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Depuis Janvier des changements s’effectuent avec la fusion des  

Communautés de Communes. Les communes d’Assat et Narcastet sont 

désormais rattachées à la CdC du Pays de Nay , tandis que les cinq 

communes restantes de la CdC Gave et Coteaux ont fusionné avec la 

Communauté d’Agglomération de Pau. Notre service est impacté par 

ces nouvelles dispositions. 

Le siège du service actuellement basé à Assat, devra trouver une 

nouvelle destination d’ici le début d’année 2018. Une réflexion est 

menée avec les différents acteurs du projet, afin que ce service per-

dure dans des conditions où l’accueil de qualité sera préservé.  

En accord avec la CdC du Pays de Nay, les assistantes maternelles de 

Narcastet et Assat continuent de fréquenter le RAM jusqu’à la fin de 

cette année civile. Nous mettrons tout en œuvre pour réaliser des 

actions communes avec le RAM des 2 Gaves, situé à Nay, afin que ce 

changement de personnes et d’actions se fasse en douceur et dans le 

respect de tous. 

Toutefois la vie du RAM Berges du Gave continue et nous poursui-

vrons nos différentes actions. Notre balade en Afrique, à la décou-

verte de sensations naturelles : la Terre, l’Air et l’Eau. Thèmes que 

nous déclinerons en fil rouge pour la fête du RAM le 16 Juin à la salle 

des fêtes d’Aressy. Nous irons aussi ramasser des fraises, sentir les 

odeurs du marché de Jurançon, caresser les animaux à la Pêcherie 

d’Aurit. Nous dégusterons avec les enfants des créations culinaires 

autour de repas partagés, échangerons sur les différents sujets   

proposés ainsi que sur les futurs projets.  

 

Ce service est le votre.   F. Jolliet 

EDITO 
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Quelques évènements sont à noter pour ce trimestre. En raison de jours fériés nous vous   

proposons de décaler 2 animations : - vendredi 05 mai à Assat 

           - vendredi 12 mai à Jurançon 

 Jeudi 11 Mai : sortie à la cueillette de l’Aragnon, à Montardon.  

          Rendez-vous sur place à 9h45-Direction Serres-Castet,au rond point qui mène à   

          l’aéroport prendre direction Montardon et suivre le fléchage. 

 

 Vendredi 12 Mai : Sortie sur le marché de Jurançon.  

 Rendez-vous sur place devant la poste à 10h. 

Certains fruits  et légumes qui seront achetés ces 2 jours,  

serviront d’ingrédients pour réaliser la Popote à Kirikou. 

 

 Mercredi 24 Mai : Participation à la fête du Printemps  

avec l’école d’Assat. Le lundi 22 mai une préparation sera réalisée en atelier pour cette  

manifestation.   

 Mardi 30 Mai : Sortie à la Pêcherie d’Aurit. De Lescar prendre la D945, direction  

 Sault de Navailles, chemin de latabaille, Hagetaubin. Allée de chênes à droite, suivre 

  fléchage. Ferme sur un site naturel avec une forêt, un étang, une aire de jeux et pique  

 nique, commodités bébés, un parc animalier : élevage de chèvres, ânes, moutons, lapins, 

  cochons d'Inde, volailles de basse-cour et d'ornement, lamas, zébus. 

Jeudi 01 juin , 20h15 à l’espace jeunes Avenue des Lavandières à Bizanos (près collège),  

       poursuite du travail de réflexion sur le livret des TMS 

 

Jeudi 04 mai et jeudi 01 juin, 2 temps musicaux avec Laure Cazaux à Gan et Assat. 

 

Vendredi 16 Juin à Aressy à la Maison pour tous, Rue des sources. Au rond point de la 

          clinique d’Aressy prendre la 1ère à droite et suivre la route jusqu’à la salle. 

