Déroulement d’un temps d’animation
L’accueil
Différents facteurs entrent en jeu pour assurer une meilleure
qualité d’accueil :

- Bénéficier d’un local fonctionnel, convivial et adapté aux
jeunes enfants et aux assistants maternels

- Respecter le rythme et la tranquillité de l’enfant en limitant
le nombre des assistants maternels de 5 à 7 maximum et
une quinzaine d’enfants, ceci en fonction des locaux.
- Les horaires de fréquentation sont libres dans l’intérêt du
respect du rythme de l’enfant

Les temps d’échanges
Ce moment convivial permet à l’adulte d’exprimer ses attentes,
ses idées d’ateliers ou simplement de raconter son expérience .
La responsable a un rôle d’écoute, de conseils tout en veillant à
l’encadrement des enfants et à la qualité des ateliers proposés.
En cas de difficultés d’un assistant maternel, la responsable
peut se détacher du groupe et le convier à un entretien
individuel, ou lui proposer un rendez-vous afin de ne pas
entraver le bon déroulement des temps de rencontres. Chaque
adulte à bien en tête que même durant ces temps de paroles :

- Il ne parle pas d’un enfant comme s’il n’était pas présent
- Il se doit de veiller au bien-être de tous les enfants
- Il rassure, respecte les rythmes de chaque
- Il est garant des limites, du lieu et du groupe et respecte
la charte

Les ateliers dirigés
Les ateliers dits « dirigés » sont proposés aux enfants et non
imposés. Ils se font en petit groupe permettant une relation
plus individuelle et privilégiée. L’adulte partage des
émotions avec l’enfant et le valorise.
L’assistant maternel découvre de nouvelles activités et
idées de bricolage et de matériel exploitable avec le jeune
enfant.
Si l’adulte intervient davantage dans l’atelier, il ne fait pas
les activités à « la place » de l’enfant, il l’accompagne , le
valorise. Lors de ces ateliers l’adulte part du désir de
l’enfant et non de son propre désir.

L’important reste le plaisir que l’enfant et l’adulte
prennent à participer ensemble et non le résultat.
Avant leur départ, les enfants, aidés des adultes, participent
au rangement du matériel mis à leur disposition.
Le rangement terminé, le groupe s’installe sur les tapis puis,
en fonction des envies, chantent, racontent des histoires,
manipulent des marionnettes. Ce retour au calme est
nécessaire pour tous et permet de clôturer la matinée.

Le projet pédagogique est un outil de référence.
Il permet de dégager des « intentions » et de
s’engager à les mettre ensemble en pratique.
Il rappelle les objectifs à atteindre afin d’assurer
la qualité et le bon déroulement des rencontres.

Les jeux libres
Les espaces jeux sont installés avant l’arrivée des enfants.
Plusieurs jeux sont proposés afin de répondre au mieux aux
besoins de toutes les tranches d’âges.
L’enfant expérimente ses capacités à faire seul, à se détacher
de l’adulte, à être ainsi plus autonome. Il découvre de
nouveaux jeux, un nouvel espace et se confronte aux autres
enfants avec qui il doit composer pour obtenir un jeu qui lui
fait envie ou attendre son tour. L’enfant joue sous l’œil vigilant
de l’adulte qui le soutient par le regard, par sa présence, se met
à son niveau : il peut s’assoir ou s’allonger près de lui.

Durant ces temps, la
responsable observe
l’enfant : ses capacités,
ses réactions face à
certaines situations et
se doit de s’entretenir
avec l’assistant maternel si quelque chose
l’interpelle.
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Temps d’animation
Le Relais d’ Assistants Maternels
a pour principal objectif de favoriser
les rencontres entre les assistants
maternels, les aides à domicile et les
enfants qu’ils accueillent.
Par le biais des temps d’animation
organisés chaque semaine, la
responsable répond à cet objectif.
Ces temps d’animation ne sont pas
un mode de garde. Ce sont des
temps d’échanges, de ressources,
toujours centrés sur les besoins de
l’enfant.

