
Coordonnées du Relais 

20 rue du Centre 

14 840 DEMOUVILLE 

Tél : 02.31.34.28.78 

Port : 06.60.05.42.22 
 

Attention changement d’adresse 
mail  au 1er septembre 2021 

rpe.cdville@fede14.admr.org 

Relais Petite Enfance de  
Cuverville/Demouville  

Mardi :  13h00  - 17h00 

Mercredi :  9h00  - 13h00 

Jeudi :  13h00  - 17h00 

Vendredi :  13h00 - 16h30 

Mardi : 9h30- 11h30 

Au centre de loisirs de Cuverville  
Rue du Manoir 
 

Jeudi et Vendredi : 9h30 – 11h30 

Au centre de loisirs de Démouville 
Allée des enfants 

Edito 

Chers parents, assistants maternels, 
et gardes d’enfants à domicile, 

 

 Le temps des grandes vacances est   
terminé. Voilà que chacun va poursuivre son 
petit bonhomme de chemin ! Pour certains, ce 
sera celui de l’école et pour d’autres ce sera 
celui d’aller chez son assistant maternel ou 
garde d’enfants à domicile.  Bonne rentrée à 
tous !  

 Quant au Relais, lui aussi fait sa ren-
trée ! Il change de nom et devient RELAIS   
PETITE ENFANCE soit RPE. Rien ne change 
pour vous si ce n’est que de prendre l’habi-
tude de dire RPE et non plus RAM et d’avoir 
une nouvelle adresse mail. En effet, à compter 
du 1er septembre 2021, vous pourrez       
communiquer à l ’adresse suivante : 
               rpe.cdville@fede14.admr.org 

 Enfin, comme toute rentrée, il peut y 
avoir un peu de relooking, et bien j’ai le plaisir 
de vous présenter ce journal avec une        
nouvelle mise en forme ! Je vous invite à en 
prendre connaissance et n’hésitez pas à       
me contacter pour de plus amples informa-
tions.                                               Bonne lecture, 

Natacha SGARD, animatrice du RPE 

JOURNAL 

 SEPTEMBRE à 
 DÉCEMBRE 2021 

N° 7  

Accueil sur rendez-vous 

Matinées d’éveil 

Relais Petite Enfance 

Cuverville/Démouville 



Réunion de rentrée    
 
 

Le Relais vous propose une soirée entre professionnel afin d’échanger sur les 
projets à venir du relais et de faire le point sur l’année passée. Si vous       
souhaitez vous joindre à cette réunion, merci de vous rapprocher de         
l’animatrice avant le lundi 6 septembre 2021. 
 

  Le mardi 7 septembre 2021  
 

   Au Centre de loisirs de Démouville 

   Allée des enfants 

Soirée d’information sur les évolutions de la  
profession d’assistant maternel ! 
 

 

Le métier évolue et pour être « un assistant maternel au top ! » il faut se  
tenir informé des changements de la profession. En partenariat avec les RPE 
de Colombelles, Cormelles-le-Royal et Mondeville, nous vous invitons à une 
rencontre avec plusieurs intervenants pour mettre à jour les informations 
essentielles dont vous avez besoin pour exercer dans de bonnes conditions.  
 

« Assistant maternel, quels outils à votre disposition ? » 
 

 ▪ Quels sont les points de vigilance à avoir pour donner confiance aux 
parents (sécurité, santé, relations employeur/employé, agrément...) PMI 
 ▪ Que faire face à un enfant que vous sentez en difficulté et des parents 
qui ne réagissent pas à vos inquiétudes ? RSVA 

 ▪ Comment se former pour rester un professionnel attractif ? IRFA 

 ▪ Comment passer le CAP AEPE ? Rectorat de Caen 

 ▪ Comment informer de vos disponibilités sur monenfant.fr ? CAF 
 

Inscription auprès de l’animatrice du Relais avant le vendredi 17 septembre 

 

 Le mardi 21 septembre 2021 
 

     À la salle des fêtes de Mondeville 

    Route de Rouen 

A vos agendas ! 

De 20h 

à 

21h30 

De 20h 

à 

22h00 

Toutes les activités proposées peuvent à nouveau être  
annulées ou reportées suite à  l ‘évolution de la crise sanitaire. 