  Nous resterons dans le thème de l’Afrique en déclinant divers ateliers autour de 3  

 axes : l’Eau, la Terre et l’Air. Laure vous proposera une balade artistique et 

    sensorielle. Vous pourrez prendre le temps et déguster quelques saveurs. 

 

 

 

 

Les parents sont fortement conviés à toutes les sorties. N’oubliez pas de leur en faire part et  
de nous indiquer votre présence.  

Nous accueillons avec plaisir toutes les bonnes volontés qui  souhaitent nous aider pour l’un de 
ces évènements.  

A vos Agendas 

Assat : horaires habituels 

Jurançon : 10h devant la 

poste 
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La Confédération des Syndicats d’Assistants Familiaux 

et d’Assistants Maternels, a obtenu la représentativité 

syndicale nationale aux dernières élections. Cette confédé-

ration a pour but de rassembler et unir les organisations syndicales professionnelles.  

Infos sur : www.csafam.fr - csafam@sfr.fr  - 06 28 18 21 89 

 

 Mouvement national existant depuis 1980, qui a pris ses racines associatives 

depuis 1967. Membres de 163 associations réparties sur 66 départements 

l’Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et des 

Assistants Maternels est reconnue par le ministère comme une « organisation 

professionnelle », travaillant à l’élaboration et l’application des textes légaux.  

Vous trouverez sur leur site : ufnafaam.org, plusieurs guides d’accompagnement à votre 

profession.  

 Observatoire de la laïcité ‘’Différences culturelles et religieuses : parlons-en ! 

 La Charte pour de bonnes relations entre parents & assistant maternel.         

Cette dernière est remise aux parents qui viennent à notre rencontre. 

    Nous tenons ces guides à votre disposition - sur demande -  

 

 Pour toutes questions concernant Pôle emploi - attestation de fin de con-

trat, allocation chômage d’aide de retour à l’emploi (ARE) - contactez le 

3995, ou rendez-vous sur le site www.service-public.fr 

 

 Rappel : Tout assistant maternel qui renouvelle son agrément (tous 

les 5 ans), doit transmettre son attestation de renouvellement à 

Pajemploi. Sinon, vous ne paraitrez plus sur le site. Par conséquent 

les parents employeurs ne pourraient plus bénéficier du CMG 

(Complément de libre choix de mode de garde). www.pajemploi.urssaf.fr  

 

Rappel ! Un espace salarié vous est accessible sur le site de l’IRCEM : Retraite, Pré-

voyance et Mutuelle (voir Papotine n°10) Sur ce dernier axe vous 

pouvez peut-être bénéficier d’aides  financières, sous conditions 

de ressources : chèques vacances, prêt voiture, aides pour vos 

enfants… En vous inscrivant vous saurez ce à quoi vous pouvez prétendre. 

Renseignements sur la Mutuelle  au 0 811 025 030 ou sur le site www.ircem.com ou  

IRCEM Plus au 0 980 980 990 (Précisez Social – Dossier sur le répondeur).  

 

Important : Service gratuit et confidentiel d'écoute et de soutien psychologique en  

partenariat avec Psya au 0 800 73 77 97 (7j/7 ; 24h/24).  

INFOS METIER 
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           Foire aux questions - Réponses de la DIRECCTE Aquitaine     

L’EMBAUCHE ET LA FORMALISATION DU CONTRAT 

Dois-je réserver une place pour l’accueil de mon enfant ? 

La réservation d’une place n’est pas obligatoire mais vous pouvez conclure une promesse d’embauche en signant 

un engagement réciproque ou un « avant-contrat » avec l’assistant maternel.                        Un 

modèle est disponible dans la convention collective et doit indiquer à minima la date d’embauche, la durée men-

suelle d’accueil et le salaire mensuel prévus. Si l’une des parties décide de ne plus donner suite ou de modifier les 

conditions d’accueil sans l’accord de l’autre, elle devra verser en contrepartie du non respect de l’engagement réci-

proque une indemnité forfaitaire compensatrice calculée sur la base du ½ mois de salaire brut par rapport au temps 

d’accueil prévu. 

