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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. 

 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année  
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D O S S I E R  :  

B E B E  M O R D   

J’apprends à mettre le couvert seul 

Quasi inévitable chez le jeune enfant, la morsure revêt différentes 
significations souvent liées à l'âge.  
Qu'elle soit utilisée comme un moyen de découverte ou de communication, elle 
doit être réprimée. 
 
Puéricultrice et ancienne directrice de crèche, Laurence Rameau propose différentes solutions 
adaptées aux circonstances et à l'âge de l'enfant qui mord. 
 

Pourquoi mon bébé mord-il ? 
 

Le nourrisson se sert de sa bouche pour toucher, goûter et découvrir le monde qui l'entoure. Lorsque 
ses dents apparaissent, il ne fait pas encore la différence entre téter, sucer ou mordre. 
 
Autour d'un an, le bébé teste ses dents et l'effet de ses morsures sur les objets et les êtres vivants, les 
premiers concernés étant souvent les parents. "Tous les enfants passent par cette phase, même si elle 
est plus ou moins perceptible", assure Laurence Rameau. 
 
Après deux ans, la morsure sert volontiers de moyen d'expression, il peut l'utiliser pour  : 
 
 Attirer l'attention de ses parents. 
 Se défendre lorsqu'il se sent menacé ou agressé (quand on lui prend son jouet par exemple). 
 Obtenir ce qu'il veut ou ce qu'on lui refuse (un objet ou un jouet d'un autre enfant par exemple). 
 Manifester ses émotions : colère, fatigue, frustration, ou, plus étonnant, une pulsion d'amour. 
 Montrer qu'il vit un événement stressant (changement dans ses routines ou des routines mal 

adaptées à son rythme) ou encore parce qu'il été témoin ou victime de gestes agressifs. 
 
Morsures et poussée dentaire : 
 
Entre 3 mois et 12 mois, au moment des poussées dentaires, bébé peut mordiller tout ce qu'il trouve. 
Le fait de mordre, exerce une pression sur les gencives et soulage l'enfant. Pour l'aider à faire ses 
dents, donnez-lui un anneau ou un jouet de dentition. 

 
Comment réagir aux morsures ? 
 
• Rappelez l'interdit 
"Mordre fait partie des interdits fondamentaux et, même si le bébé ne le fait pas de manière 
agressive, il est important de le lui signifier dès la première tentative, par un "Non" ferme en 
repoussant sa tête", conseille Laurence Rameau. Le meilleur moyen pour qu'il arrête de mordre est 
de le reprendre immédiatement après la morsure. 
 
Lorsque l'enfant est plus âgé, l'idéal est de se mettre à sa hauteur pour bien lui faire comprendre 
que vous n'appréciez pas son geste : il a le droit d'être mécontent mais mordre fait mal et vous ne 
voulez pas qu'il recommence. 
 
• Restez calme mais ferme. Une réaction excessive peut encourager l'enfant à recommencer s'il 

cherche à attirer l’attention. Aussi dans ce cas, prenez d’abord soin de l’enfant qui a été mordu. 
Votre enfant verra que mordre ne fonctionne pas pour attirer l'attention. 

 



Comment réagir aux morsures ?  
 
Si votre enfant mord de nouveau, isolez-le immédiatement : il ne pourra plus jouer avec les autres 
enfants s'il les mord.  
« On ne doit pas mordre, cela fait mal  » : Isoler un enfant, lui permet aussi de retrouver son calme et de 
lui faire prendre conscience de son acte. 
 
Si vous savez ce qui a provoqué la morsure, vous pourrez assez facilement suggérer un comportement 
plus adapté : des câlins si l'enfant veut témoigner son amour, un nouvel essai pour obtenir un objet, la 
sollicitation d'un adulte s'il se sent frustré, le "Non", les larmes ou les cris pour s'opposer ou extérioriser 
sa colère... 
 
Quelle que soit la cause de son comportement, il peut être utile de lui proposer de mordre un objet 
sur lequel il ne risque pas d'abîmer ses gencives ou ses dents.  
 
Par la suite, il convient de rester attentif pour prévenir la morsure et encourager l'utilisation d'autres 
moyens d'expression. 
 
Enfin, si vous remarqué que l'enfant va mordre par son attitude (colère, stress, énervement). 
Anticipez son comportement et proposez-lui un jeu ou une activité médiatrice (avec l'autre enfant). 
 