A vos agendas ! 
Votre profil professionnel d’assistant maternel  
sur monenfant.fr  
 

 

Le Relais vous propose en partenariat avec Mme VALIN de la CAF, un 
« atelier création de votre profil ou de mise à jour de votre habilitation sur 
monenfant.fr » afin de booster l’offre d’accueil auprès des familles.  Le but 
étant de vous accompagner afin de faciliter les démarches informatiques et 
d’être autonome pour faire apparaitre vos disponibilités. Merci de vous   
rapprocher de l’animatrice pour vous inscrire sur un créneau horaire. 
 

 

  Le mardi 28 septembre 2021 

  
Salle Armand Joyeux -  Rue Malassis Démouville 

À partir 

de 

18h30 

Soirée et matinée « Sieste Musicale » 

 

 

En partenariat avec les Relais de Colombelles, de Cormelles-le-Royal,         
Giberville et de Mondeville, nous proposons deux « ateliers siestes           
musicales » animés par la compagnie « BLEU DE LUNE » qui vous bercera au 
gré de la musique pour partager « un moment de détente et de douceur, les 
oreilles dans les étoiles ». Nous vous proposons deux temps, le premier 
pour les assistants maternels et le second pour les parents avec les tout-
petits : 

 

▪ Pour les assistants maternels : en soirée 

et les gardes d’enfants à domicile   
  

 Le lundi 4 octobre 2021 

 

Au Dojo de Cormelles-le Royal / halle des sports / Rue de la pagnolée  
 

▪ Pour les parents et vos tout-petits : 2 séances en 
matinée 
 

 

 Le samedi 9 octobre 2021 

  

      Au Dojo de Colombelles 

          52 rue Léon BLUM 

 

À  

20h30 

À  

10h30 

À  

    13 h 

Toutes les activités proposées peuvent à nouveau être  
annulées ou reportées suite à  l ‘évolution de la crise sanitaire. 

ou 



A vos agendas ! 
Soirée Spectacle-Débat « à Chacun son RYTHME ! » 
 

 

En partenariat avec les Relais de Colombelles, de Cormelles-le-Royal,         
Giberville et de Mondeville, nous proposons une « soirée Spectacle-débat » 
afin d’aborder de manière originale et humoristique le sujet des 
« rythmes ». 
 

5 saynètes à l’humour décalé, jouées par Charly (Charly JEANNE)               
entrecoupées de débat menés par Valérie RETAILLAUD, psychologue, pour 
comprendre et analyser vos pratiques, sans morale ni jugement.  
 

Ins- cription auprès du Relais avant le vendredi 8 octobre  
 

 Le mardi 19 Octobre 2021 

  
          Salle des fêtes de Démouville  

À  

20h 

Cérémonie « Fête des assistants Maternels » 

 

À l’occasion de la « fête des assistants maternels », le Relais Petite Enfance 
vous propose une cérémonie afin de mettre à l’honneur votre métier et 
votre savoir-faire en présence des élus des deux communes pour lesquelles 
vous représentez le principal mode d’accueil des enfants de moins de 3 
ans. Seront présents les partenaires qui contribuent à l ‘existence du Relais 
Petite Enfance dont les missions sont de vous accompagner dans votre   
métier ainsi que les parents et leurs enfants qui sont votre levier.  

 

Le Relais, les communes de Cuverville et de Démouville ainsi que les          
partenaires ont le plaisir d’inviter les assistants maternels et les parents    
employeurs avec leurs enfants : 
 

          Le Vendredi 19 Novembre 2021 

 

 À la salle des fêtes de Cuverville  
 13 rue des hauts fourneaux 

 

Réponse souhaitée avant le vendredi 29 octobre 

À  

20h 

Toutes les activités proposées peuvent à nouveau être  
annulées ou reportées suite à  l ‘évolution de la crise sanitaire. 



A vos agendas ! 
Soirée « Brico-Nounou »  
 

 

Le Relais vous propose une soirée « Brico-Nounou » pour la préparation de 
Noël. Si vous souhaitez y participer n’hésitez pas à vous inscrire dès        
maintenant afin que le Relais puisse prévoir le matériel nécessaire.  
 