A ce titre, l’assistant maternel ne peut pas demander un chèque de caution pour réserver une place d’accueil 

En cas d’inexécution de l’engagement réciproque signé entre un employeur et un assistant maternel, à 

quelle date doit être versée l’indemnité forfaitaire compensatrice ? 

Cette indemnite  doit e tre verse e le jour ou  l’une des parties informe l’autre de sa volonte  de ne pas 

honorer l’engagement qui avait e te  conclu. 

 J’emploie un assistant maternel qui se dit ‘’indépendant’’, dois-je rédiger un contrat de travail ? 

Oui, l’article L.423-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que la convention collective l’impose. L’em-

ployeur doit établir un contrat écrit en 2 exemplaires originaux datés, paraphés et signés par les deux parties qui en 

gardent chacun un exemplaire. Lorsque le parent confie son enfant à l’assistant maternel, un lien de subordination 

existe et caractérise bien une relation contractuelle. L’assistant maternel a le statut de salarié du particulier em-

ployeur et n’est pas indépendant. 

Par ailleurs, en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, le contrat de travail doit être si-

gné par les deux représentants légaux de l’enfant, à savoir le père et la mère, ou le tuteur légal. 

Il convient de différencier le contrat de travail relatif aux conditions de travail du salarié et comportant des men-

tions obligatoires et le contrat d’accueil relatif aux conditions de garde de l’enfant (rythme de l’enfant, alimentation 

notamment). 

Faut-il que les deux parents signent le contrat de travail ? 

Le contrat de travail doit être signé par le(s) responsable(s) légal (aux) de l’enfant concerné(s) par les modalités 

d’exécution de la relation de travail avec l’assistant maternel. 

Puis-je insérer de nouvelles clauses aux modèles de contrat de travail qui sont proposés ? 

Oui, sous réserve de ne pas contrevenir aux règles d’ordre public. Toutefois, l’insertion de clauses dans les modèles 

de contrat de travail proposés nécessite d’une part, la maitrise de l’ensemble des sources juridiques applicables au 

statut des assistants maternels (à savoir : le code de l’action sociale et des familles, le code du travail dans des dis-

positions limitativement fixées par l’article L. 423-2 du CASF, et la convention collective nationale des assistants 

maternels), et d’autre part n’est pas sans risque juridique. 

En cas de concours de plusieurs normes, seul le juge prud’homal est en capacité de dire quelles règles prévalent. 

C’est pourquoi, les parties n’ont pas intérêt à négocier sur tous les aspects de la relation contractuelle. De plus, quel 

que soit le modèle utilisé, seule la responsabilité individuelle des signataires sera  engagée. 

J’ai besoin de faire garder mon enfant par un assistant maternel dans l’attente d’une place en crèche 

prévue dans 2 mois, puis-je l’embaucher en CDD ? 

Non, le législateur n’autorise pas la signature d’un contrat de travail en CDD dans cette situation. 

Dans quels cas puis-je conclure un CDD avec un assistant maternel ? 

Uniquement afin de remplacer votre assistant maternel absent quels que soient le motif et la durée de l’absence 

(maladie, maternité, formation, congés payés,…). 

Le CDD est régi par les articles L.1242-1 et suivants du code du travail (y compris pour la période d’essai). 
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Ateliers d’éveil Calendrier Thèmes 

Assat, Jurançon Lundi 01 FERIE 

Bizanos Mardi 02 Patouillons la terre 

GAN Jeudi 04 Graines de sons « la case Toukoul » 

Assat  Vendredi 05 Patouillons la terre 

Assat, Jurançon  Lundi 08 FERIE 

Bizanos Mardi 09 ‘’Je’’ de lumière  

Gan  Jeudi 11 ‘’Je’’ de lumière 

MONTARDON Jeudi 11 Sortie Cueillette de l’Aragnon 

JURANCON Vendredi 12 Sortie au marché 

Assat, Jurançon Lundi 15 La popote à Kirikou 

Bizanos, Gan Mardi 16 La popote à Kirikou 

Assat, Gan Jeudi 18 La popote à Kirikou  

Assat,  Lundi 22 Préparation fête du printemps 

Jurançon, Lundi 22 Patouillons la terre 

Bizanos, Mardi 23 Dedans/Dehors, je défie l’air... 

