
PASSEZ LE MOT à vos  parents - employeurs  ! 
Cette gazette est pensée et rédigée pour vous, assistants maternels. 

Vous pouvez la diffuser et en parler à vos parents-employeurs car vous êtes 
Acteurs du lien entre les futurs et actuels parents-employeurs et le service du 

RPAM. 
N’hésitez pas à les rediriger également vers votre Relais en cas de questions.
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D O S S I E R  :

J’apprends à mettre le couvert seul

« Comment accompagner le tout petit dans la 

compréhension de ses émotions »

Pourquoi les émotions sont si importantes ?

Une émotion est une réaction d’adaptation à notre environnement et à ce qui nous arrive.
C’est un signal envoyé par notre corps pour nous informer sur notre état et nos besoins.
Chaque émotion porte son propre message. Une émotion négative comme la colère, la tristesse
ou la peur est le simple reflet de besoins psychologiques non assouvis. Inversement, la joie va
exprimer un besoin contenté.

Les émotions chez l’enfant comme pour l’adulte sont toujours légitimes et indispensables.
Elles nous poussent à agir, à réagir face aux situations que nous vivons. Elles ont joué un rôle
majeur dans la survie et l'évolution de l'homme depuis la nuit des temps. La peur nous protège
du danger, la colère mobilise notre énergie;

Il existe 6 émotions de base : joie, tristesse, peur, colère, surprise, dégoût.
Les autres émotions sont dites sociales. Elles s’acquièrent en grandissant telles que la fierté, la
honte ou encore la jalousie.

L’enfant, ce petit être en construction:

Le tout petit est un être en construction avec un cerveau immature, fragile, malléable et
vulnérable. Son cerveau reptilien (siège des réactions de survie les plus basiques : lutte, fuite
ou immobilisation) est la seule partie mature dès la naissance. Les deux autres parties (cerveau
émotionnel et cerveau supérieur) ainsi que les connexions qui les relient vont se développer en
grandissant.
Avant 5 ans, il est en proie à de véritables tempêtes émotionnelles qui le submergent et
donnent lieu à des comportements impulsifs/réflexes (crises, coups…).

Il ne peut pas contrôler seul ses émotions.

Petite vidéo à regarder, 2mn30 pour comprendre le fonctionnement

de son petit cerveau :

https://www.youtube.com/watch?v=-Y5Ua4AC7J8

https://www.youtube.com/watch?v=-Y5Ua4AC7J8


« Comment accompagner le tout petit dans la compréhension de 

ses émotions »
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Notre bienveillance, notre attention et toutes les interactions positives que nous partageons avec lui l’aident
à développer sa compétence émotionnelle (sa capacité à comprendre ses émotions et les gérer de façon «
acceptable »). Elle va lui permettre plus facilement de développer les compétences suivantes :
continuer d’apprendre ; adopter des comportements empathiques et prosociaux ; exprimer des émotions
appropriées et interagir avec les autres ; s’adapter afin de faire face aux émotions négatives et dérangeantes ;
réduire divers facteurs de risque liés à la psychopathologie.

Ensemble, ces habiletés prédisent la réussite au cours des premières années à l’école et les relations positives
avec les autres enfants et les membres de la famille.
La première chose à se dire, c’est qu’une émotion est toujours légitime. Cherchez à identifier la ou les causes
qui l’ont provoqué sans perdre de vue l’importance du réconfort et du câlin.
Cela va lui permettre de se rassurer et de lui assurer que nous sommes à ses côtés. En l’accompagnant au
quotidien dans l’expression, la compréhension et la régulation de ses émotions, nous lui offrons les meilleurs
outils pour apprendre à s’adapter de façon positive aux situations changeantes et grandir sereinement.

Comment l’accompagner dans la compréhension des émotions ?

Dès 6 mois, Bébé est capable de reconnaître une émotion par la voix et l’observation du visage.
Vers 2 ans, notre petit d’homme commence à déterminer les émotions et peut apprendre à les nommer.
À partir de 3 ans, il est capable de reconnaître la situation ayant provoqué l’émotion qu’il expérimente.

