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Quand on arrive au RELAIS…ça se passe comme ça. 
Prendre le temps, se mettre en mouvement, en poussette ou en marchant, 

jusqu’à la porte du Relais Petite Enfance. 

Première expérience musicale : Toc, toc ! A la porte avec les petits poings 

serrés, ou bien Ding, dong à la cloche. 

S’en suit un petit rituel affectif : Caroline salue chacun d’entre nous, 

propose son aide ; nous la saluons et nous nous désignons les uns les autres 

pour nous aider à nous mettre en place. 

Les liens qui se créent à cet instant enrichissent la relation humaine. 

Les gestes sont transformés par la main de l’Autre. 

L’enfant autonome peut enlever sa chaussure tout seul, l’enfant curieux peut 

désigner la personne qui l’aidera, l’enfant animé par l’envie de jouer pourra 

manipuler des jouets sur son chemin. 

Cette entrée symbolise le passage de l’isolement à l’expérimentation de la 

vie de groupe. 

Dans un second temps, nous nous lavons les mains pour répondre au protocole 

sanitaire mais au-delà de cette obligation, ce rituel symbolise le 

commencement de la séance. 

Puis nous entrons dans une grande pièce où tout prend une nouvelle 

dimension. C’est la pièce la plus mouvementée et la plus effervescente qui 

s’offre à nous. 

Des sons (chants d’oiseaux, des paroles, des rires, des bruits…) se 

démultiplient et font de ce lieu un endroit aux échos multiples et 

enveloppants. 

Avant de se dire au revoir, Caroline nous raconte une histoire où bien 

souvent l’imaginaire dialogue avec la réalité, par exemple le pot, la peur du 

loup ou du noir, l’attachement au doudou… 

Une comptine vient clôturer l’atelier par ces mots : « Frotte, frotte tes 

joues, clic, clic. Tourne, tourne ton nez, clic, clac. Ouvre bien grands les 

yeux, et envoie des bisous. » (Témoignage écrit par une assistante 

maternelle, professionnelle de l’accueil individuel sur Lasserre-Pradère) 

RPE vallée 

de la save 
Permanence Accueil 

Lundi 14h15 à 16h15 

Jeudi 14h15 à 17h15 

Rencontres, Animations 

assistantes maternelles 

Lundi 9h00 à 12h00 

Jeudi 9h00 à 12h00 

Permanences 

Téléphoniques 

Lundi 12hoo à 13h15 

Jeudi 12hoo à 13h15 

05 .61 .85 58 .71 

Le Relais Petite 

Enfance est géré par 

le SIVOM de la vallée 

de la Save qui 

regroupe les 

communes de Levi-

gnac, Lasserre-Pra- 

dere, Sainte Livrade, 

et Mérenvielle. 

Il se situe 1 bis 

avenue de Bouconne 

(l’ancienne Ecole de 

Lévignac) 

      rpe@sivom-save.fr
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 Le Relais Petite Enfance : « ZOOM SUR … » 

 

 

 

 
 
 
Le site de la direction du travail informe les parents et les assistantes 
maternelles : Guides juridiques-Assistants Maternels (modèle de contrats, FAQ mise à jour) 

 
Tuto élaboré par la Caf : "Pourquoi choisir une Assistante Maternelle?"  
https//www.youtube.com/watch?v=Fi6OjKF0_oM 

Vidéo Devenir Assistant Maternel élaboré par la CAF:  
https://www.caf.fr/partenaires/famille-et-petite-enfance/assistantes-maternelles/devenez-
assistante-maternelle 
 Le Relais petite enfance peut vous accompagner dans ces démarches. 

Le Relais Petite Enfance : C’EST AUSSI … 

 

 

    
 

 

 

 

 

ET ENCORE … 

 

 

 
  

 

 

DREETS / Les directions 

régionales de l’économie , 

de l’emploi, du travail et 

des solidarités 

Un service gratuit, public et intercommunal 

Un lieu pour : 

➢ Accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil et l’emploi d’un 

professionnel de l’accueil individuel 

➢ Accompagner les professionnels de l’accueil individuel dans leurs pratiques 

professionnelles et leur employabilité 

Une liste des 

disponibilités des 

assistantes 

maternelles mise 

à jour 

Spectacle en novembre 

« Compagnie Etincelle » 

Moment partagé parents-

enfants-assistantes 

maternelles en novembre 

 

Eveil Musical et 

KAMISHIBAI 

28 novembre et 1er 

Décembre avec 

Brigitte MONDINI 

https://www.youtube.com/watch?v=Fi6OjKF0_oM
https://www.caf.fr/partenaires/famille-et-petite-enfance/assistantes-maternelles/devenez-assistante-maternelle
https://www.caf.fr/partenaires/famille-et-petite-enfance/assistantes-maternelles/devenez-assistante-maternelle


 