Gan, Mardi 23 Patouillons la terre 

ASSAT Mercredi 24 -  Fête du Printemps avec l’école d’ASSAT 

Assat, Gan,  Jeudi 25 FERIE 

Assat, Jurançon, Lundi 29 Eclaboussons-nous sur les rives du Delta d’Okavango 

HAGETAUBIN -        

150 Labataille 64370     

05 59 67 51 62       

Coordonnées GPS :  

Lon : -0.5814548358840854 

Lat : 43.50750706997396   

Mardi 30             

En cas d’intempérie 

la sortie sera annulée 

et reportée au 29/06 

Sortie à la Pêcherie d’Aurit : Nous nous retrouvons 

sur le parking à 10h00. 

Possibilité de pique niquer  

Sur place. 

La participation aux ateliers d’éveil se fait 

toujours sur inscription au siège sur le lieu 

de votre choix au :  05 59 06 66 00 

Mai 
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Ateliers d’éveil Calendrier Thèmes 

ASSAT Jeudi 01 Graines de sons « La case Toukoul » 

Gan Jeudi 01 Dedans/Dehors, je défie l’air... 

Assat, Jurançon Lundi 05 FERIE 

Bizanos, Gan Mardi 06 Eclaboussons-nous sur les rives du Delta d’Okavango 

Assat, Gan Jeudi 08 Eclaboussons-nous sur les rives du Delta d’Okavango 

Assat, Jurançon Lundi 12 Passer les obstacles pour éviter les crocodiles !! 

Bizanos, Gan Mardi 13 Passer les obstacles pour éviter les crocodiles !! 

Assat, Gan Jeudi 15 Passer les obstacles pour éviter les crocodiles !! 

ARESSY-9h30/13h30 Vendredi 16   Fête du RAM à la salle des fêtes - voir infos 

Assat, Jurançon Lundi 19 Cuisinons et dégustons ensemble. Pique-nique 

Barika = bon appétit. Dioula, dialecte du Burkina Faso 

Bizanos, Gan Mardi 20 Cuisinons et dégustons ensemble. Pique-nique / Barika 

LAROIN - 20h30/22h30 Mardi 20 Approche de la pédagogie Montessori. Voir p 12 

Assat - Gan Jeudi 22 Cuisinons et dégustons ensemble. Pique-nique / Barika 

Assat, Jurançon Lundi 26 Fabriquons la case à Kirikou et adoptons le boubou 

Bizanos, Gan Mardi 27 Fabriquons la case à Kirikou et adoptons le boubou 

Assat, Gan Jeudi 29 Fabriquons la case à Kirikou et adoptons le boubou 

Ateliers d’éveil Calendrier Thèmes 

Assat, Jurançon Lundi 03 Sentir, toucher, manipuler les éléments naturels 

Bizanos, Gan Mardi 04 Sentir, toucher, manipuler les éléments naturels 

Assat, Gan Jeudi 06 Sentir, toucher, manipuler les éléments naturels 

Assat, Lundi 10 Bateaux sur l’eau... 

Gan,  Mardi 11 Bateaux sur l’eau... 

Assat, Gan Jeudi 13 Bateaux sur l’eau... 

Vacances scolaires - Reprise des activités lundi 11 septembre 2017 

Juillet 

Juin 
 Le RAM s’autorise à modifier le contenu des 

animations en fonction de la météo d’impératifs 

de service ou de la composition du groupe. 
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Ca peut vous intéresser ! 

