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1 LA PRESENTATION 

 
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information, 
d’échange et d’accompagnement au service des 
assistants maternels agréés et gardes à domicile, des 
familles et des jeunes enfants. 
 
C’est un service gratuit, ouvert à tous, dans un respect de 
neutralité et animé par deux professionnelles de la petite 
enfance avec pour missions principales : 
• Contribuer à la professionnalisation des assistants 
maternels (formation continue, ateliers, …) 
• Faciliter l’accès à l’information des familles et des 
assistants maternels (liste des assistants maternels, 
embauche assistant maternel, rupture de contrat, congés 
payés, réunions sur le développement du jeune enfant, 
…) 
• Proposer un espace d’éveil et de découvertes aux 
jeunes enfants.  
 
Le RPE de la Communauté de Communes Nièvre et 
Somme est géré par l’association PEP80 avec le soutien 
de la Caf 80. 
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LES HORAIRES 
 

 

RPE de Picquigny 

Angélique Carbonnier 
 

 

RPE de Vignacourt 

Céline Hazard 

rpe.picquigny@nievresomme.fr – 09 71 53 24 60 

 
rpe.vignacourt@nievresomme.fr – 03 22 22 52 60 

 

Ateliers sur inscription 
 

Selon le planning établi, de 9h30 – 11h15 
 

Ateliers sur inscription 
 

Selon le planning établi, de 9h45 – 11h30 

Permanence téléphonique et accueil sur RDV 
 

Le lundi et mardi de 13h30 à 17h 
Le jeudi de 13h30 à 17h30 

Permanence téléphonique et accueil sur RDV 
 

Tous les jours de la semaine de 13h30 à 17h 
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ORGANISATION DES RELAIS PETITE ENFANCE 

 
Départ en congé maternité de Céline 

 
Le congé maternité de Céline commence 
le 10 février jusqu’au 1 juin 2023, 
normalement elle sera remplacée afin 
de maintenir au maximum les 
animations, les rendez-vous et de 
répondre au mieux aux attentes du 
public. Vous serez informé très 
prochainement de la nouvelle 
organisation du RPE de Vignacourt. 

 

 Une journée de plus à Picquigny 
 

A partir du mois de janvier, le Relais Petite 
Enfance antenne de Picquigny sera de 
nouveau ouvert le vendredi. 

 
Voici donc les nouveaux horaires : 

 

Lundi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h 
Mardi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h 

Jeudi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h30 
Vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 15h30 

 
 

UNE JOURNEE SANS JOUETS 

 

Voici venu le grand jour de Noël, tout le monde est réuni et prêt à regarder Axel découvrir 
ses cadeaux quand tout à coup… Stupeur ! Il se met à jouer avec le carton et ignore complément 
son nouveau dinosaure. Cette scène vous est familière ? Et pour cause, nous faisons en général 
tous ce même constat mais nous ne nous en saisissons pas. C’est pourquoi, nous avions envie pour 
cette gazette de vous parler des journées sans jouets. L’idée étant de détourner des objets du 
quotidien, d’utiliser des éléments de récupération et de nature pour s’offrir de nouvelles occasions 
de jeu. 

 
Pour réaliser cette journée, il est nécessaire d’enlever tous les jouets qui ont une fonction 

définie et précise tels que les espaces de jeux symboliques (poupées, voiture, dinette,…) et 
d’introduire des objets du quotidien comme les cartons, les bouteilles en plastiques, les chutes de 
tissus, les rouleaux de papier toilette… A vous le recyclage ! Plus ce nouveau « jouet » est facile à 
manipuler et polyvalent, plus il aura de succès auprès des tous petits. En effet, un carton peut 
devenir une cachette, une voiture, un module de motricité… Il ne faut pas hésiter également à 
introduire des éléments de nature, fruits, légumes, graines, feuilles, paille, cailloux…  