Voici quelques jeux faciles à mettre en place avec Bouchon pour reconnaître et nommer ses
émotions :
▪ Reconnaître les émotions : présentez visuellement les émotions avec des dessins, poupées, marionnettes

ou puzzles et nommez-les avec votre enfant.
▪ Jeu d’association : présentez un lot de personnages à votre petit d’homme et demandez-lui de trouver les

personnages qui vivent la même émotion. Ce jeu peut également être décliné en jeu de mémorisation.

▪ Le jeu de cartes mémo des émotions : imprimez-les en double et découpez (page suivante).
▪ Jeu d’imitation : montrez à votre enfant un visage qui vit une des émotions de base et demandez-lui

d’imiter l’émotion devant un miroir. N’hésitez pas à participer en forçant les traits, éclats de rire assurés !

Complète la phrase : invitez l’enfant à réfléchir sur ce que provoque les émotions dans son corps et ce qui
cause l’émotion. « Quand je suis fâché, je me sens… » ou « Je suis fâché quand… ». Vous pourriez même
l’enregistrer et écouter l’enregistrement ensemble.

Une fois les émotions connues, il est tout à fait possible de mettre en place dès le plus jeune âge des petits
exercices pour apprendre à se calmer, se rassurer et se réconforter :
Sac à émotions : invitez votre enfant à y déposer symboliquement ses émotions à travers des petits objets.
Petit cailloux, morceau de papier, coquillage, etc., votre enfant va pouvoir prendre de la distance avec ses
émotions.
Sac ou cabane à cris : les cris sont un mode d’expression sain (mais bruyant !). Ils vont permettre de
décharger son émotion. Utilisez un sac en tissus, une cabane (même en carton)... pour rediriger les cris et se
décharger.
Balle anti-stress : achetée ou fabriquée en semoule ou farine de maïs, elle permet à l’enfant de la serrer très
fort et de diriger toute sa colère ou sa peur sur cette balle.

Il existe des exercices de sophrologie pour enfant : à pratiquer dès 3/4 ans.

http://leblog.wesco.fr/fr/wp-content/uploads/2017/04/carte-emotions.pdf


 

Youpi ! La joie Rhoo... La tristesse

Bouh ! La peur GRRR La colère

Ho ?!  La Surprise Beurk ! Le dégoût

Le jeu de cartes mémo des émotions

http://leblog.wesco.fr/fr/wp-content/uploads/2017/04/carte-emotions.pdf


L E C T U R E   D E S   T O U T S   P E T I T S

Parfois je me sens de Anthony Browne est un livre pour enfants qui propose

d’aider les enfants à apprivoiser leurs émotions, leurs sentiments, leurs

sensations.

Ce livre pose la question : « et toi, comment te sens-tu ? » et propose des pistes

pour y répondre : je me sens seul/ très heureux/ triste/ colère/ coupable/

curieux/ surpris/ sûr de moi/ timide/ inquiet/ foufou/ affamé/ rassasié/

fatigué.

Chaque double page propose deux adjectifs opposés et illustrés avec un

visage de petit singe mis en situation. L’enfant pourra se retrouver dans ces

illustrations et même comprendre le sens de certains mots qu’il ne comprend

pas.

Lire Parfois je me sens avec un enfant permet de prolonger la discussion sur

les émotions avec les plus jeunes (dès 2 ans), même quand dire ce que l’on

ressent n’est pas facile.

A la suite de la lecture, l’enfant pourra s’appuyer sur les illustrations vues au

cours du livre pour exprimer comment il se sent. Cela peut aussi être

l’occasion de demander à l’enfant de mimer les émotions : expressions du

visage, posture du corps, ton de la voix…

Aujourd’hui je suis met en scène des poissons aux couleurs vives. Peints

à l’aide de pastels ou bien de craies, ces poissons ous permettent de

découvrir leurs humeurs, à chaque moment de la journée : le poisson

curieux, le poisson heureux, le poisson triste, le poisson surpris ou

encore peureux…

Toutes ces émotions que nous connaissons tous selon l’heure ou le jour

nous sont montrés, tels des miroirs de notre propre humeur.

