
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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J’apprends à mettre le couvert seul

Dossier « Le langage des signes pour 

les touts petits »

Il est possible de montrer des signes à un bébé dès l'âge de 6 mois. Il devrait pouvoir commencer à en utiliser vers l'âge de
10 mois. Puisque les signes visent à rendre la communication plus facile, il est conseillé de lui enseigner d'abord les mots
de son quotidien: «manger», «encore», «lait», etc.
Pourquoi langage des signes bébé ?
Les signes renforcent les liens, la complicité, la compréhension et facilite les échanges. La notion de plaisir est capitale. Si
le signe ne vous « parle » pas, inutile de vous forcer. Ce qui est essentiel c'est l'authenticité du moment que vous partagez.

Des signes pour aider la communication avec l’enfant

Le langage des signes pour bébé est un langage de transition qui permet d’utiliser des gestes pour illustrer
des mots courants (manger, fini, dormir…).
L’utilisation des signes peut être utile pour les parents qui souhaitent faciliter la communication avec leur
bébé de 6 mois à 24 mois, soit avant qu’il parle et au début de l’apprentissage de la parole.
Durant cette période, bébé comprend plusieurs mots, mais n’est pas en mesure de les dire, ce qui peut
être frustrant. Il est toutefois déjà capable de communiquer à l’aide de gestes. Par exemple, il montre du
doigt ou tend les bras.
L’apprentissage de nouveaux signes peut donc l’aider à communiquer plus clairement ses besoins.
Toutefois, même si les signes peuvent être utiles pour aider la communication au début, leur
apprentissage n’est pas essentiel.

À partir de quel âge peut-on utiliser les signes avec bébé?

Il est possible de montrer des signes à un bébé dès l’âge de 6 mois. Il devrait pouvoir commencer à en
utiliser vers l’âge de 10 mois. Puisque les signes visent à rendre la communication plus facile, il est conseillé
de lui enseigner d’abord les mots de son quotidien: «manger», «encore», «lait», etc. Il est important de dire
le mot en même temps que l’on fait le signe qu’il représente, car les signes ne doivent pas remplacer la
parole.
Utiliser des signes avec bébé peut aussi aider les parents à adopter de bonnes attitudes de
communication. Lorsqu’on fait le signe, cela incite en effet à attendre que l’enfant nous regarde pour lui
parler, à se mettre à sa hauteur ou encore à parler moins vite.
Si vous utilisez des signes pour communiquer avec votre bébé, n’insistez pas pour qu’il fasse vos gestes
parfaitement. L’important est de comprendre ce qu’il veut dire et de continuer à donner l’exemple en
effectuant le geste correctement. Toutefois, reprenez-le si vous constatez, par exemple, qu’il fait le signe du
chien en voyant un chat!

Les signes peuvent-ils retarder la parole?

Les recherches démontrent que l’apprentissage des signes ne nuirait pas au développement de la parole.
Votre tout-petit laissera tomber les signes de lui-même lorsqu’il lui sera plus facile de parler.

Qu’est-ce que mon enfant pourra me dire?

Il pourra dire, par exemple, qu’il a faim ou qu’il a soif, demander le jouet qu’il veut avoir ou qu’il est
temps de changer sa couche.
Les bienfaits

• Permet au bébé de communiquer ses besoins
• Réduit les frustrations
• Aide au développement de l’estime et de la confiance en soi
• Développe l’intelligence émotionnelle et le QI
• Facilite la communication de ses premiers mots
• Établit un lien unique avec votre bébé
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https://naitreetgrandir.com/blogue/2014/03/15/la-langage-des-signes-pour-communiquer-avec-bebe/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-aider-bebe-developper-langage
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/viefamille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-comment-bebe-communique


Communiquer avec bébé grâce à la langue des signes : la méthode permet de
favoriser les échanges entre les parents – les professionnelles & le bébé dès
les premiers mois.
« Finies les frustrations dues à un manque de compréhension des besoins et
des émotions du bébé ! La complicité avec son bébé se trouve renforcée. »

Marie Cao, pétillante créatrice du compte Instagram Little Bun Bao (40 k), interprète
professionnelle en LSF, donne tous les outils aux parents pour apprendre
progressivement les signes, en fonction de l’âge de l’enfant et de leur évolution.