 

 Le mardi 30 novembre 2021 

 

       Au bureau du Relais 

         20 rue du Centre à Démouville 

 

Inscription auprès du Relais  avant le lundi 22 novembre 
À  

20 h 

Spectacle de Noël « Tout un Manège » 

 

 

Pour clôturer la fin de l’année, le Relais vous propose un spectacle de fin 
d’année. Ce spectacle intitulé « tout un manège » sera animé par    « la 
Compagnie OOO ».  
 

Prenez une dessinatrice et un autre musicien...l’une qui peint au pinceau, 
au rouleau, découpe, souffle des bulles, plie son papier…l’autre qui       
s’empare d’un violon, d’un banjo, d’un ukulélé, d’un trombone, d’ustensiles 
divers...Sous nos yeux et au creux de nos oreilles apparaissent alors des  
animaux qui se retrouvent pour un tour de manège fabuleux... 

 

Ce spectacle est réservé aux enfants du Relais Petite Enfance accompagnés 
soit de leur assistant maternel, soit de leur garde d’enfants à domicile soit 
d’un parent. Nous vous invitons à venir :  
 

Le lundi 13 décembre 2021 

 

   À la salle des fêtes de Cuverville  
     13 rue des hauts fourneaux 

 

 

Les places sont limitées, alors merci de vous inscrire dès  
que possible auprès de l’animatrice du Relais. 

À  

10 h  

Toutes les activités proposées peuvent à nouveau être  
annulées ou reportées suite à  l ‘évolution de la crise sanitaire. 



Matinées d’éveil / soirées 

01 Vendredi Démouville Cahier / Photo 

04 Lundi  Cormelles-le-Royal 
Au dojo 

Sieste musicale pour assistant maternel 
1 séance à 20h30 

05 Mardi Cuverville Gommettes 

07 Jeudi Démouville Gommettes 

08 Vendredi Démouville Gommettes 

09 Samedi Colombelles 

Au dojo 

Siestes musicales pour enfants et parents 

2 séances—1 à 10h30 l’autre à 13h 

12 Mardi Cuverville Motricité fine 

14 Jeudi Démouville Motricité fine 

15 Vendredi Démouville Motricité fine 

18 Lundi Cagny Cueillette de saison 

19 Mardi Cuverville Semaine du Goût 

21 Jeudi Démouville Semaine du Goût 

22 Vendredi Démouville Semaine du Goût 

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 

O
C

T
O

B
R

E
 

07 Mardi Centre de loisirs de 
Démouville 

Réunion de Rentrée 

Assistants Maternels 

14 Mardi Ferme de Giberville Visite des animaux et balade en calèche 

16 Jeudi Ferme de Giberville Visite des animaux et balade en calèche 

17 Vendredi Parc de Grentheville Balade et jeux en extérieur 

21 Mardi  Cuverville Jeu libre 

21 Mardi Mondeville Soirée « Assmat être au top » 

23 Jeudi Démouville Jeu libre 

24 Vendredi Démouville Jeu libre 

28 Mardi Cuverville Cahier / Photo 

28 Mardi Démouville Atelier création profil CAF 

30 Jeudi Démouville Cahier / Photo 

Toutes les activités proposées peuvent à nouveau être  
annulées ou reportées suite à  l ‘évolution de la crise sanitaire. 
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02 Jeudi Démouville Jeu hétéroclite 

03 vendredi Démouville Jeu hétéroclite 

07 Mardi Cuverville Brico-Noël 

09 Jeudi Démouville Brico-Noël 

10 Vendredi Démouville Brico-Noël 

13 Lundi Salle des Fêtes  
de Cuverville 

Spectacle de Noël « Tout un Manège » 

14 Mardi Cuverville Jeu libre 

16 Jeudi Démouville Jeu libre 

17 Vendredi Démouville Jeu libre 

Matinées d’éveil / soirées 

Toutes les activités proposées peuvent à nouveau être  
annulées ou reportées suite à  l ‘évolution de la crise sanitaire. 

09 Mardi Cuverville Jeu libre 

16 Mardi Cuverville Jeu encastrement 

18 Jeudi Démouville Jeu encastrement 

19 Vendredi Démouville Jeu encastrement 

19 Vendredi  Salles des fêtes de  
Cuverville 

Cérémonie « Fêtes des assistants maternels » 

23 Mardi Cuverville Corps en mouvement 

25 Jeudi Démouville Corps en mouvement 

26 Vendredi Démouville Corps en mouvement 

30 Mardi Cuverville Jeu hétéroclite 

30 Mardi Bureau à Démouville Soirée Brico-nounou 

Fermeture du Relais Petite Enfance 
 

Pas de matinée d’éveil pendant les Vacances Scolaires 
 

Le Relais sera fermé le vendredi 12 novembre 2021 

 

Le relais sera fermé du 27 au 31 décembre 2021 



 

La période d’adaptation : une étape essentielle ! 