Ce livre est un très bon premier support pour l’éducation émotionnelle

des jeunes enfants car il apporte à la fois du vocabulaire et les images

illustrent tout un univers (des couleurs en rapport avec l’émotion, le

visage expressif du poisson, une écriture qui correspond à l’émotion

évoquée – par exemple, le mot triste est écrit en bleu et a l’air de

“dégouliner” comme une larme qui coule).

Le monstre des couleurs est tout embrouillé ce matin : on dirait qu’il s’est

emmêlé les pinceaux. Ses émotions sont sans dessus dessous. Comment

s’y retrouver quand le cœur est emmêlé ?

L’amie du monstre lui propose de connaître et ranger ses émotions.

Chaque émotion primaire est présentée sur une double page avec une pop

up d’animation et une couleur associée.

La joie est représentée par le jaune car elle brille comme le soleil et fait

vibrer le coeur telle une abeille.

La tristesse est représentée par le bleu car elle refroidit le coeur comme un

jour de pluie. Parfois, des larmes coulent des yeux.

La colère est représentée par le rouge car elle brûle tout sur son passage

telle une flamme destructrice. Parfois, tu déverses ta colère sur les autres.

La peur est représentée par le noir car elle elle se cache dans la nuit.

Quand on a trop peur, on peut devenir méchant.

La sérénité est représentée par le vert car elles est légère comme une

feuille au vent. Quand on est apaisé, la vie se déroule aisément et tout

semble facile.

Quand on connaît les émotions, il est plus facile de les comprendre. Savoir

ce que l’on ressent, c’est important. Le livre se termine par une question :

“Peux-tu me dire ce que tu éprouves ?”.

La couleur des émotions est un très joli livre ludique avec un format qui

plaira aux enfants.

Ce livre pourra servir de support pour parler des émotions avec les enfants

: et toi, comment tu te sens ce matin ? aujourd’hui ? ton cœur est de

quelle couleur ?

*L’animatrice possède le livre : à 
lire sur place 
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PAJEMPLOI

INFORMATIONS de L'équipe du centre national Pajemploi.

L'avenant au contrat de travail : à faire pour toutes modifications du contrat de base (horaires, temps

d’accueil, etc…)

Votre enfant est scolarisé quelques heures par jour et vous souhaitez diminuer le nombre d'heures d'accueil chez

votre assistant maternel agréé ou avec votre garde d'enfants à domicile ?

En accord avec votre salarié, vous devez modifier les termes du contrat de travail et réaliser un avenant.

Prise en compte des indemnités d'entretien et de repas dans la rémunération nette fiscale au 1er janvier 2021

Conformément à la doctrine fiscale, le montant de la rémunération nette fiscale des assistants maternels doit intégrer

le montant des indemnités d'entretien et de repas.

Ces nouvelles modalités de transmission à l'administration s'appliquent aux revenus perçus depuis le 1er janvier

2021.

Elles produiront donc leurs premiers effets sur la déclaration annuelle pré remplie des revenus 2021, à déposer au

printemps 2022.

Pour en savoir plus, consultez la FAQ de notre site internet, ainsi que le site de la Direction Générale des

Finances publiques.

L'Urssaf lance un mini-site sur les cotisations sociales

« Charges sociales » ou « impôts », que se cache-t-il derrière le mot « cotisation » ? Qui cotise ? Et pourquoi cotise-t-

on ? Autant de questions auxquelles répond le mini-site « aquoiserventlescotisations.urssaf.fr ». Chaque jour,

l'Urssaf œuvre pour assurer le financement durable et solidaire de la protection sociale. À ce titre, elle collecte et

redistribue les cotisations sociales.

