
                                         
 

Mesdames, 

Avant de vous présenter le planning des prochains ateliers, je souhaite faire un bilan de l’année passée. 

46 professionnelles sur 92 assistantes maternelles en activité sur le territoire communautaire (soit un 

taux de participation de 50%) ont  accompagné 110 enfants aux ateliers jeux du Relais.  

Dans le cadre de ces ateliers, les assistantes maternelles ont travaillé ensemble auprès des enfants et 

ont enrichi leur pratique du travail de chacune. Le respect, la volonté de faire évoluer sa pratique, la 

bienveillance envers l’enfant et sa famille et l’observation des enfants ont permis de développer 

ensemble une approche plus fine de l’enfant et de sa famille. A cela s’est ajoutée  la formation continue. 

En effet, 19 assistantes maternelles (soit 20,7% des professionnelles en activité) ont effectué une ou 

plusieurs formations dans le cadre des sessions ouvertes par le Relais au Pôle Enfance Jeunesse de 

Nogent-le-Rotrou en partenariat avec IRFA Evolution l’organisme de formation. 

 Ainsi, de septembre 2015 à juillet 2016, les thèmes de l’éveil sportif et motricité (spécialisation), des 

activités à moindre coût, de la langue des signes française et de la pédagogie Montessori ont été étudiés. 

Parallèlement, au vu de la grande mobilisation des professionnelles du territoire pour la formation 

continue, IRFA Evolution a proposé au Relais de la Communauté de Communes du Perche de travailler 

sur un clip vidéo afin de promouvoir la formation continue. Trois  assistantes maternelles ont été tirées 

au sort parmi toutes les professionnelles du territoire communautaire qui ont eu un parcours de 

formation continue depuis 2010. Les professionnelles ainsi choisies ont accepté de travailler sur ce 

projet. 

Vous pouvez découvrir le résultat de ce travail en allant sur la page Facebook de l’IRFA ou en 

recherchant sur YouTube  « IRFA Formation continue des assistantes maternelles ». Je mets également 

une clé USB à votre disposition pour visionner la vidéo sur votre ordinateur si vous n’y parvenez pas par 

les liens indiqués ci-dessus. 

Par ailleurs, au sein des ateliers, des comédiens  sont  intervenus pour proposer aux enfants des supports 

divers qui permettent d’éveiller les sens, de créer du lien entre l’adulte et l’enfant, de développer 

l’expression  artistique  de l’enfant. 

 Ainsi, Garance Duarte est intervenue pour animer des ateliers d’éveil musical à Authon-du-Perche. Elle 

a également présenté le spectacle de sa Compagnie en décembre dernier aux professionnelles et aux 

familles. De même Marie-Sophie Denis Richard  comédienne formée à Enfance et Musique est 

intervenue au Relais de Nogent-le-Rotrou. Elle anime également au théâtre Buissonnier un atelier 

Comptines et Chansons destiné aux adultes (professionnelles et parents) qui souhaitent apprendre de 

nouvelles comptines et partager ce qui leur a été transmis dans leur famille. De plus, dans le cadre d’un 

projet de Rencontres artistiques et ateliers pour adultes  mis en place en partenariat avec la 

Communauté de Communes du Perche, Marie-Sophie prépare un ou plusieurs temps qui vous seront 

proposés au prochain trimestre pour découvrir une pratique artistique à utiliser avec les enfants 

(marionnettes, comptines signées, danse…). 

Laurence Auffret a pour sa part travaillé au Pôle Petite Enfance avec les assistantes maternelles et les 

familles sur la découverte des matières et le toucher (réalisation de maisons en carton, préparation de 

petits pains, ateliers patouille avec les enfants et ikebana -art floral japonais- avec les adultes). 



                                         
Ainsi, pour fêter l’arrivée de l’été, la Luciole et le Relais avaient aménagé l’espace  pour que la patouille 

soit développée sous toutes ses formes (plage de sable aménagée avec petites chaises longues et 

parasol, table de sable magique, bacs de semoule, jeux d’eau, coin toilette des poupons, peinture…). 

L’espace équestre, le jardin et l’arbre fruitier ont été empruntés à Ludo’Perche pour permettre aux 

enfants de nourrir et monter les chevaux peluches, ramasser les légumes et les fruits dans leur petit 

panier. En début d’été l’espace extérieur a permis de proposer quelques-unes de ces activités dehors 

et de relier ainsi la matière à la nature. 

Ce travail effectué avec les assistantes maternelles tout au long de l’année a pour objectif de 

promouvoir le métier d’assistante maternelle, de vous accompagner dans votre démarche de 

professionnalisation et d’offrir aux familles un accueil de qualité. 

Aussi, il me semble important de poursuivre nos ateliers en utilisant les fruits de votre travail. Ainsi, un 

partage de vos acquis  me semble intéressant pour l’ensemble des professionnelles. Je vous invite donc 

à me faire parvenir des propositions d’accompagnement de l’enfant au travers de pratiques 

particulières que vous aimeriez mener dans le cadre des ateliers (exemples une comptine signée, une 

activité proposée sous l’angle de la pédagogie Montessori, une création « à moindre coût » ayant du 

sens pour l’enfant, une danse, un éveil musical, une activité motrice, une activité pour les enfants 

handicapés, la préparation d’un gâteau avec les enfants… mais cela pourrait être également une 

pratique de change à partir d’un poupon,  une méthode pour prendre un enfant en position allongée…). 

Ma propre formation me conduit à vous accompagner de plus en plus dans une démarche active et 

responsable au sein des ateliers et à favoriser ainsi l’échange de pratiques. C’est en faisant que nous 

arrivons à intégrer et comprendre le sens d’une démarche. Nous avons  beaucoup appris et nous devons 

pouvoir créer du savoir partagé et enrichi par le regard des unes et des autres. 

C’est donc dans cette perspective globale d’accueil professionnel bienveillant du bébé et de sa famille 

que j’ouvrirai les ateliers le 5 septembre prochain. Les assistantes maternelles qui ne connaissent pas les 

ateliers sont toujours les bienvenues même pour une visite des lieux. Elles pourront ainsi se faire une 

idée plus précise du travail qui est mené. 

 Vous trouverez, ci-joint, le calendrier des séances sur les trois sites. Je vous serais reconnaissante de 

bien vouloir me faire connaître vos souhaits avant le 3 août inclus pour celles qui ne sont pas parties en 

vacances et pour les autres au plus tard le 26 août soit par mail, au téléphone au 02 37 29 92 11 ou par 

courrier de façon à ce que je puisse établir un planning global et vous renvoyer individuellement vos 

dates d’inscription pour ce prochain trimestre dans les meilleurs délais. Je vous rappelle que les 

inscriptions sont obligatoires à Nogent-le-Rotrou et fortement recommandées sur les autres secteurs 

étant donné le nombre important de demandes. 

Je vous souhaite de bonnes vacances. Cette lettre vous sera également adressée par courrier pour que 

vous puissiez conserver les dates plus aisément. 

Dans l’attente de votre réponse,  je vous prie de croire, Mesdames, à l’assurance de mes salutations 

respectueuses. 

     Odile VILLETTE 
Relais Assistantes Maternelles de la Communauté  
De Communes du Perche 

 