Pour l'enfant : même petit, il ressent 
les émotions, les changements de son 
environnement.  
Il est important de le rassurer et lui  
expliquer que ses parents reviennent 
toujours le chercher. 
 

Pour les parents : vient le moment de 
confier son enfant à une tierce          
personne. Cela peut-être difficile. Après 
des semaines de fusion, vient l'heure de 
reprendre son travail, avec des          
sentiments mêlant la culpabilité de  
confier son enfant, l'angoisse d'un 
éventuel incident et parfois le            
sentiment de "jalousie" envers cette 
tierce personne qui passera la journée 
avec son enfant. 
 

La séparation entre l'enfant et ses pa-
rents se fera d'autant mieux si l'enfant 
sent que ses parents le confient en 
toute confiance.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'assistant maternel : faire con-
naissance de l'enfant, échanger avec 
ses parents sur ses habitudes de vie, 
observer la manière dont il se comporte 
pour répondre de la meilleur façon  
possible à ses demandes.  
L'objectif de cette démarche pour 
l'assistant maternel est de s'adapter au 
rythme de l'enfant et de mettre en 
place les actions nécessaires pour  
favoriser son bien-être physique et   
psychique dans la continuité de ce qui 
est fait par les parents. 
 

La 1ère séparation des parents avec leur 
enfant est importante. Avant de le 
confier à l'assistant maternel, il est  
indispensable que les parents et  
l'assistant maternel fassent              
connaissance et parlent de certains 
points qui favoriseront la confiance et 
la qualité de l'accueil. 
 

Il est donc conseillé d'échanger sur ces 
différents sujets : 
 

 L'épanouissement de l'enfant : sa 
personnalité, ses capacités ou ses 
difficultés d'adaptation, ses          
comportements, 

 

 

 Dès le premier entretien entre les parents et l'assistant maternel, il est 
important de parler de la période d'adaptation à mettre en place. 
Cette étape est essentielle pour l'enfant qu'il soit bébé ou déjà grand, pour les 
parents et le professionnel qui prendra en charge l'enfant dans la journée à son 
domicile. 

Dossier pédagogique 



 Le sommeil : conditions à mettre en 
place pour le favoriser : lieu de      
couchage, rythme, bruits ambiants, 
lumière, doudou, tétine, etc 

 L'alimentation : habitudes horaires, 
quantités, températures, le lieu où 
l'enfant prend son repas, préférences, 

 L'hygiène et la propreté : conditions 
pour le change , vêtements de        
rechange, apprentissage de la propre-
té, lavage des jouets et des mains…, 

 Les activités et l'éveil : relation à l'en-
fant, stimulation et repos, capacité à 
laisser l'enfant faire seul, activités à 
domicile, sorties à l'extérieur, respect 
du rythme de l'enfant, 

 La santé et les soins : connaissance 
de l'état de santé globale de l'enfant, 
des allergies éventuelles, accord sur 
l'administration de médicaments sur 
ordonnance médicale, etc. 

Un accueil progressif et bien pensé  
contribuera à sécuriser l'enfant et lui 
permettre d'effectuer en douceur la 
transition entre sa famille et l'assistant 
maternel qui va l'accueillir.  

Il s'agit de laisser l'enfant progressive-
ment à son assistant maternel de 
quelques minutes à plusieurs heures, 
sur une semaine minimum. 

Pour le premier accueil, il est essentiel 
que le(s) parent(s) reste(ent) avec son 
(leur) enfant pour prendre connaissance 
des lieux, ensemble. 

Le jour suivant, il est important de ne 
pas oublier son doudou ou tout objet 
qu'il affectionne, imprégné d'odeurs 
familières. Ce second accueil peut durer 
une heure. 