Si vous souhaitez nous adresser un courriel, merci de l'envoyer à l'adresse suivante : pajemploi@urssaf.fr.

Pajemploi propose aux parents et à leurs salariés d’adhérer à ce service, appelé 

Pajemploi +. 

Son principe :

Pajemploi prélèvera sur le compte bancaire des parents le salaire net de leur salariée, après déduction du
montant du CMG, et reversera le salaire total sur le compte de la salariée.
Pour en bénéficier, les parents et leur salarié devront d’un commun accord, demander sa mise en place. Pour
cela, il leur suffira de télécharger l’attestation d’adhésion sur le site Internet de Pajemploi, de la remplir et de la
signer.
Ce document ne doit pas être communiqué à Pajemploi : il matérialise simplement l’accord entre l’employeur et
sa salariée.

Exemple :
Guillaume emploie Amandine comme assistante maternelle pour sa fille Emma. D’un commun accord, ils ont
opté pour Pajemploi +.
Guillaume effectue sa déclaration mensuelle sur pajemploi.urssaf.fr : le salaire net d’Amandine est de 543 €.
Compte tenu de sa déclaration et de ses revenus, Guillaume a droit à 249 euros de CMG.
Avec Pajemploi +, Pajemploi prélève sur le compte bancaire de Guillaume le salaire net d’Amandine, déduit du
CMG : 543 € – 249 € = 294 €

Pajemploi verse ensuite le salaire net d’Amandine de 543 € sur son compte bancaire.
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Ca bricole le samedi matin au CCSL ☺

Bravo à Marie-Jeanne et Monique 
pour ces 2 tableaux effectués !

Rendez-vous les 
samedis 10/04 et 
17/04 pour les2 

derniers ateliers !

1

2



PLANNING DES TEMPS D’ECHANGES 

NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL DE VOTRE 

SERVICE :

N’hésitez pas en informer 

vos parents-employeurs ☺

Inscriptions obligatoires minimum 48h avant le temps 
proposé (pour une meilleure organisation de l’animatrice)

« Activités d’ éveil et d’échanges » *

Le mardi  de 9h30 à 11h00  
Au Service périscolaire de RIOZ

Uniquement réservés aux Assistantes 
Maternelles de la CCPR et aux enfants qu’elles 

accueillent.

« Motricité Libre » *
Le mardi de 9h30 à 11h00 

Au CCSL à Rioz 
Pour les Parents et les Assistantes Maternelles 

Uniquement de la CCPR

Ce sont des temps d’éveil et de socialisation pour 
les petits et des temps d’échanges pour les 

assistantes maternelles 
et les parents.

Planning

Temps 

d’éveil

Activité 

d’éveil et 

d’échange

s

Motricité 

Libre

Jeux & 

lecture 

Médiathèq

ue Rioz

AVRIL 27 06 03

MAI 11-25 04-18 07

JUIN 08-22 01-15 02

Horaires d’accueil du RPAM

Lundi 13h00 – 19h00

Mardi 8h30 – 16h30

Mercredi 9h00 – 17h00

Jeudi 12h00 – 19h00

Vendredi 8h00 – 14h00

Samedi 9h00 – 12 h00  sur rdv 

uniquement : non régulier 

(sur demande)

*Attention :
GESTES BARRIERES COVID-19

Chacun devra respecter les gestes barrières :
Masques obligatoires pour les adultes et
distanciation de 1m. L’animatrice désinfectera
avant et après le matériel utilisé.

Encore 2 ateliers : 
samedi 10/04 et samedi 17/04 au CCSL de 

9h30 à 12h30

A T E L I E R S  C R E A T I O N
&  

A p p r o c h e  M o n t e s s o r i

Déménagement du bureau du RPAM au CCSL

Bureau dans la médiathèque 

(demander à l’accueil)

7 Route de Montbozon, 70190 Rioz

(nos coordonnées téléphoniques & mail

ne changent pas)

Fermeture du service : Vendredi 14/05; 1 

semaine de congés (non confirmé à ce 
jour).


