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Voici le deuxième numéro d’ «Assmat en VO », pour lequel vous êtes
nombreux à vous être abonnés. Il
abordera des dossiers et des points
d’actualité permettant de vous tenir
informés et de renforcer les liens de
proximité que vous avez su tisser sur
vos territoires avec les différents professionnels de la petite enfance.
Vous y trouverez :
- un dossier sur l’aménagement des
espaces de jeux chez l’assistante maternelle, fruit de la conférence territoriale d’Ezanville organisée par les
infirmières puéricultrices de PMI et
les animatrices de Relais Assistantes
Maternelles avec le concours de la
mairie d’Ezanville, mais aussi :
- des recommandations sur la prise
en charge de la fièvre chez l’enfant.

Le dossier professionnel
La CAF, dans le cadre de la signature
de la dernière convention d’objectifs
et de gestion entre la CNAF et l’Etat a
défini les objectifs de développement
et d’optimisation des modes d’accueil
de la petite enfance pour les cinq
années à venir. On peut noter l’augmentation des crédits consacrés à la
prime d’installation des assistantes
maternelles dans les zones où l’offre
d’accueil est faible et l’objectif réaffirmé du développement et du soutien
aux relais assistantes maternelles.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Madame Michèle BERTHY,

Conseillère générale
en charge de la Petite enfance
Madame Hadda Delarue,
Présidente du Conseil d’Administration

Caisse d’Allocations Familiales du Val d‘Oise

Nourrissons le nourrisson par la parole
Le bébé a besoin de lait, de caresses et d’histoires....
Pourquoi lire aux tout- petits ?
Les livres et les récits partagés avec les tout-petits contribuent à
la santé globale de l’enfant. Quel que soit l’environnement familial, culturel, social, il est bénéfique pour l’enfant de rencontrer le
livre et les récits dès le plus jeune âge car pour bien apprendre à
lire et à écrire, il faut d’abord s’être amusé avec les histoires et
les livres.
Ces premières rencontres avec le récit se font grâce à un adulte
qui utilise le livre comme objet de relation, de communication, de
plaisir partagé avec le jeune enfant.
L’assistante maternelle, professionnelle de la petite enfance,
contribue quotidiennement à l’éveil et à l’épanouissement du
jeune enfant. Au même titre que le jeu, le livre est un moyen privilégié pour aider l’enfant à grandir.
Comment lire aux tout petits ?
« Ils sont trop petits pour lire», « ils vont déchirer les livres », « ils
bougent tout le temps », « ils demandent toujours la même histoire », « cette histoire va leur faire peur », autant de remarques
qu’on entend régulièrement quand il est question de lecture pour
les tout- petits.
Lire un livre est une expérience de partage, c’est voir ensemble,
regarder ensemble.
Prêter sa voix au livre, tel est le rôle de l’adulte. Ceci permet à l’enfant de découvrir lentement que le livre contient des histoires qui
sont mises en scène par la modulation de la voix d’un lecteur qui
aime aussi ce livre. C’est un élément essentiel pour que l’enfant
découvre que le livre contient du sens.
L’enfant familiarisé très tôt avec le livre aura moins tendance à le
déchirer.
Ce qui compte aussi, c’est la qualité du temps consacré à l’enfant :
un temps de plaisir qui peut être long ou court mais jamais forcé.
Ce n’est pas toujours facile pour l’adulte d’accepter « l’écoute entrecoupée », de respecter la liberté de l’enfant qui va et vient, qui
explore, qui manipule, ou qui exige, pour la centième fois, la même
histoire mais ce sont là des moments de plaisir qu’il est important
de savoir partager.
Pas toujours facile non plus de voir le bébé sucer, caresser, empiler, déplacer le livre, voire même s’asseoir ou marcher dessus,
mais là encore l’enfant a besoin de temps pour faire, à son rythme,
la connaissance de cet objet.
Inversement, l’adulte sera parfois surpris de voir le bébé rester longuement concentré sur une image ou cesser un instant de jouer
pour écouter quelques phrases d’une histoire lue à un autre enfant.
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A quel âge ?
Evelio Cabrejo-Parra, linguiste et psychanalyste, vice-président
d’ACCES (Association Culturelle Contre les Exclusions et les
Ségrégations) insiste sur l’intérêt d’offrir des récits à tous les
enfants au moment où se constitue le langage oral, en général
entre 10 et 30 mois, période d’intense conquête intellectuelle pour
l’enfant qui acquiert petit à petit son autonomie.
Le premier mot véritablement signifiant pour lui-même est « non !
» et plus tard « moi je ! » et c’est à partir des mots « Papa », «
Maman » qui sont des ensembles qui ont du sens pour lui, que

