
Coordonnées du relais 

31 Rue Hervé Léguillon 
14990 Bernières sur mer 

Tél : 02.31.73.14.47 
Port : 06.07.15.68.35 

rpe.c2nmer@fede14.admr.org 

Relais Assistants Maternels  
Cœur de nacre Mer 

Mardi : 13h30 - 16h15 

Jeudi : 13h30 - 16h15 

Vendredi : 13h30 - 16h15 

Sur inscriptions : 

Bernières sur mer : Salle de l’an-
cienne mairie—Rue Achille Henri 
Min  : 9h30 - 11h30 

Courseulles sur mer : Salle du 
relais—7 rue du Point du jour : 

9h30- 11h30 

Langrune sur mer : Salle de la 
garderie périscolaire— Avenue 
Tournebu : 9h45- 11h30 

Edito 
Chers parents-employeurs, 
assistants maternels, 
et gardes d’enfants à domicile, 
je vous souhaite une agréable rentrée. 
 
C’est avec plaisir que je vous propose 
cette nouvelle version du journal qui 
regroupe les dates des matinées 
d’éveil, des réunions et des sorties. 
 
Un article sur la période d’adaptation 
vous est proposé ainsi que des idées de 
 lecture pour les petits et grands. 
 
A noter : Suite à une ordonnance parue 
au Journal Officiel du 19 mai les RAM 
deviennent RPE (Relais Petite Enfance). 
 
 
Bonne lecture, 
 
 
 
A très bientôt, 

Isabelle Aeschimann, 
Animatrice du RPE Mer 
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Accueil sur rendez-vous 

Matinées d’éveil 

          Relais Petite Enfance 
Cœur de nacre Mer 



 Jeudi 16 septembre  / A partir de 19h (de 19h à 
19h30 : pot d’accueil en extérieur si le temps le permet) 

Réunion de Rentrée  
« Bilan, projets, interventions des puéricultrices du secteur » 

À la grande du Colombier, chemin du Colombier,  

Colomby – Anguerny 

 Jeudi 30 septembre / 19h45 à 21h 
Atelier Relaxation et Echanges sur « Au quotidien, faire de son mieux, 

pourquoi, comment ? » 
Animée par Emeline Aubert-Dozeville, Consultante Ecologie et mieux 
être 

A la salle de l’ancienne mairie à Bernières sur mer 
Réservé aux assistants maternels et gardes d’enfants à domicile 

 Jeudi 14 octobre / 19h45 à 21h00  
Atelier Relaxation et Echanges sur « Communiquer efficacement : 

quoi, comment ? » 
Animée par Emeline Aubert-Dozeville, Consultante Ecologie et mieux 
être 

À la salle de la Cour d’Yvrande à Douvres la délivrande 
Réservé aux assistants maternels et gardes d’enfants à domicile 

A vos agendas ! 

 Mercredi 17 novembre  / 19h30 à 21h30 
Réunion « Echanges sur vos pratiques professionnelles » 

Animée par Mme Dubois, Psychologue 
Salle de réunion, Langrune sur mer 

Réservée aux assistants maternels et gardes d’enfants à domicile 

 Vendredi 10 Décembre  / 10h ou 10h45 
Douces scénettes musicales autour de la neige, théâtre d’ombres, 
danses et effets lumineux, Proposés par la Compagnie Marmousse 

À la salle de la Mer, Bernières sur mer 
A destination des enfants, de leurs parents, des 

assistantes maternelles et gardes d’enfants à domicile 



A vos agendas ! 

01 Vendredi Bernières / mer  Matinée d’éveil    

05 Mardi Langrune / mer  Tapis de lecture « Promenons-nous à la campagne » 
animé par Véronique Hiboux 

9h30 ou 10h30 

05 Mardi  Douvres  
la délivrandre 

Aquanacre  - 10h 
Accueil par Lucie Crance, (accès au bassin de 10h15 à 11h) 

07 Jeudi Courseulles / mer Matinée d’éveil    

08 Vendredi  Bernières / mer La musique des émotions 
9h30 ou 10h30 

Animée par Emeline 

12 Mardi Courseulles / mer  Approche du poney 
9h45 ou 10h30 au centre équestre  

(chaussures fermées obligatoires et gants) 

14 Jeudi Langrune / mer Matinée d’éveil    

14 Jeudi Douvres  
la délivrande 

Réunion Relaxation et Echanges à 19h45 

15 Vendredi  Bernières / mer  Matinée d’éveil    

19 Mardi Courseulles / mer Médiation animale 
9h30 ou 10h30 

Intervention de Jessica et de ses petits compagnons 

21 Jeudi Langrune / mer  
Matinée d’éveil     

22 Vendredi Bernières / mer  
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14 Mardi Courseulles / mer    
Retrouvailles ou faisons connaissance   

16 Jeudi Langrune / mer  

16 Jeudi  Colomby-
Anguerny 

Réunion de rentrée à partir de 19h 

17 Vendredi Bernières / mer Retrouvailles ou faisons connaissance   

21 Mardi Courseulles / mer  
 
 

Matinée d’éveil     

23 Jeudi Langrune / mer  

24 Vendredi Bernières / mer 

28 Mardi Courseulles / mer  

30 Jeudi Langrune / mer  

30 Jeudi Bernières / mer Réunion Relaxation et Echanges  à 19h45 



A vos agendas ! 