     Vendredi 19 mai à 20h - PAU Complexe de la République. 

CONFERENCE/DEBAT : ‘’Filles/garçons, sur le chemin de l’égalité’’.        

Ouvert à tous. Soirée organisée par ACEPP.64 et animée par Doriane Meurant (Association   

Artemisia). Comment repérer et déconstruire les stéréotypes de sexe ? Pourquoi demander l’égalité 

entre filles et garçons dès le plus jeune âge ? Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Quels sont 

les enjeux pour les enfants? Quelles sont les embûches que l’on peut rencontrer ? Que peut-on 

mettre en place en tant que professionnel.le ? 

Semaine du 29 mai au 3 juin ‘’Le tout p’tit festival de Mourenx’’.  

Spectacles pour les tout– petits - GRATUIT  

Renseignements et inscriptions auprès du service culture : 05 59 60 73 03 ou à l’office du 

tourisme : 05 59 12 30 40 

 

 4ème Festival 1,2,3 Pestacles,  

 Vendredi 19 et samedi 20 mai 2017 à UZOS  

           Festival de spectacles pour jeune public.  

 

     2 soirées : spectacles majeurs tout public les vendredis 12 et 19 mai                                    

1 journée famille : spectacles et activités pour tous, jeune public et famille, le samedi 20 

mai. Tous les spectacles sont à 4€.                                                                                

Mairie d’Uzos - Rue des écoles - 64110 UZOS     Tel: 07 82 60 18 67  contact@123pestacles.fr  

Semaine « Reg’art » du 9 au 13 mai à Oloron Ste Marie 
Semaine sur l'éveil artistique chez les tout-petits.  

Spectacle : Petite mélopée, C° la bobine 

(danse 20 mn et exposition textile) - dès 6 mois. ➜ Mardi 9 Mai à 09h30 / LA CHAPELLE  

             ➜ Jeudi 11 Mai à 09h30 / LA CHAPELLE  

             ➜ Vendredi 12 Mai à 10h45/ LA CHAPE LLE 

Aménagement : Le village endormi . Du mardi 9 au samedi 20 mai /médiathèque des Gaves.  

Découvrez le travail artistique mené par un groupe de professionnelles de l a Petite Enfance 

autour du "coussin".  

Conférence sur ‘’Les troubles du sommeil chez le jeune enfant’’. Jeudi 11 mai à 

20h30/Auditorium Bedat de la villa du Pays d’Art et d’histoire. Animé par le Docteur Pierre 

BEZE-BEYRIE, Neuropédiatre  

Renseignements : RAM d'Oloron 05 59 39 38 39 
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   LE DOSSIER 

« Prêt pour l’école ? » 

Les lois de Jules Ferry de 1881 et 1882 mettent en place un enseignement primaire obligatoire, 

laïque et gratuit pour les enfants entre 6 et 13 ans. Ce droit s’accompagne également d’un devoir 

essentiel : l’obligation scolaire. En 1959, elle est étendue jusqu’à 16 ans. La loi du 11 février 2005, 

pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes          

handicapées, affirme le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de 

son domicile, à un parcours scolaire continu et adapté. L’application de ce droit se heurte encore à 

ce jour à des difficultés. 

 

L'entrée à l'école maternelle est une étape importante dans la vie d'un enfant, quel qu’il soit, ce 

qui nécessite une préparation et un accompagnement bienveillant afin de favoriser une adaptation 

dans les meilleures conditions. 

 

 L'entrée à l'école : quels changements dans le quotidien de l'enfant ? 

 

Entrer à l'école maternelle signifie tout d'abord pour l'enfant de se séparer des adultes qui   

l'accueillaient ainsi que des autres enfants, et de changer d'environnement dans lequel il aura à 

créer ses propres repères. 