 
 Ce genre de moment permet aux enfants de faire de nouvelles explorations et de 
développer leur imaginaire. En effet, l’imagination n’a pas de limite lorsqu’il s’agit de détourner 
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des rouleaux de papiers toilettes ou autres boites de chips. On peut les empiler, les trier, les 
encastrer, s’en servir comme jumelles, créer un serpent, glisser un foulard à l’intérieur… Ces 
journées permettent également de favoriser la création de liens. Il arrive souvent que les enfants 
aient leurs jeux préférés proposés en nombre limité (deux poupées, un seul ballon vert,…) alors 
qu’en détournant les objets du quotidien, les enfants ont à disposition une grande quantité de 
support de jeux. On observe alors moins de frustration et de conflit et on favorise la coopération. 
 
 Pour que tout cela fonctionne, il est important de se questionner sur sa posture 
professionnelle et sur l’accompagnement à avoir. Pour que l’enfant puisse laisser libre cours à son 
imagination, il est important que l’adulte lui en laisse la possibilité. Il s’agit donc d’être présent 
mais de savoir limiter ses interactions si l’enfant ne le sollicite pas.  
 

Dans son article sur les pro de la petite enfance, Agathe Seube, nous donne cet exemple : 
« avec les boites ou les cartons se produisent des jeux… curieux... et on se surprend souvent à faire 
des propositions d’améliorations ("si on faisait une fenêtre par-ci... une porte par-là..."), interférant 
ainsi avec leurs propres inventions. Prenons l’exemple d’un enfant imaginant se trouver dans une 
voiture, après s’être faufilé à l’intérieur d’un grand carton.  En tant qu'adultes, on a toujours l’envie 
de transformer cette boîte en carton en une voiture plus réelle. On suggère donc d'ajouter des 
roues, peut-être un volant, alors que son jeu était déjà un jeu complet pour lui... 
De cette façon, on limite également les possibilités du carton. Ce dernier perdra tout le potentiel 
qu'il avait, pour ne devenir « qu’une voiture » qui aurait pu évoluer, en maison, table, ou bon 
nombre d’autres merveilleux objets. Cet enfant avait-il besoin de l’intervention de l’adulte ? 
Certainement pas ! Il pouvait voir la voiture dans la boîte sans la transformer. 
Ce n’est pas pour autant qu’il ne faut jamais leur suggérer d'idées… mais plutôt ne pas « ajuster » 
tout ce qui sort de leur imagination. On ne s’en rend peut-être pas compte, mais ces petites « 
astuces » qu’on leur donne peuvent parfois anéantir complètement un moment unique 
d'imagination.  
 
Maintenant à vous de jouer et n’hésitez pas à nous transmettre vos expériences de « journée sans 
jouets » ! 
 
 

« MON PAJEMPLOI AU QUOTIDIEN » 

Pajemploi propose désormais une nouvelle application mobile « 
Mon Pajemploi au quotidien » (disponible sur l’App Store ou Google 
Play), qui a pour objectif de répondre aux besoins des parents 
employeurs et de leurs assistants maternels. Ce service optionnel 
permet d’avoir accès à un planning partagé, des calculs automatiques en 
fonction des termes du contrat, une prévisualisation de la déclaration, 
un suivi multi-contrats, un suivi facilité des congés, etc... Pour l’instant, 
l’application est compatible pour les contrats en CDI en horaires 
réguliers. Mais elle est en constante évolution en fonction des besoins remontées et des 
dysfonctionnements pour être au plus proche de vos besoins. Elle tend donc à se développer dans 
les mois à venir. 
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INSCRIPTION SUR LE SITE « MONENFANT.FR » 

 
Nous vous rappelons que depuis l’entrée en vigueur du décret relatif aux assistants maternels 
agréés (le 31 Août 2021), vous devez mettre à jour vos disponibilités au moins deux fois par an. 
 