02 Jeudi  Langrune / mer Matinée d’éveil 

03 Vendredi   
Bernières / mer 

Médiation animale 
9h30 ou 10h30 

Intervention de Jessica et de ses petits compagnons 

07 Mardi Courseulles / mer Tapis de lecture « Noël » animé par Véronique Hiboux 
9h30 ou 10h30 

07 Mardi Douvres  
La délivrandre 

Aquanacre  - 10h 
Accueil par Lucie Crance (accès au bassin de 10h15 à 11h) 

09 Jeudi   
Langrune / mer 

La musique des émotions 
9h30 ou 10h30 

Animée par Emeline 

10 Vendredi Bernières sur mer 
 

Spectacle « Sulla des neiges » 
10h ou 10h45 sur inscriptions  

14 Mardi Courseulles / mer  
En attendant Noël  

16 Jeudi Langrune / mer 

17 Vendredi Bernières / mer 
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08 Lundi Courseulles / mer  Matinée d’éveil 

09 Mardi  
Langrune / mer  

Médiation animale 
9h30 ou 10h30 

Intervention de Jessica et de ses petits compagnons 

16 Mardi  Douvres  
La délivrande 

Aquanacre  - 10h 
(accès au bassin de 10h15 à 11h) 

17 Mercredi Langrune / mer Réunion « Echanges de pratiques » avec Mme Dubois 
De 19h30 à 21h30 

18 Jeudi  Langrune / mer Matinée d’éveil 

19 Vendredi Bernières / mer Tapis de lecture animé par Véronique Hiboux 
9h30 ou 10h30 

22 Lundi   Saint Aubin / mer Séance cinéma adaptée aux enfants - 9h45 

23 Mardi Courseulles / mer  
Parcours de motricité 

9h30 ou 10h30  25 Jeudi Langrune / mer 

26 Vendredi  Bernières / mer 

30 Mardi  
Courseulles / mer  

La musique des émotions  
9h30 ou 10h30 

Animée par Emeline 



 
La période d’adaptation avec l’assistant maternel, 
une étape essentielle pour le bien-être de l’enfant. 

Pour l'enfant : même petit, il ressent 

les émotions, les changements de 

son environnement. Il comprend 

beaucoup de choses. Il est important 

de le rassurer et lui expliquer que 

ses parents reviennent toujours le 

chercher. 

 

Pour les parents : vient le moment 

de confier son enfant à une tierce 

personne. Cela peut-être difficile et 

mal vécu. Après des semaines de 

fusion, vient l'heure de reprendre son 

travail, avec des sentiments mêlant 

la culpabilité de confier son enfant, 

l'angoisse d'un éventuel incident et 

parfois le sentiment de "jalousie" en-

vers cette tierce personne qui passe-

Pour l'assistant maternel : faire 

connaissance de l'enfant, échanger 

avec ses parents sur ses habitudes 

de vie, observer la manière dont il se 

comporte pour répondre de la meil-

leur façon possible à ses demandes.  

L'objectif de cette démarche pour 

l'assistant maternel est de s'adapter 

au rythme de l'enfant et de mettre en 

place les actions nécessaires pour 

favoriser son bien-être physique et 

psychique dans la continuité de ce 

qui est fait par les parents.  

 

La 1ère séparation des parents 

avec leur enfant est importante. 

Avant de le confier à l'assistant 

maternel, il est indispensable que 

les parents et l'assistant maternel 

fassent connaissance et parlent de 

certains points qui favoriseront la 

confiance et la qualité de l'accueil.  

Dès le premier entretien entre les parents et l'assistant maternel, il est impor-

tant de parler de la période d'adaptation à mettre en place.Cette étape est 

essentielle pour l'enfant qu'il soit bébé ou déjà grand, pour les parents et le 

professionnel qui prendra en charge l 'enfant dans la journée à son domicile. 

La séparation entre l'enfant et ses 

parents se fera d'autant mieux si 

l'enfant sent que ses parents le 

confient en toute confiance.  

Dossier pédagogique 



Il est donc conseillé d’échanger sur 
ces différents sujets : 

 
◼ L’épanouissement de l’enfant (sa 

personnalité, ses capacités ou ses 

difficultés d'adaptation, ses compor-

tements) 

◼ Le sommeil (conditions à mettre 

en place pour le favoriser : lieu de 

couchage, rythme, bruits ambiants, 

lumière, doudou, tétine, etc...) 

◼ L'alimentation (habitudes ho-

raires, quantités, températures, le 

lieu où l'enfant prend son repas, ce 

qu'il préfère, etc...) 