 

Bébé mord : les gestes à ne pas faire 
 
Il est absolument déconseillé de mordre l'auteur d'une morsure pour lui montrer que ça fait mal. 
Laurence Rameau explique : "Ce serait transgresser l'interdit et laisser sous-entendre que c'est la loi du 
plus fort qui s'applique !«  
 
Ne lui dites pas non plus qu'il est méchant.  
L'enfant se construit en fonction de l'image qu'on lui donne de lui-même et cela ne ferait que 
renforcer ses mauvais comportements.  
 
Sachez que les morsures cessent généralement avec l'acquisition du langage.  
Leur persistance peut révéler un mal-être plus profond dont la cause doit être recherchée avec l'aide 
de professionnels si besoin. 
 
"L'enfant qui a mordu est souvent malheureux de s'être laissé dépasser par une pulsion.  
Prenez-le dans vos bras et rassurez-le : vous l'aimez toujours malgré son geste" ajoute Laurence Rameau. 
 

D O S S I E R  :  

B E B E  M O R D  ( s u i t e )   
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L E C T U R E   D E S   T O U T S   P E T I T S  

Bye-bye les morsures : A l'aide de mots simples et de jolis dessins, ce 

livre propose aux jeunes enfants d'apprendre à gérer leurs émotions ou 

leurs poussées dentaires sans mordre les personnes. La petite enfance est 

la période des sourires, des câlins mais aussi des grands apprentissages 

en lien avec les étapes essentielles du développement des tout-petits. 

Apprendre à exprimer sa colère sans mordre et sans crier, à se séparer de 

sa tétine ou de sa couche ou encore à ne plus mettre les doigts dans le nez 

génèrent souvent de la frustration chez les enfants. Ils voudraient être plus 

autonomes alors qu'ils ont encore besoin d'aide. La collection « Grandir 

dans la bienveillance » de l'Atelier des Parents propose une série de 6 livres 

pour faciliter ces apprentissages à l'aide d'outils de communication qui 

leur permettront d'acquérir jour après jour plus d'autonomie et de 

confiance en eux. Une double page est dédiée aux parents et aux 

professionnels. Ils y trouveront des idées pour gérer les différentes étapes 

du développement des enfants  

                  Auteur :Marieka Heinlen 

Ce matin, Prune a mordu Stella. Stella a mal et Prune 

pleure : elle dit qu'elle n'a pas fait exprès. C'est si 

difficile d'empêcher ses petites dents de mordre... 

Karine va trouver un moyen de l'aider qui va amuser 

tous les loulous !  

 

  Auteur : Claire Clément-Gery  

Le crocodile Dilou a plein d'amis, mais, quand il est 

contrarié, il n'a qu'une réponse : il mord. Si bien que ses 

amis finissent par partir. Comment les faire revenir ? 

Sous un propos tendre, ce livre dédramatise la morsure à 

laquelle l'enfant peut avoir recours pour se faire comprendre. 

 

        Auteur : Karine Dupont-Belrhali 
 

Titou ne parle pas encore bien et, à la crèche, 

personne ne le comprend. Qu'est-ce que ça 

l'énerve ! Alors, CROC ! Il mord ses copains. Titou 

sait qu'il doit se retenir mais c'est plus fort que 

lui. CROC ! CROC ! 

 

                                     Auteur :  Marianne Barcilon 
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Statut de l’Assistant Maternel 

AUGMENTATON DU SMIC 
 
Le SMIC augmentera de 0,99 % au 1er janvier 2021 : conséquences sur les rémunérations et 
indemnités minimales des assistantes maternelles. 
C’est confirmé, il n’y aura pas de « coup de pouce » supplémentaire lors de la 
revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021. Selon un décret publié ce jeudi 17 décembre au 
Journal officiel, le SMIC augmentera de 0,99 % au 1er janvier 2021 passant de 10,15 € à 10,25 
€ brut par heure, une hausse qui correspond à la seule revalorisation imposée par la loi. 
  
 

REVALORISATION DES RÉMUNÉRATIONS HORAIRES MINIMALES 
 
Le taux de rémunération horaire minimal des assistantes maternelles augmentera de deux 
centimes passant de 2,86 € à 2,88 € brut par heure d’accueil (0,281 x SMIC).  
Soit 2,25 € net pour une assistante maternelle employée par des particuliers habitant en 
France métropolitaine hors Alsace-Moselle (2,20 € en Alsace-Moselle). 
 
Le plafond de rémunération journalière maximale permettant au parent employeur de 
bénéficier des aides financières à l’emploi d’une assistante maternelle et de la prise en 
charge des cotisations sociales prévues par le complément libre choix du mode garde de 
la PAJE s’élèvera à 51,25 € brut (5 SMIC) soit 39,98 € net hors Alsace-Moselle (39,21 € en 
Alsace-Moselle). 
  