Un autre jour sera l'occasion de prendre 
un repas ou une collation chez       
l'assistant maternel. L'enfant pourra 
mieux connaître la personne qui        
s'occupera de lui et les autres enfants 
avec qui il vivra. Un autre jour, il peut 
rester faire une sieste chez l'assistant 
maternel, rassuré par son doudou, sa 
tétine ou un objet dont l'odeur lui est 
familière, au moment de son coucher 
dans un lieu encore inconnu. 

Enfin, il pourra passer "une petite  
journée" (1/2 journée) chez son        
assistant maternel. Il a besoin de      
continuité et de repères, il aura          
l'occasion de jouer, manger et dormir 
comme il le fera à l'avenir au moment 
de la reprise du travail de ses parents. 
 

Toutes ses étapes sont indispensables 
pour que "le trio" formé par  " l'enfant-
les parents-l'assistant maternel" puisse 
commencer l'accueil dans des            
conditions optimales. 

 

Chaque enfant est différent, et     
l'assistant maternel et parents jugeront  
selon son comportement de la durée 
nécessaire pour cette période     
d'adaptation. Mais, quelle qu'en soit la 
durée, ce sera la qualité des échanges 
entre parents et assistant maternel et 
la mise en place d'une confiance       
mutuelle qui seront déterminantes 
pour le bien-être de l'enfant. 

Source : https://www.assistantsmaternels35.fr/actu/la-periode-d-adaptation-avec-l-
assistant-maternel-une-etape-essentielle-pour-le-bien-etre-de-l-enfant 

Dossier pédagogique 



« Mon arrivée chez Séraphine »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un livre pour faciliter la période d’adaptation « Mon arrivée chez Séraphine »  
raconte l’arrivée du tout-petit chez l’assistante maternelle et la manière dont va 
s’effectuer son accueil progressif... 
 

Avec sa double lecture et ses illustrations tendres et colorées, cette collection de 
livres est à la fois un outil pédagogique pour les parents et les assistants maternels 
et une histoire à partager avec les enfants pour les rassurer, les familiariser en 
douceur avec un changement de taille dans leur quotidien. 
 

 

Pour en savoir plus : Les Bouts de choux d'Orgemont  

Dossier pédagogique 

 

Pour aller plus loin... 

https://www.facebook.com/pages/category/School/Association-Les-bouts-de-choux-dOrgemont-207195596431120/


« Bébés chouettes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est l'histoire de trois bébés chouettes qui, se réveillant une nuit, découvrent que 
leur maman est partie. Petit à petit, l'angoisse monte.  
« Et si maman ne revenait pas ? » 

 

Ce récit tout simple, construit sur un rythme répétitif, délicatement illustré,     
convient parfaitement à l'âge auquel il est destiné, celui où la disparition, même 
momentanée, de papa ou maman, est source d'inquiétude, et où l'on doit       
commencer à apprendre, pourtant, à se passer parfois de ses parents. 
 

Cet ouvrage est très intense car il suscite toutes sortes d’émotions. Les              
illustrations nous montrent, toujours en gros plan, l’inquiétude que ressentent les 
enfants en l’absence de leur mère. Réalisées à la plume et à l’encre, elles sont 
vraiment très, très chouettes !!! Tout est là pour que l’auditeur de l’histoire se 
reconnaisse et s’exprime. L’un  des meilleurs livres qui soit pour aborder, avec 
douceur et finesse, les angoisses fréquentes des petits.  

 

Pour en savoir plus : les pros de la petite enfance 

Dossier pédagogique 

 

Pour aller plus loin... 



Le RPE propose aux assistants maternels qui ont fait la formation 
« Sauveteur Secouriste du Travail » en 2020 de faire une session de    
recyclage en janvier 2022. En effet, cette formation demande une       
actualisation de ces compétences en matière de prévention en lien avec 
sa situation professionnelle en effectuant une révision globale de tous 
les gestes et les techniques de secourisme tous les deux ans. 

Informations pratiques 

Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail SST 

P
rê

t 
de

 m
at

ér
ie

l 
et

 d
e 

do
cu

m
en

ts
 p

éd
ag

o
g

iq
u

es
 

Afin d’organiser cette session de recyclage qui aura lieu le samedi 29 janvier 2022, sur  
Cuverville et Démouville, je vous invite à vous rapprocher du Relais dès que possible.  

Si vous êtes intéressés pour vous former au SST, Merci de vous rapprocher de 

 l’animatrice du Relais dès que possible afin que nous organisions une session. 