s’élaborent les premiers rudiments du langage et que se forme la
pensée.
Deux types de langage environnent l’enfant : le langage du commentaire qui accompagne les faits et gestes de la vie quotidienne
et la langue du récit qui relate les événements à distance avec un
début, un milieu et une fin.
C’est le jeu entre les deux langues qui permet à l’enfant d’acquérir la maîtrise du langage et de se constituer un espace psychique
intérieur pour l’imaginaire.
C’est aussi cet accès à la langue du récit, cette capacité de jeu
avec la langue qui aideront les enfants à s’inscrire positivement
dans l’apprentissage de la lecture en lui donnant sens.
A noter que l’histoire ne crée pas la peur mais qu’ elle permet
souvent à l’enfant de mettre un nom sur une peur qui existait déjà.
Le livre ouvre un espace de vie qui pose des mots sur des émotions, une peur, une joie intense, une angoisse, des événements,
tout en les mettant à distance.
Quels livres ? Où les trouver ?
Un état des lieux a été réalisé en 2013 dans le cadre du projet « les
livres c’est bon pour la santé » projet mené en transversalité entre
deux services du Conseil général, le service PMI et la bibliothèque
départementale. Les 180 questionnaires recueillis auprès des
assistantes maternelles ont mis en évidence l’intérêt de celles-ci
pour la lecture, un besoin de conseils sur les choix de livres et de
sensibilisation à leur utilisation.
Riche, variée et inventive, la littérature enfantine d’aujourd’hui
s’adresse avec justesse à la curiosité et à la sensibilité du jeune
lecteur.
En même temps qu’ils donnent la parole à l’enfant, ces livres réveillent souvent chez l’adulte des émotions et des souvenirs.
Les bibliothèques, par les ressources qu’elles proposent (contes,
poèmes, comptines, jeux de doigts, imagiers,récits), sont des lieux
particulièrement adaptés pour créer la relation livres et tout-petits.
Les bibliothécaires conseilleront aussi bien des titres qui ont fait
depuis longtemps leurs preuves auprès des jeunes lecteurs que
le meilleur de la création actuelle.
Plusieurs bibliothèques proposent par ailleurs aux assistantes maternelles des conditions d’emprunt intéressantes.
De leur coté, de nombreux RAM impulsent des actions en faveur
de la lecture.
Pour plus de renseignements, consulter le site de la bibliothèque
départementale :
Vous y trouverez l’adresse de la bibliothèque la plus proche de
votre domicile, des sélections de livres, des animations autour du
livre destinées aux tout-petits.
http://www.valdoise.fr/7570-bibliotheque-departementale.htm
http://www.valdoise.fr/6542-trouver-une-bibliotheque.htm
http://www.valdoise.fr/8934-petite-enfance.htm
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TEMOIGNAGE/INTERVIEW
En 2011, lors d’une conférence d’Evelio Cabrejo-Parra deux assistantes maternelles de Menucourt, Sophie DELATTRE et Sophie
PORTIER, témoignaient : « Parler et parler encore, c’est aider le bébé à prendre conscience de l’autre : l’autre, celui qui soulage,
qui rassure, qui calme. Très vite, cette capacité d’écoute va amener le bébé vers le langage que seul l’humain possède. D’abord il va
pleurer, crier pour appeler puis, il va commencer à faire des vocalises et à babiller selon une répétition de syllabes. A ce moment là,
l’enfant est capable d’apprendre n’importe quelle langue. Il déploie lentement ses capacités à découvrir aussi bien le monde familial
que le monde extérieur. Les histoires racontées, les poésies, les chansons et les comptines proposées alors, lui offrent un éventail
de langage plus large, une autre musique de la langue. Elles l’aident aussi à mieux vivre la séparation avec sa mère.
Alors, à tous les bavards, toutes les bavardes, n’hésitez plus, parlez, lisez, faites écouter des histoires à vos bébés, ne vous en
privez pas. Vous ne leur ferez pas mal à la tête, bien au contraire, vous leur permettrez d’avoir une petite tête bien remplie et
d’accéder à un monde imaginaire »

LES RECOMMANDATIONS DU SERVICE DE PMI
Vaccination : se protéger
et protéger les enfants accueillis
La vaccination a permis de sauver des millions de vie dans le
monde entier. Le bénéfice de la vaccination est double : se protéger soi-même, mais aussi protéger les autres, notamment les
personnes les plus fragiles de son entourage tels que les jeunes
nourrissons. Etre à jour dans ses vaccinations, c’est être protégé
toute sa vie.
Se protéger
Le calendrier vaccinal publié chaque année récapitule les vaccinations nécessaires en fonction de son âge, de ses risques et
de son activité professionnelle.
Protéger les enfants accueillis

Bibliographie
En savoir plus sur pourquoi lire aux tout-petits :
Les livres c’est bon pour les bébés - Marie Bonnafé - Hachette Pluriel Référence - Premiers récits, premières conquêtes : une
littérature au berceau- Evelio Cabrejo Parra - Marie Bonnafé – Acces
Quelques livres plébiscités par les enfants lors des prix du livre des assistantes maternelles :

Fourmis (Haut Val d’Oise)
Benoît Charlat – Ecole des Loisirs 2013 –
13,50 €

Pas de loup (Pierrelaye)

pour lui.

