RPE
Septembre
C’est la rentrée…
Les vacances sont terminées…. Non, pas tout à fait!
Le mardi 7 septembre 2021, les enfants et les assistantes maternelles ont raconté leurs vacances à travers une
lecture partagée. P’tit loup a raconté ses vacances et chacun a pris la parole pour expliquer ce qu’il a vécu
durant l’été. Cette animation est une façon ludique de renouer le contact avec les enfants et les assistantes
maternelles et surtout un moment riche en partage pour le bien être de tous !

Laine de lama, plume de vautour et
coquillages … les enfants ont découvert
quelques trouvailles de la nature.

L’histoire ainsi que les photographies sont affichées dans la
salle d’éveil, à hauteur des enfants. En effet, pour le bien-être
des jeunes enfants, il nous a semblé important que leurs
figures d’attachement (parents, frères et sœurs, grandsparents, nounous…) soient présentes dans ce lieu de vie. Ils
sont heureux d’échanger sur les images et surtout ils se
sentent en sécurité dans cet espace.

Un grand merci aux assistantes maternelles et
aux parents pour les photographies !

Le métier d’assistant maternel
L’accueil individuel, dans les esprits, reste encore méconnu et n’est pas reconnu à sa juste valeur. Pourtant, c’est une
pratique qui existe depuis la nuit des temps. En effet, dans l’histoire, les « nounous » ont toujours joué un rôle
central dans les sociétés. Ce n’est qu’à partir de 1977 qu’un statut est défini, on parle alors de profession d’assistant
maternel. Dès lors, entre 1977 et 2005, un cadre se dessine, dans lequel est inscrit des obligations et un contrôle
régulier au niveau départemental. Pour obtenir l’agrément, toute personne doit passer par la formation et tout au
long de sa carrière l’assistant maternel pourra continuer à se former et à parfaire ses connaissances en matière de
petite enfance. La professionnalisation est un axe majeur de la réforme de 2005 qui vient mettre en lumière les
compétences et l’expertise des assistants maternels.
C’est un métier passionnant et complexe. Le rôle d’un assistant maternel est de veiller au développement physique,
psychologique et affectif de l’enfant qui lui est confié pendant une période importante de son développement,
notamment les 3 premières années de sa vie. Il va établir avec les familles un lien de confiance, une relation affective
durable et transparente. Le parent reste le premier éducateur de son enfant, l’assistant maternel doit veiller à garder
cette distance professionnelle tout en créant du lien affectif. C’est alors que commence le travail de coéducation, les
assistants maternels sont particulièrement bien placés pour ce travail de collaboration parce qu’ils ne peuvent
exercer ce métier qu’à partir de la relation avec les parents. Ils doivent donc cheminer avec les parents, observer et
s’adapter en permanence aux besoins individuels de chaque enfant, de chaque famille. Répondre aux besoins
individuels de chaque enfant, d’âges différents, n’est pas simple et nécessite de grandes capacités d’adaptation,
d’observation et d’organisation. Cela fait partie des qualités de l’assistant maternel, surtout dans une société qui
évolue ; avec une large diversité culturelle et sociale.
Les assistants maternels, de nos jours, utilisent des outils professionnels concrets comme par exemple l’élaboration
de cahiers de bord (observations et découvertes de la journée, anecdotes, temps forts…), la création d’outils
culturels (jeux, livres…). Ces outils sont essentiels et valorisent leurs compétences. Les relais petite enfance viennent
également mettre en lumière le travail des assistants maternels, lors de journées portes ouvertes et d’événements,
lors des entretiens avec les familles et par le biais d’articles (RPE Actus, Seilh Mag, Seilh Flash sur la commune).
Des lieux ressources sont aujourd’hui à leur disposition : les relais petite enfance, les ludothèques, les médiathèques,
les associations (psychomotricité par exemple). Ces lieux permettent de rompre l’isolement professionnel, de
développer la socialisation chez les jeunes enfants d’une autre façon et d’intégrer la vie en collectivité en douceur.
Pour conclure, nous levons notre plus beau chapeau pour les assistantes maternelles de Seilh, qui pratiquent avec
passion ce beau métier et c’est un réel bonheur de voir de joyeux sourires sur les visages de chacun.

A venir…
Mardi 5 octobre 2021
Conférence « Etre parents aujourd’hui » à l’école
élémentaire Léonard de Vinci

9 octobre 2021
Place Roaldès du bourg 10H-12H

Vendredi 8 octobre 2021 au RPE

Animations, mini ferme
pédagogique, château
gonflable, ateliers créatifs

Ateliers parents enfants assistantes maternelles

12H-13H30
repas festif food truck

14 octobre 2021
19H30
Réunion de rentrée au relais
petite enfance