5 histoires et comptines illustrées en signes, étape par étape à signer
avec bébé dès 5 mois.

La langue des signes est un excellent moyen de communiquer avec
bébé, avant qu'il ne parle. Elle est notamment plébiscitée par les
pédiatres car elle favorise le développement du langage du bébé.

Les 5 comptines et petites histoires proposées contiennent les mots
du quotidien : "maman", "enfant", "jouer", "manger", "lait"...

Tous les signes à reproduire sont soigneusement illustrés et faciles à
exécuter, afin d'apprendre à signer avec bébé, tout en s'amusant.

Des comptines et histoires illustrées en signes, étape par étape et les
vidéos disponibles sur Nathan Live.

Les bébés communiquent bien avant de pouvoir parler, mais il est
parfois difficile de les comprendre.

Associer le signe à la parole, c'est offrir à son bébé un outil
accessible et ludique pour exprimer ses besoins, ses ressentis, ses
goûts, etc. avant l'acquisition de la parole.

Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là, signer avec bébé permet de :
▪ Lui donner goût à communiquer
▪ Soutenir ses compétences langagières
▪ Atténuer ses pleurs et ses frustrations
▪ Renforcer la confiance en soi et l'estime de soi
▪ Enrichir le lien et la complicité.

A l'aide de ce coffret, initiez-vous aux signes de la Langue des
Signes Française, utiles à votre bébé au quotidien.

Ce coffret comprend :
100 cartes réparties en 8 thématiques, comprenant une illustration et une phrase descriptive du signe.
1 livret pour découvrir les bénéfices de cette communication gestuelle bienveillante, profiter de conseils
pour la mettre en place facilement au quotidien, lire les avis de spécialistes (orthophoniste,
psychomotricien, pédiatre, etc.) et les témoignages de parents.

Isabelle Cottenceau est experte en communication à l'aide de signes LSF auprès des bébés. Elle est l'auteur de
plusieurs ouvrages et la fondatrice d'Éveil et Signes®, un organisme proposant des ateliers de signes aux familles et
des formations aux professionnels de la petite enfance.
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QUELQUES 
SIGNES A  

APPRENDRE 



QUELQUES 
SIGNES A  

APPRENDRE 



« F O R M AT I O N  C O N T I N U E »
O r g a n i s é e  p o u r  l e s  A s s i s t a n t s  M a t e r n e l s  
d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d u  P a y s  

R i o l a i s  

PLUME DU RELAIS - JUILLET- AOUT- SEPTEMBRE 2021 - N°47

Image de De gauche à droite : prénom

de l’ass mat et signe effectué :

1- Aurélie : Couleur orange

2- Anne-Geneviève : Câlin

3- Manuella : Pipi

4- Monique : Nounou

5- Marylise : Bébé

6- Angélique : Caca

7- Aline : Content

F O R M A T I O N  C O N T I N U E  
« U n  m o t  u n  s i g n e »

7 assistantes maternelles de la CCPR ont suivi la

formation « UN MOT UN SIGNE » avec l’organisme

de formation IPERIA.

Elles ont été accueillies dans les locaux du Centre

Culturel Social et de Loisirs 70190 RIOZ :

• Formation effectuée sur 3 samedis, 21h de 

formation : 

• Horaires : 8h30-12h, 13h30-16h30

F O R M A T I O N  C O N T I N U E  
« R e m i s e  à  n i v e a u  S S T »

7 assistantes maternelles de la CCPR ont suivi la

formation

« SST remise à niveau » avec l’organisme de

formation IPERIA.

Elles ont été accueillies dans les locaux du Centre

Culturel Social et de Loisirs 70190 RIOZ :

Formation effectuée sur 1 samedi, 7h de

formation :

Horaires : 8h30-12h, 13h30-16h30

Si vous êtes intéressé (e) par suivre une formation dans le contexte et le statut

d’assistant maternel, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’animatrice de votre

service RPAM.

Dans votre prochain journal trimestriel :

• Un questionnaire « FORMATION » sera à renvoyer par mail à ram@cc-pays-riolais.fr

• Un dossier explicatif de la FORMATION CONTINUE A DESTINATION DES ASS MATERNELS

1

2

3
4 5

6

7

Note : 

Suite à cette formation initiatrice, ces

Ass. maternels ont décidé

d’approfondir leurs connaissances

dans le langage des signes avec bébé,

Une formation « approfondissement

un mot un signe est déjà prévu

pour 2022.



