SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

Laisse-moi vider et remplir,
ça m’
m ’ aide à grandir !
Je vide ma caisse de jouets… puis je la remplis. Et je décide de
la vider, et de la remplir, encore et encore… Moi j’adore ça ! Ce
n’est pas pour vous embêter les adultes ! Cela fait partie de mon
éveil et de mes apprentissages. Les adultes appellent ça, «
le transvasement ». On peut transvaser avec de l’eau, des
féculents crus, du sable, des bouchons…
Lorsque que je transvase je développe beaucoup de choses :
· Ma sensorialité : avec le toucher des différentes textures.
· Ma motricité fine : en prenant en main des objets de
différentes tailles et de différentes formes.
· Mon autonomie : car j’apprends à jouer seul, et à me
concentrer sur le jeu.
· Mon sens logique : car j’apprends la notion de la cause à
effet grâce aux outils comme une pelle, un verre, une cuillère,
mais aussi la notion du dedans/dehors.
Tous ces petits jeux me font évoluer, alors je laisse un petit message aux
adultes : j’aime faire des expériences pour découvrir la vie !

Où aller cueillir
avec des jeunes
enfants ?
Profitez encore des quelques après-midi ensoleillés pour aller
cueillir avec les enfants les fruits et légumes de saison. Plusieurs
cueillettes dans les environs :
•La cueillette d’Octeville – ouvert le lundi de 14h à 19h
et du mardi au dimanche de 9h30 à 19h – Chemin d’Edreville,
76930 Octeville-Sur-Mer.
•La cueillette des Trois Pierres – ouvert mercredi et
vendredi de 14h30 à 18h30, et le samedi de 10h à 12h et de
14h30 à 17h30 – 84, La Mare Héberge, 76430 Les TroisPierres.
•Cueillettes Dumesnil – ouvert lundi, mercredi, vendredi de
14h à 18h30 et le samedi matin de 10h à 12h – 560 Impasse de
Chaumont, 76110 Grainville-Ymauville
Les enfants découvriront la nature, avec ses couleurs et ses odeurs.
cela leur permet aussi de comprendre et d'observer la façon dont se
développent les fruits et les légumes ! Bonne cueillette aux petits (et
grands) gourmands !

Fin du premier mois d’
d ’ accueil?
Comment faire ma première
déclaration sur Pajemploi ?
Le contrat de travail est déjà bouclé, et votre enfant vient de passer
son premier mois chez son assistant maternel :
1ère étape : il faut envoyer à la CAF le dossier de demande de
complément de libre choix du mode de garde (CMG)
afin que pajemploi vous envoie un identifiant et un mot de passe
pour vous connecter et réaliser votre déclaration.
2ème étape : il est important de régler l’assistant maternel
comme indiqué sur le contrat.
3ème étape : après vous être connecté sur le site pajemploi.fr, vous
devez déclarer l’embauche de votre assistant maternel. Puis, il
faut déclarer ensuite le salaire versé sur le site, à partir du 25
du mois en cours et jusqu’au 5 du mois suivant. Un tableau détaillé
est à remplir. Les données demandées sont celles inscrites dans
votre contrat (nombre d’heures normales mensualisées, nombre
de jours mensualités, tarif de la mensualisation...). Il faut ensuite
ajouter les indemnités d’entretien en comptant le nombre de jours
d’accueil au réel sur ce premier mois. C’est ensuite Pajemploi qui
réalise le bulletin de salaire selon votre déclaration.
Un guide pratique sur la première déclaration est proposé sur le site de
pajemploi, ou sur le lien suivant : https://www.pajemploi.urssaf.fr/. Pour
tous renseignements, contactez le Relais Assistant Maternel.

Je joue avec des bouchons !

Matériel :
Une boîte (boîte de lait en poudre, de café, ou encore boîte
de chocolat en poudre en plastique) avec le couvercle.
Bouchons de diverses tailles, un cutter et une lime à ongle.
Il est possible d’adapter le support avec des trous de
différentes tailles, en fonction du matériel de récupération dont
vous disposez. Pensez à bien délimiter la taille de la fente sur
le couvercle avant de faire le ou les trous adéquats puis limez
le plastique sur les bords afin d’éviter toutes coupures.
Ce que l’enfant va développer ici :
•Motricité fine : préhension du bouchon et précision
•Coordination entre l’œil et la main
•Concentration et imagination
•Les notions de forme, d’espace, et de cause à effet
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