L'enfant fait la connaissance de ses camarades et des adultes qui l'accompagnent au quotidien : 

professeur des écoles, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), animateurs … 

 

Il intègre souvent pour la première fois un groupe aussi grand. Il quitte alors le monde des bébés 

et change de statut : il faisait certainement partie des plus grands chez l'assistante maternelle 

ou à la crèche et maintenant des plus petits à l'école.  

La taille du groupe demande à chacun de respecter des règles de fonctionnement, et aux enfants 

de s'adapter au rythme instauré : temps de jeu, d'apprentissage, de repos, de repas, etc. Lors de 

ces deux derniers temps forts, certains enfants peuvent être déstabilisés par le nouveau        

contexte (bruit, accompagnement différent, fatigue, contenu des assiettes, …). 

 

Chaque famille trouve le fonctionnement qui lui convient et les rythmes quotidiens assimilés par 

l'enfant peuvent être bousculés à plusieurs niveaux : l'heure de lever, la ponctualité, la garderie 

ou le centre de loisirs, les transports en commun, le rythme par exemple. 

Pour favoriser une entrée à l'école sereine et réussie, il est indispensable que l'enfant ait acquis 

certaines compétences, et qu'il soit écouté et préparé en amont par les adultes qui l'entourent. 

 

 Quelques repères du développement pour comprendre ce qui se passe pour l’enfant. 

 

Il n' y pas d'âge précis pour entrer à l'école, mais il est important de prendre en compte le stade 

de développement de chaque enfant. 

La maitrise des sphincters est très souvent identifiée comme le critère incontournable d'entrée 

à l'école. La plus grande vigilance doit être observée pour que cela ne devienne pas un facteur de 

pression pour l'enfant. Il doit acquérir cette faculté pour lui-même, et non pour entrer à l'école, 

avec le soutien et l’accompagnement bienveillant des adultes qui l’entourent. 

L’étape de la scolarisation correspond également à une phase d’acquisition progressive d’un       

certain nombre d’autres facultés essentielles. 
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 Le développement affectif : la tolérance à la séparation suppose une capacité à gérer ses sentiments 

et émotions, et à se détacher de l'adulte; ce qui confère à l’enfant une disponibilité pour se consacrer à 

ses activités, ses apprentissages et participer sereinement à la vie du groupe. 

 

Propositions de repères : l'enfant qui joue seul ou avec d'autres pairs, qui accepte d’être gardé sans         

difficulté par une autre personne ou qui peut s'endormir seul sans ses repères familiaux habituels. 

 

 L'autonomie corporelle : la bonne connaissance de son corps et de ses capacités physiques, ainsi que 

la maîtrise de ses mouvements et de sa gestuelle, permettent à l'enfant d'agir seul face aux nouvelles 

situations qu'il rencontre. 

 

Propositions de repères : la capacité de l'enfant à manger, s'habiller et se déshabiller, se laver seul et à 

mieux maîtriser ses sphincters. 

 

 L'adaptation au nouvel environnement : cette capacité d'adaptation va permettre à l'enfant de trou-

ver ses marques, et de créer des repères tant spatiaux, que temporels ou sociaux. 

 

Propositions de repères : l'enfant qui ne manifeste aucune difficulté à gérer des situations nouvelles (lieux, 

personnes, ...) là où d'autres vont manifester un mal-être (pleurs, repli sur soi, …). 

 

 La communication : le langage (verbal ou gestuel), permet à l'enfant d'entrer en relation avec son 

environnement social, de se faire comprendre, d'exprimer ses besoins, ses émotions, … de se manifester, 

d'être reconnu et d'être « Lui » au sein du groupe. 

 

Proposition de repères : l'enfant qui se fait comprendre facilement par d'autres personnes que ses pa-

rents... 