Statut de l’Assistant Maternel

1- PAJEMPLOI – LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN LIGNE 

Simplifier les démarches administratives des parents employeurs en fin de contrat
La fin de contrat avec son assistant maternel ou son garde d’enfants à domicile est toujours une période
délicate pour l’employeur qui se pose de nombreuses questions sur les démarches à accomplir.

Pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes de ses utilisateurs, le service Pajemploi a lancé un site destiné à
informer et à accompagner les parents employeurs dans la phase de fin de contrat avec leur salarié.
Ce site a pour objectif de simplifier les démarches de l’employeur. Il met pour ce faire à leur disposition :
Un simulateur qui permet de connaitre la liste des démarches à accomplir ;
Une estimation des salaires et indemnités à régler en fin de contrat

Une aide pour générer facilement les documents de fin de contrat à savoir :
1. L’attestation employeur, qui permet au salarié de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi ;
2. Le certificat de travail, qui lui permet de justifier de son activité au service de l’employeur ;
3. Le reçu pour solde de tout compte, qui reprend les salaires et indemnités versées en fin de contrat.
A terme, ces documents seront complétés automatiquement à l’aide des données de la dernière déclaration réalisée par
l’employeur et envoyés à Pôle emploi.

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

2- INFORMATION IMPORTANTE DE LA CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES
HABILITATION DES ASSISTANTS MATERNELS SUR LE SITE Monenfant.fr

PLUME DU RELAIS - JUILLET- AOUT- SEPTEMBRE 2021 - N°47

Les assistantes maternelles référencées (enregistrées) sur le site monenfant.fr peuvent effectuer une

demande d'habilitation. Cette liste provient du Département, elle est injectée sur le site Internet. La

campagne de communication a été adressée aux assistantes maternelles présentes sur cette liste et

pour lesquelles nous avons l'accord pour utiliser l'adresse mail.

En référence au guide utilisateur (pages 8 et 9), l'assistante maternelle saisie son profil (son nom et

prénom) pour être identifié dans cette liste. Si elle ne figure pas dans la liste du Département, il faudra

attendre le mois de juillet pour s'inscrire directement sur le site. Il est inutile de solliciter le Département.

Une fois son profil sélectionné, elle reçoit un code de validation (mot de passe provisoire) par le canal de

communication choisi par ses soins : mail à privilégier, ou à défaut sms, ou à défaut par voie postale.

Le code de validation est adressé après quelques minutes (ou plusieurs jours pour le courrier.) La durée de

validité du code est provisoire, de 9 jours (mail) à 30 jours (courrier) vraisemblablement. Lors de sa

première connexion, elle devra modifier son mot de passe.

Attention, l'identifiant de connexion du compte doit être une adresse mail (page 12). Pour celles qui ne

disposent pas d'un mail, elles ne pourront pas accéder à leur compte.

Comment faire une demande d'habilitation sur monenfant.fr :  suivre le lien 
suivant : https://www.youtube.com/watch?v=KPWyyG0QenU

INFORMATION :  STATUT ASSISTANT MATERNEL

https://findecontrat-pajemploi.urssaf.fr/findecontrat/


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 CCSL à 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’échanges

Motricité 

Libre

Jeux & lecture 

Médiathèque

Rioz

SEPTEMBRE 14; 28 7; 21 8

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)

Bientôt, nouvelle nomination de votre 
service : 

Le RELAIS PARENTS ASSISTANTS 
MATERNELS  deviendra prochainement 

votre 

RELAIS PETITE ENFANCE

Fermeture annuelle du Relais : 

Du Lundi 02 août au Vendredi 20 août 2021 inclus.
Retour de l’animatrice Lundi 23 aout aux horaires habituels.

Atelier 

Fabriquer un DOUDOU

Si vous êtes intéressée, veuillez 

contacter votre animatrice ☺
Nous élaborerons un planning adapté.

Bonnes vacances à tous !

P R O C H A I N   J O U R N A L   T R I M E S T R I E L  :   F i n   s e p t e m b r e   2 0 2 1  