 

STABILITÉ DES INDEMNITÉS D'ENTRETIEN 
 
Indexé sur l’inflation mesurée pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles, 
le minimum garanti qui sert de base au calcul du montant minimal des indemnités 
d’entretien reste inchangé à 3,65 €. En conséquence, le montant minimal de l’indemnité 
d’entretien des assistantes maternelles se maintient à 3,11 € pour neuf heures d’accueil de 
l’enfant (85 % du minimum garanti), soit 0,3447 € par heure.  
 
En deçà de sept heures quarante minutes de garde par jour, l’indemnité d’entretien des 
assistantes maternelles employées par des particuliers doit cependant respecter le 
montant minimum imposé par la convention collective du 1er juillet 2004, qui reste établi à 
2,65 € pour toute journée commencée. 
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RUPTURE DE CONTRAT ET SOLDE DE TOUT COMPTE  
Le solde de tout compte est l'ensemble des sommes dues par votre employeur à la 
rupture du contrat. Le document fait l'inventaire de la rémunération qui vous est 
versée. Mais de combien de temps dispose votre employeur pour vous les remettre ? 
La loi fixe-t-elle un délai ? 
 
Quelle réglementation pour le versement du solde de tout compte ? 
 

Le fonctionnement du versement du solde de tout compte  est fixé par la loi. Il s'agit de l'article 
L1234-20 réactualisé en juin 2008 portant sur la réglementation du marché du travail. 
Cet article stipule que le solde de tout compte est rédigé par l'employeur et représente l'ensemble de 
toutes les sommes versées à l'employé lors de la rupture du contrat. 
Le solde de tout compte est-il payé à la remise du document ? 
Cela dépend et ne représente pas une obligation. 
 
Le solde de tout compte est un document obligatoire que doit vous remettre l'employeur en même 
temps que votre attestation Pôle emploi et votre certificat de travail le dernier jour de votre contrat. 
 

Que se passe-t-il si les documents de fin de contrat ne sont pas remis ? 
Si les documents de fin de contrat ne vous sont pas remis, vous pouvez porter plainte contre votre 
employeur. Auparavant, vous lui envoyez une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de 
réception. À compter de cette mise en demeure, si l'employeur retient abusivement les documents, la 
Cour de cassation ordonne à l'employeur de vous verser des indemnités pour tout jour de retard sur 
la remise des documents. 

 
Que se passe-t-il si votre solde de tout compte est faux ? 
Vous pouvez porter plainte dans les 6 mois qui suivent la remise du document si vous contestez le 
calcul de vos indemnités. S'il s'agit d'une partie du document qui n'est pas remplie, le délai 
s'apparente aux prescriptions classiques de droit commun. À savoir 2 ans pour porter plainte pour 
exécution fautive du contrat ou 3 ans pour les réclamations. 
 

Quand au plus tard peut être remis le chèque du solde de tout compte ? 
Il faut savoir que le document et le chèque le cas échéant sont des documents dits "quérables" dans 
le droit français. Cela veut dire que vous devez les recevoir en main propre. Le cas échéant, vous 
devez vous déplacer pour percevoir vos documents. L'employeur a satisfait à ses obligations s'il vous 
a mis en demeure de venir chercher les documents, sauf maladie ou hospitalisation. 
 
En cas d'accord des deux parties, il peut vous être remis en lettre recommandée avec avis de 
réception. 
 

Le document du solde de tout compte vous est remis le dernier jour de votre contrat de travail.  
La somme peut être perçue au plus tard à la date du versement habituel de votre salaire. 

PLUME DU RELAIS  2021 N°45 

REMUNERATION  



N O U V E A U  ! ! !  

 

ATELIERS du samedi matin 

proposés UNIQUEMENT aux  

Ass. Mat. : 
 

« Tableau d’activités 

MONTESSORI » 

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  
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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’échanges 

 

 

Motricité 

Libre 

 

 

Jeux & 

lecture 

Médiathèque 

Rioz 

Janvier 12-26 05-19 06 

Février 23 02 03 

Mars 09-23 02-16 03 

Nouveaux 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. 

Samedi matin pour les Ass. Mat. 
« Tableau d’activités MONTESSORI » 

 

REUNION D’INFORMATION 

LE SAMEDI 30 JANVIER 2021  

 à 10h30 au RPAM : 
 

- Groupe de 5 à 6 Ass.Mat 

maximum 

- Inscription par téléphone ou 

mail  avant le 25/01/2020 

- Nous définirons ensemble le 

déroulement de ces ateliers : 

horaires, matériel… 
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&   

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