Il n’est pas attendu d’un enfant de 3 ans, parfois un peu moins, d’avoir acquis toutes ces facultés pour l’ins-

crire à l’école, puisque son quotidien en classe permettra de compléter ses apprentissages dans ces diffé-

rents domaines. L’attention portée par les adultes permettra d’adopter une attitude bienveillante et       

soutenante si l’enfant manifeste ou éprouve quelques difficultés.  

 

 Comment accompagner et préparer l'enfant à la scolarisation ? 

 

L'entrée à l'école induit une séparation (avec parents, assistantes maternelles, crèche, autres enfants) qui 

doit être parlée et accompagnée, notamment en expliquant à l'enfant qu'il pourra les retrouver en fin de 

journée ou les revoir à l'occasion de visites. Il est important de penser également aux autres enfants qui 

partageaient son quotidien, qui peuvent eux aussi être affectés par cette séparation. Un goûter peut, par 

exemple, être organisé avec tous les enfants pour fêter l'entrée à l'école. 

Les adultes peuvent décrire globalement à l'enfant le déroulement des journées à l'école et les activités 

qui lui seront proposées, lui parler des personnes qui s'occuperont de lui, lui préciser qui viendra le chercher 

et à quel moment ... et cela peut s'appuyer sur des supports comme des livres ou images, ou encore sur les 

souvenirs que les adultes gardent de leur propre expérience.  

Une balade à l'extérieur peut être l'occasion de passer devant l'école, d'observer les enfants qui jouent 

dans la cour et d'échanger avec l'enfant sur ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Écouter ce qu'il comprend ou a 

compris de l'école, permet de l’accompagner vers ce nouvel espace social. 

Expliquer à l'enfant ce qui ne changera pas, peut également le rassurer : les rituels du matin et du soir, la 

nuit dans son lit, la sortie au parc en fin de journée par exemple. 

Chaque individu doit pouvoir évoluer à son rythme, avec ses compétences 

et ses particularités dans le plus grand respect.
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 Si l'enfant exprime des sentiments ou des émotions comme de l'inquiétude, de l'angoisse ou 

de la tristesse, il est important de les reconnaître et de l'aider à les exprimer, voire de  

l'amener à penser aux aspects positifs de l'école (se faire des copains, découvrir de nouveaux 

jeux, apprendre, …). L'achat du cartable ou autres nouvelles affaires pour l'école peuvent aussi 

l'aider. Le valoriser dans cette nouvelle étape peut lui permettre d'aborder cette période de 

façon sereine. 

 La notion de temps est un facteur en prendre en considération. En effet, « septembre » n'aura 

pas de signification pour l'enfant. Il appartient donc aux adultes de choisir le bon moment pour 

commencer à lui parler de son entrée à l'école, et de trouver des points de repères qui pourront 

aider l'enfant à comprendre quand aura lieu cette « fameuse » rentrée. 

 Certaines écoles organisent des journées portes ouvertes et/ou des entrées progressives, et 

proposent de rencontrer les enseignants et visiter l'établissement. Cela permet à l'enfant de 

découvrir de manière concrète les lieux dont on lui a parlé, et de rencontrer également ses     

futurs camarades et son enseignant. Ainsi, il y a moins d'éléments inconnus le jour de la rentrée. 

Certaines autres écoles, proposent de mettre en place des passerelles qui consistent à accueillir 

l'enfant avec ses parents, l'assistante maternelle ou la crèche sur un temps défini avec                

l'enseignant.   

 Ces passerelles pourraient s'apparenter à la période de familiarisation, ou dite d’adaptation, 

instaurée lors de l'accueil chez l'assistante maternelle ou en crèche.  

 Chaque enfant va vivre sa première rentrée scolaire selon son individualité. Bien que certaines 

règles générales puissent s'appliquer à tous les enfants pour les aider à se préparer et favoriser 

une rentrée sereine, il est nécessaire de s'adapter à chacun en favorisant l'échange et en      

l'aidant à verbaliser et exprimer son ressenti. 