Public concerné
Les assistants maternels et aides à domicile
La fréquentation de ces ateliers se fait sur pré-inscription afin
de satisfaire aux règles de sécurité en matière d’accueil
d’enfants de moins de trois ans, mais également dans un
souci de maintenir une écoute personnalisée de qualité de
chacun des participants (enfants et adultes), dont le nombre
sera fixé en fonction du local utilisé.
Les conditions d’accueil sont :

- Les
-

assistants maternels doivent être agréés par le
service de PMI du Conseil Général.
Ils doivent avoir l’autorisation des parents pour participer
à ces temps de rencontres.

- Chaque assistant maternel est responsable du ou des
enfants qu’il accueille dans le cadre de sa responsabilité
civile et professionnelle.

Les enfants
Seuls les enfants concernés par l’agrément de l’assistant
maternel ainsi que les propres enfants de ce dernier,
peuvent bénéficier des temps d’animation.

Les parents
Ils peuvent être accueillis sur ces temps d’animation de
façon ponctuelle en accord avec l’animatrice du relais.

La responsable
Durant ces temps de rencontres, la responsable accompagne les assistants maternels par un soutien éducatif et
une écoute active. Elle s’attache à offrir des conditions
d’accueil et propose des ateliers adaptés aux jeunes enfants.
Elle est la garante du bon fonctionnement de ces temps
d’animation. Elle répond à sa mission de prévention par une
observation et des échanges durant et /ou après la séance.
Elle n’exerce pas de contrôle hiérarchique sur le travail des
assistants maternels.

Lieux d’accueils

Objectifs et intêrets des temps d’animation
Assistants maternels et aides à domicile

Le fonctionnement
Dans le cadre de l’intercommunalité, les temps d’animation se déroulent sur quatre lieux mis à disposition sur la
communauté de communes. Ainsi les assistants maternels ont la possibilité de se rencontrer à proximité de leur
domicile, ce qui facilite les déplacements avec les
enfants. Sur chaque lieu, est stocké le matériel nécessaire
au fonctionnement des ateliers.

L’aménagement
Il est indispensable que ces lieux puissent être adaptés à
l’accueil du jeune enfant. Pour cela, seront prévus au
mieux :

-

Un coin tapis pour les bébés
Un espace où les enfants peuvent circuler
librement et sans danger
Un coin repos
Un espace destiné aux jeux symboliques
Un espace pour les différents ateliers peinture,
modelage…

-

Se rencontrer et rompre l’isolement lié à leur profession

-

Renforcer leur rôle de prévention et déceler des difficultés
d’ordre psychologique, physique ou relationnel avec un
enfant et ou sa famille

-

Apporter des idées, des envies pour travailler sur
différents thèmes, réaliser différents projets

-

Susciter l’envie de mettre en pratique à leur domicile les
différents ateliers proposés

-

Echanger autour des difficultés rencontrées au quotidien
(le repas, le sommeil, les conflits entre les enfants..) et ainsi
prendre du recul

-

Emprunter des livres, des magazines, de la documentation
pour s’informer

Développer la solidarité, s’enrichir des pratiques de chacun
Prendre plaisir à être ensemble et tisser des liens
Observer et prendre conscience des besoins des enfants
en fonction de leur âge et de leur développement

- Valoriser la profession

L’aménagement doit être réfléchi afin de permettre à
l’enfant de développer son activité à son rythme.
Les différents lieux sont équipés d’un tapis ou d’une table
à changer et d’un point d’eau.

Enfants

L’entretien et le rangement
Pour des raisons d’hygiène, la responsable et les
assistants maternels remettent en place le matériel utilisé
après la rencontre afin de faciliter l’entretien du sol par le
personnel de nettoyage et de ne pas entraver les activités
des autres utilisateurs de ces mêmes locaux.

-

Rencontrer d’autres enfants et nouer des liens

-

Se préparer en douceur à la collectivité

Enrichir et éveiller leur curiosité par la diversité des
ateliers proposés (éveil musical, histoires, marionnettes,
bibliothèque...)
Expérimenter leurs capacités physiques et sensorielles

Parents

-

-

Garantir la professionnalisation de leur assistant maternel

-

Bénéficier du regard d’un autre professionnel sur leur
enfant

Permettre à leur enfant de créer des liens et les préparer à
la vie en collectivité