◼ L'hygiène et la propreté 

(conditions pour le change , vête-

ments de rechange, apprentissage 

de la propreté, lavage des jouets et 

des mains, etc...), 

◼ Les activités et l'éveil (relation à 

l'enfant, stimulation et repos, capaci-

té à laisser l'enfant faire seul, activi-

tés à domicile, sorties à l'extérieur, 

respect du rythme de l'enfant), 

◼ La santé et les soins 

(connaissance de l'état de santé glo-

bale de l'enfant, des allergies éven-

tuelles, accord sur l'administration de 

médicaments sur ordonnance médi-

cale, etc...).  

 

 

Un accueil progressif et bien pen-

sé contribuera à sécuriser l'enfant 

et lui permettre d'effectuer en dou-

ceur la transition entre sa famille 

et l'assistant maternel qui va l'ac-

cueillir. 

Il s'agit de laisser l'enfant progres-

sivement à son assistant maternel 

de quelques minutes à plusieurs 

heures, sur une semaine mini-

mum.  

 

Enfin, il pourra passer "une petite 

journée" (1/2 journée) chez son 

assistant maternel. Il a besoin de 

continuité et de repères, il aura l'oc-

casion de jouer, manger et dormir 

comme il le fera à l'avenir au moment 

de la reprise du travail de ses pa-

rents.  

Dossier pédagogique 



Pour le premier accueil, il est es-

sentiel que le(s) parent(s) reste(ent) 

avec son (leur) enfant pour prendre 

connaissance des lieux, ensemble.  

Le jour suivant, il est important de 

ne pas oublier son doudou ou tout 

objet qu'il affectionne, imprégné 

d'odeurs familières. Ce second ac-

cueil peut durer une heure.  

Un autre jour sera l'occasion de 

prendre un repas ou une collation 

chez l'assistant maternel. L'enfant 

pourra mieux connaître la personne 

qui s'occupera de lui et les autres 

enfants avec qui il vivra. Un autre 

jour, il peut rester faire une sieste 

chez l'assistant maternel, rassuré par 

son doudou, sa tétine ou un objet 

dont l'odeur lui est familière, au mo-

ment de son coucher dans un lieu 

encore inconnu.  

Enfin, il pourra passer "une petite 

journée" (1/2 journée) chez son 

assistant maternel. Il a besoin de 

continuité et de repères, il aura l'oc-

casion de jouer, manger et dormir 

comme il le fera à l'avenir au mo-

ment de la reprise du travail de ses 

parents.  

Toutes ses étapes sont indispen-

sables pour que "le trio" formé par 

"l'enfant-les parents-l'assistant ma-

ternel" puisse commencer l'accueil 

dans des conditions optimales. 

 

Chaque enfant est différent, et 

l'assistant maternel et parents 

jugeront selon son comporte-

ment de la durée nécessaire 

pour cette période d'adapta-

tion. Mais, quelle qu'en soit la 

durée, ce sera la qualité des 

échanges entre parents et as-

sistant maternel et la mise en 

place d'une confiance mutuelle 

qui seront déterminantes pour 

le bien-être de l'enfant. 

Dossier pédagogique 

Source:  
https://www.assistantsmaternels35.fr/actu/
la-periode-d-adaptation-avec-l-assistant-
maternel-une-etape-essentielle-pour-le-bien-
etre-de-l-enfant  

https://www.assistantsmaternels35.fr/actu/la-periode-d-adaptation-avec-l-assistant-maternel-une-etape-essentielle-pour-le-bien-etre-de-l-enfant
https://www.assistantsmaternels35.fr/actu/la-periode-d-adaptation-avec-l-assistant-maternel-une-etape-essentielle-pour-le-bien-etre-de-l-enfant
https://www.assistantsmaternels35.fr/actu/la-periode-d-adaptation-avec-l-assistant-maternel-une-etape-essentielle-pour-le-bien-etre-de-l-enfant
https://www.assistantsmaternels35.fr/actu/la-periode-d-adaptation-avec-l-assistant-maternel-une-etape-essentielle-pour-le-bien-etre-de-l-enfant


La sélection lecture 

BEBES CHOUETTES 
Martin Waddell - Patrick Benson 

 

Comme tous les bébés chouettes, Sarah, 
Rémy et Lou réfléchissent beaucoup  sur-
tout la nuit, quand ils sont seuls, et que 
leur maman chouette n'est pas encore 
rentrée...  

La capsule vidéo 

Pour aller plus loin 

 « Dis-moi, comment aider l'enfant à tisser un lien avec une nouvelle 

personne ?  » 

En suivant : https://www.youtube.com/watch?v=ksbBixZuvio 

MON ARRIVEE CHEZ SERAPHINE 
Valérie Bour—Camille Loiselet 

Il était une fois un livre à deux niveaux de 
lecture, proposant en même temps une his-
toire pour les enfants et un éclairage pour 

leurs parents.  
A travers les aventures du petit Samy, il 

aborde avec humour et tendresse les cou-
lisses de l'accueil progressif, cette phase es-
sentielle qui permettra aux petits et grands 
de tisser des liens de complicité et de con-

fiance.  


