même en cours de mois et même si vous n’avez pas 

encore tous les documents. 

✓ Il sera pris la moyenne des 12 mois avant le dernier mois. 

✓ Comme il vous faut un contrat par enfant, il faut aussi un bulletin de paie par enfant 

et non un par fratrie. 

✓ Il est nécessaire de déterminer certains termes : 

• emploi conservé 

• emploi perdu 

• emploi repris 

L’indemnisation calculée sera versée en plus de vos emplois conservés. Lors de la reprise 

d’un nouveau contrat l’indemnisation sera minimisée ou supprimée selon l’importance de 

ce nouvel emploi. 

✓ Indemnité de congés payés = indemnité payée par l’employeur si les congés n’ont 

pas été pris. Attention le solde de congés payés qui vous est versé ne constitue pas 

forcément une indemnité de congés payés et peut repousser votre indemnisation. 

✓ Il est important de faire son actualisation tous les mois et de bien transmettre ses 

bulletins de paie. 

✓ 3995  N°de téléphone pour les employeurs 

✓ 3939 N°de téléphone pour les salariés 

Merci à notre animatrice Véronique et aux animatrices des RAM de Neuville et de Trainou, 

aux communautés de communes de la CCPNL et de la CCF, aux services de PMI et aux 

conseillers Pôle Emploi d’avoir permis cette réunion et les entretiens individuels. 

 
 

La recette du velouté de potimarron dégusté avec plaisir par les 

enfants ! 



Avec un potimarron épluché et coupé en tranches, les enfants peuvent : 

 

➢ Retirer les graines intérieures, 

➢ Mettre les morceaux dans le bol mixer/cuiseur ou la 

cocotte, 

➢ Ajouter de l’eau, ou du lait, du sel ou du sucre.  

 

Cuire une vingtaine de minutes, mixer 

Tous ensemble, sentez et dégustez ! 

 

 

Les sablés de noël faciles à réaliser, par Florence : 
 

125g de beurre, 200g de farine, 1 œuf, 1c à s de miel et éventuellement 1 c à s 

de cannelle 

 

➢ Dans un grand saladier, mélanger le beurre 

ramolli, le miel, le sucre, l’œuf, la cannelle et la 

farine 

➢ Laisser la pâte reposer au réfrigérateur 15 mns 

➢ Etaler la pâte, et découper des formes avec des 

emportes pièces 

 

Faire cuire à four chaud (180°) pendant 10 mns. 

 

 

 

Sortie conte suggéré par Florence :  

 

Gratuit, sans réservation, à la médiathèque Denis-Poisson, 3 rue du 
Général Duportail à Pithiviers : le mercredi à 10h30 
 

Les prochaines  dates :                                                    
➢ 12 décembre : Ra’contines « Noël » 
➢ 9 janvier : Ra’contines « les petits bobos » 

 

 

                 



 

Après une année passée à vos côtés et à partager avec vous des moments forts, 

il me semble intéressant de vous présenter les objectifs du R.A.M, ses missions 

et ce qu’il peut vous apporter  : 

C’est avant tout un lieu d’échanges, de partage d’expériences mais aussi 

d’écoute, d’entraide entre professionnels de la petite enfance. 

Sur les ateliers collectifs, en groupe de parole ou en entretien individuel le 

R.A.M a  plusieurs  objectifs :   

o permettre des échanges constructifs dans le partage d’idées d’activités, 

ou d’expériences sur des thémes liés à la petite enfance dans le but 

d’évoluer ensemble   

o aider dans l’observation et l’écoute de l’enfant   

o se soutenir et réfléchir ensemble aux problématiques quotidiennes pour 

toujours mieux accompagner l’enfant et sa famille 

o travailler avec vous à la valorisation, professionnalisation, promotion de 

votre métier 

 

Le RAM est donc un lieu de réflexion sur vos pratiques et votre positionnement 

professionnel 

N’’hésitez pas à me contacter pour des questions ou des propositions : 

Lundi       de 8h à 17h30 Sur rendez-vous Sur rendez-vous 

Mardi      de 8h à 17h45 Temps collectif Ouverture au public 

Mercredi de 8h à 12h Ouverture au public  

Jeudi       de 8h à 17h30 Temps collectif Ouverture au public 

Vendredi  de 8h à 16h Temps collectif Sur rendez-vous 
 
 

 Qu’est-ce que mon enfant.fr ? 
Il s’agit d’un site réorganisé actuellement par la CAF pour le rendre plus accessible à 

tous mais surtout pour : 



➢ Vous faire connaître auprès des familles, vous rendre plus visible par le biais d’internet  

➢ Vous simplifier la vie pour obtenir des contrats d'accueil ;  

➢ Etre reconnu(e) comme professionnel(le) qualifié(e). 

 

N'hésitez pas à contacter pour toutes questions relatives à la demande d'habilitation Mélanie 

PERRIAU au 02 38 51 77 09. 

 

 Comment construire son livret d’accueil ? 
Un groupe d’assistantes maternelles se met en place actuellement afin de réfléchir sur 

la construction d’un livret d’accueil de l’enfant à présenter aux familles. Vous pouvez 

les rejoindre si vous le souhaitez ! 

 
 Quels sont les projets à venir ? 

Avec les écoles maternelles, la bibliothèque, l’EHPAD d’Outarville…. 

 

Nouveau lieu de rencontres et de jeux à Bazoches les Gallerandes : 

3, rue de l’avenir, dès la fin de l’année 2018 !! 
 

 
 A voir ! 

Face au comportement des enfants nous sommes parfois en interrogation ou 

désemparés…Même si les recettes n’existent pas dans ce domaine nous pouvons 

regarder et écouter ces petites vidéos intéressantes ; je vous laisse découvrir en 

cliquant sur ce lien : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WuKdaOmMgRo&feature=youtu.be  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WuKdaOmMgRo&feature=youtu.be