Lucile Placin – Casterman – 9,95 €
Les aventures d’un petit hibou qui est tombé de son nid au moment où il répond au
coucou. Un grand voyage commence alors

Mais il est où ?
Vincent Bourgeau – Cédric Ramadier –
Ecole des Loisirs 2011 – 10,20 €
Mais il est où, le petit canari que l’on
cherche partout ? Sous les feuilles
mortes, il y a des champignons, et sous
les champignons ? ….
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Rougeole - Rubéole
La rougeole peut entraîner des complications à type d’encéphalite ou d’atteinte pulmonaire grave. La couverture insuffisante
de cette vaccination est responsable depuis 2008 de la recrudescence de la rougeole en France.
La rubéole chez une femme enceinte peut entraîner des malformations congénitales.
Recommandations pour les assistantes maternelles :
- Pour les personnes nées avant 1980, non vaccinées et sans
antécédent connu de rougeole ou de rubéole, recevoir une dose
de vaccin ROR (« PRIORIX » ou « M-M-RVAXPRO »)
- Pour les personnes nées après 1980, faire s’il y a lieu un rattrapage pour obtenir au total deux doses de vaccin ROR.
Tuberculose
L’obligation vaccinale par le vaccin BCG a été suspendue pour
les enfants en 2007, mais reste fortement recommandée en
Ile de France. Les petits nourrissons peuvent faire des formes
graves de tuberculose pulmonaire ou méningée.
Les assistantes maternelles sont soumises à l’obligation de
vaccination par le BCG.

Jeanne Ashbe – Ecole des loisirs – 12 €

Pour en savoir plus , cliquez ici
Une faim d’ogre (Val de France)

Coucou hibou (Domont)

Coqueluche
La coqueluche est très grave chez le petit nourrisson qui peut
décéder en raison des complications respiratoires.
Le calendrier vaccinal 2014 renforce la stratégie dite du « cocooning » pour la vaccination contre la coqueluche des professionnels de la petite enfance, afin de protéger les nourrissons
qui ne sont pas encore ou pas complètement vaccinés.
Recommandations pour les assistantes maternelles :
- Faire systématiquement pratiquer un rappel de vaccin contre
la coqueluche associé au dTPolio à 25, 45 et 65 ans (vaccin
dTcaPolio : « REPEVAX » ou « BOOSTRIX »)
- Si elles n’ont pas reçu de vaccin contre la coqueluche depuis

l’enfance, faire pratiquer le vaccin dTcaPolio en respectant le
délai minimum d’un mois après un dTPolio.

Jean Leroy et Matthieu Maudet - Ecole
des loisirs 2011 – 9,50 €
L’ogre est affamé et rien ne le rassasie,
gare à qui croise son chemin !

https://www.mesvaccins.net/web/news/5372-nouveau-calendrier-des-vaccinations-2014

ACTUALITES CAF
Un espace dédié pour les assistantes maternelles a été crée
sur les pages locales du caf.fr

Le concerto pour deux marmottes
et plein d’autres enfants…
Edouard Manceau et Elise Ortiou
Campion – Frimousse 2012 - 9.90 €
Ce livre est un morceau de musique,
une partition dans laquelle les bébés répondent, tel l’orchestre, aux
parents qui babillent, chantonnent,
donnent le ton.

L’accès se fait par la rubrique partenaires, puis «base documentaire destinée aux assistantes maternelles»
voici le lien direct : http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-val-doise/partenaires/base-documentaire-destinee-aux-assistantes-maternelles

Les assistantes maternelles peuvent télécharger les informations suivantes :
- le prêt d’amélioration du lieu d’accueil
- l’information sur la prime d’installation
- le guide de connexion à mon-enfant.fr
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MANIFESTATIONS
PASSEES / OU / A VENIR
Montmorency

3ème salon « Bébé bouquine »
le Samedi 21 mai 2014

Menucourt

Cergy & Garges les Gonesse

Journées départementales des assistantes maternelles organisées par le Conseil général du Val d’Oise et la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise
Samedi 15 novembre 2014 – ESSEC Cergy
Samedi 7 février 2015 - Garges les Gonesse - ???Lieux à confirmer

Si vous voulez être abonné gratuitement à la lettre «Ass Mat en VO» ou faire part de vos remarques ou suggestions :
une adresse mail à retenir : assmatenvo@valdoise.fr
(n’oubliez pas de préciser vos coordonnées : nom - prénom - adresse complète - téléphone et adresse mail afin que l’on
puisse vous identifier et répondre à votre demande).
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Conseil général du Val d’Oise Direction de la communication - Octobre 2014

Pièce de théâtre de Georges Melloul – Assistante maternelle à tout prix…, proposée par
un groupe d’assistantes maternelles, de parents et de bénévoles Vendredi 27 juin 2014

