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     Les 11 et 25 juin 2022 «Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le 

développement global de l’enfant»  

Les 1 et 15 octobre 2022  « Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au quotidien » 

 Les 19 novembre, 3 et 10 décembre 2022 « Parler avec un mot et un signe » niveau 1   
 
 

Ces formations se déroulent au château des Griffons à Bassens. Contactez le RPE si vous souhaitez vous préinscrire. Le plan 
de développement des compétences est de 58h par an. Pour plus d’informations concernant le départ en formation  
(en présentiel ou à distance), contactez le relais.  
Le catalogue des formations est disponible au relais ou sur  :  https://www.iperia.eu/wp-content/ uploads/2020/11/catalogue2021_AM_VF.pdf 
 

                   Jeudi 7 avril Soirée pour les professionnelles   

« Analyse des pratiques Professionnelles »  
        avec Astrid Debart - Salle Jacques Brel - Carbon-Blanc - 20h/22h - sur inscription 

 

Mercredi 11 mai Soirée pour les assistantes maternelles et les parents employeurs  

« Information sur la nouvelle convention collective »  
avec Particulier Emploi - Salle Jacques Brel - Carbon-Blanc - 20h/22h - sur inscription 

 

 Jeudi  9 juin  Soirée pour les professionnelles   

« Analyse des Pratiques Professionnelles » 
avec Astrid Debart - Salle Jacques Brel - Carbon-Blanc - 20h/22h  - sur inscription 

 

Le Printemps de Carbon-Blanc  se déroule durant tout le mois d’avril : ateliers, expositions, vente de fleurs et plantes  

La fête d’été du Relais Petite Enfance se déroulera le vendredi 24 juin de 17h30 à 19h30 à Bassens dans le parc de l’ALSH 

Séguinaud. 

06 77 75 40 90 
rpe.bascar@gmail.com 

►   Lundi : 14h - 18h   
►   Mardi : 9h00-12h30   
►   Mercredi : 9h00-12h30 et 13h30-18h00  
►   Jeudi : 9h00-12h30 et 15h00-18h00  
►   Vendredi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00  



Zoom …. Le printemps de Carbon-Blanc  
 
 
Le Relais Petite Enfance s’est associé à la préparation de cette manifestation 
qui se déroulera durant tout le mois d’avril ; les assistantes maternelles et les 
enfants qu’elles accueillent ont créée des décorations avec des matériaux de 
récupération : des fleurs avec des goulots de bouteilles, des boîtes à œufs,  
des rouleaux de papier toilette, des guirlandes fleuries avec divers papiers     
colorés … rien ne se jette, tout se transforme !! Ces créations sont visibles sur 
le portail du centre culturel Favols et à la médiathèque . 
 

 
« Chaque jour en France, un bébé est victime du syndrome du bébé secoué. Dans un cas sur dix,  

il va mourir. S’il survit, il gardera de graves séquelles. » 
Telle est le message de fin du clip vidéo de la campagne de prévention contre  le syndrome du bébé secoué (SBS), campagne  
lancée  au CHRU de Lille le 17 janvier par Adrien Taquet, secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles : l’objectif est  
d’informer sur les risques, potentiellement mortels de cet acte de maltraitance. Selon l’association Stop Bébé Secoué, dans  
l’Hexagone, plus de 200 bébés seraient victimes de secouement chaque année et « la plupart du temps le bébé à moins de 1 an, et 
dans deux tiers des cas moins de 6 mois » . Ce phénomène est en augmentation et s’il est « difficile à détecter et à prévenir, car il 
touche tous les milieux socio-économiques et culturels » , il est indispensable d’adopter les bons réflexes » : si les pleurs incessants 
ou l’agitation d’un enfant provoquent un énervement important, il convient de « s’éloigner de lui en le laissant sur le dos dans 
son lit, où il est en sécurité, le temps de souffler ou d’appeler un soutien. Demander de l’aide de l’entourage ou de profession-
nels. 
Ligne « Allô Enfance en danger ». Joignable au 119, 24h/24 et 7j/7. 
Ligne « Allo Parents Bébé » de l’association Enfance et Partage. Joignable au 0 800 00 34 56, du lundi au vendredi de 10h 
à 13h et de 14h à 18h.  
Source : l’Assmat—Youtube  

 
Il s’agit de proposer une activité musicale ludique et adaptée à l’âge. L’enfant découvre 
la musique par l'écoute, le chant et la manipulation d’instruments ; il se sensibilise aux 
sons, aux rythmes, aux couleurs musicales et affine, ainsi, son ouïe et sa concentration. 
Mais cela reste avant tout une activité plaisir qui permet à l’enfant de jouer avec son 
oreille, sa voix et son corps.  
C’est Pascale de l’association Petit Bruit qui anime avec sa guitare nos ateliers d’éveil 
musical, accompagnée de Justin le petit lapin et de Pistache la vache !  

 

Prévention du syndrome du bébé secoué SBS  

Ateliers d’éveil : éveil musical …. c’est quoi ?     

Coup de cœur  

Un joli livre d’actualité proposé par Florence, assistante maternelle  : « Le printemps » de Léo Lionni  : 3 petites 
souris  saluent l’arrivée du printemps : les bourgeons des arbres, le chant des oiseaux, le clapotis de la pluie, 
l’éclosion des fleurs … Un album coloré qui permet de découvrir le vocabulaire du printemps !  

Depuis le 01/09/2021, obligation pour les assistantes maternelles de renseigner leurs disponibilités d’accueil sur monenfant.fr  

 Arrêté du 31 août 2021 relatif aux modalités de transmission des disponibilités d’accueil des établissements d’accueil du jeune enfant à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)  

L'assistant virtuel, pour mieux vous accompagner ! Situé en bas à droite de chacune des 
pages Internet, il permet à l’utilisateur de poser des questions soit en choisissant un 
thème , soit en écrivant une question courte . 
L'utilisateur obtient ainsi rapidement la réponse à son interrogation sans faire de 
recherche sur le site internet.  
https://www.pajemploi.urssaf.fr/ 

  Pajemploi : du nouveau !  

https://www.lassmat.fr/etre-assmat/techniques-professionnelles/accueillir-un-bebe-qui-ete-secoue
https://stopbebesecoue.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/lutte-contre-les-violences-faites-aux-enfants/119-Allo-Enfance-en-Danger
https://enfance-et-partage.org/la-prevention/allo-parents-bebe/
https://www.pajemploi.urssaf.fr/