 La préparation et l'accompagnement à l'entrée en maternelle se poursuivent le jour de 

la rentrée et au-delà. 

Il est très important d'accorder le plus grand soin à l'organisation du jour J : ne pas presser 

l'enfant et lui permettre de prendre le temps, choisir la veille avec minutie ses vêtements et af-

faires pour qu'il se sente bien, l'accompagner et être rassurant sans trop s'attarder dans sa 

classe en lui précisant qui viendra le chercher après l'école. Être soi-même serein et lui faire 

confiance. 

A la fin de cette première journée, la ponctualité est à privilégier à la sortie de classe. L'enfant 

aura certainement hâte de voir celui qui s'était engagé à venir le chercher. Il pourra être invité à 

parler de sa journée, sans y être forcé (il donnera souvent plus d'informations de lui-même alors 

qu'il lui est difficile de répondre à des questions). 

Si la rentrée s'est bien passée, les adultes resteront vigilants les jours suivants, car il peut 

arriver que certains enfants comprennent par la suite que le changement se poursuit dans le 

temps et marquent l'événement plus tard (ça y est je sais ce que c'est l'école, j'ai plus besoin 

d'y aller!). 

De manière générale l'enfant découvre à l'école un environnement enrichissant, complémentaire 

et diversifié dans lequel il tisse de nouvelles relations sociales, apprend la différence, vit de nou-

velles expériences et s'y épanouit.      

 

 

 

 

 

Article rédigé en collaboration avec d'autres RAM du département 

La Grande lessive à l’école d’ASSAT 

Découverte de la classe de maternelle 

       Mars 2016 
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        Derrière les mots ...les mots se ’’livres’’ » ! 

   Albums enfants 

*Ma rentrée chez Rose Nadine Brun-Cosme et Annette Marnat - Editions 

du Père Castor  

*Premier matin Fleur Oury—Editions les fourmis rouges  

* Ma première école à découvrir - Broché 

* Non! Je ne veux pas aller à l’école - Editions Fleurus  
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Téléphone : 05 59 06 66 00 

Télécopie : 05 59 06 65 99 

Courriel : ram.bergesdugave@mutualite64.fr 

Retrouvez Papotine sur le 

web : www.mutualité64 

RAM Berges du Gave 

Adresse Principale : 

10, Allée Saint Exupéry 

64510 ASSAT 

Service Mutualiste Petite enfance

« Chaque jour pour grandir ensemble »

 

RAPPEL : en exerçant votre métier, vous ouvrez 

des droits à la formation : CPF, à consulter sur 

www.moncompteformation.gouv.fr 

Le Greta Sud Aquitaine, labélisé IPERIA vous 

propose des cycles de formations, en voici 

quelques unes.  

* Recyclage Sauveteurs Secouristes du travail, 15 

et 22 sept à Sauveterre de Béarn 

* Troubles du langage, 5 et 12 octobre à Orthez 

* Droits et devoirs dans l’exercice de son métier : 

28/11 et 5 et 12 décembre 2017 à Pau 

* S’occuper d’un enfant porteur de handicap, 

6,13,20 Novembre à Sauveterre de Béarn. 

Nous pouvons vous aider à y accéder, dès lors 

qu’un de vos employeurs se porte référent . Infos 

et catalogue sont à votre disposition au RAM. 

 

 

Des méthodes pédago-

giques sont régulière-

ment mise en avant 

dans le secteur de la  

petite enfance. En partenariat avec le     

RAPAM de Poey de Lescar, nous vous      

proposons  ‘’une approche de la pédagogie 

et du matériel MONTESSORI’’, animée par 

Noëlle Turpin.  

Rendez-vous le Mardi 20 Juin de 20h30 à 

22h30 à LAROIN, au rez de chaussée du 

complexe sportif, chemin des écoles, à côté 

du stade et des jeux pour enfants.  

Inscription au RAM: 05 59 06 66 00 

L’ACTU de L’ASS MAT 