Vous trouverez via cette page un tutoriel vidéo ainsi qu’un guide d’utilisation du site internet : 
https://monenfant.fr/demande-inscription-assistants-maternels 
 
Pour les assistants maternels n’ayant pas réussi à s’inscrire sur le site ou à remplir leur profil, il est 
possible que nous programmions une réunion en soirée dédiée à cela. Pour se faire, n’hésitez pas 
à vous manifester auprès d’Angélique par mail ou lors des ateliers. 

,  

 

DU YOGA KIDS AVEC MAINA AU RPE DE PICQUIGNY 

 
Ouvert uniquement aux assistants maternels et aux enfants accueillis, l’objectif premier de 

ces ateliers Yoga est le bien-être et la détente de tous les participants. La séance durera environ 
¾ d’heure avec un groupe constitué de 6 à 8 enfants maximum pour 3 séances pour garantir le 
bien-être de tous. 

 
En fonction de l’âge des enfants, des postures pour les bébés 

seront proposées également. Ces postures de baby yoga favorisent la 

motricité des bébés, tout en respectant leur développement 

psychomoteur et les accompagnent dans la prise de conscience de leur 

schéma corporel. 

La présence et l’investissement des assistantes maternelles lors des séances permettront 
aux enfants de se sentir en confiance et de canaliser les enfants en cas de besoin. L’objectif est 
qu’elles puissent également bénéficier des bienfaits de la séance : postures de yoga, relaxation, 
détente… car pour prendre soin des autres, il est également important de prendre soin de soi. 
Cela permettra également aux enfants de s’investir davantage dans la séance et de favoriser un 
moment de complicité et d’échanges enfants-professionnels. 
 
L’atelier vous sera également proposé au RPE de Vignacourt, Céline vous communiquera ses modalités à 

son retour de congé maternité. 

 

BUS PMI 

Le bus PMI continuera de venir tous les 3ème mardis matin de chaque mois devant le RPE 

de Vignacourt pour proposer aux familles une consultation avec une puéricultrice ou une sage-

femme au sein du bus PMI. La consultation avec la puéricultrice permet aux parents de venir 
rencontrer la professionnelle pour que l'enfant bénéficie d'un examen clinique et de conseils 
autour de l'alimentation, du sommeil etc. Cette consultation peut être réalisée en alternance avec 
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le suivi médical sur des examens où il n'y a pas de vaccin à réaliser. En effet, ce temps peut 
également être utilisé pour de la réassurance sur les compétences parentales. Pour la sage-
femme, il s'agit de réaliser une consultation médicale ou un entretien prénatal précoce.  

La prise de rendez-vous se fait auprès de la MDSI de Flixecourt : 03.60.03.43.70 

Les prochaines dates sont :  

Mardi 17 janvier, mardi 21 février, mardi 21 mars 2023 de 9h30 à 10h30. 

 

LES COUPS DE CŒURS DES RPE 

Littérature jeunesse 

 Mon bonnet d’Emile Jadoul  

Yvette la biquette, Achille le crocodile, Olga la 
poule, Lili la souris, Sacha le petit chat ? À 
chacun de ces adorables animaux son bonnet 
bien à lui, d'une couleur et surtout d'une 
texture particulière, que chaque jeune lecteur 
est invité à découvrir en tournant les pages du 
livre et en soulevant les rabats qu'elles 
contiennent.  

 

Comptine 

 

L'as-tu vu, l'as-tu vu? 
Le petit bonhomme, le petit bonhomme 

L'as-tu vu, l'as-tu vu? 
Le petit bonhomme au chapeau pointu? 

 

On l'appelle Père Noël 
Par la cheminée, par la cheminée 

On l'appelle Père Noël 
Par la cheminée, il descendra du ciel 

 

Il apporte des joujoux 
Sa hotte en est pleine sa hotte en est pleine 

Il apporte des joujoux 
Sa hotte en est pleine et c'est pour nous 
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L’ALBUM PHOTOS DU RPE ANTENNE DE PICQUIGNY 
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L’ALBUM PHOTOS DU RPE ANTENNE DE VIGNACOURT 
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LE PLANNING PREVISIONNEL* DU RPE DE PICQUIGNY 
 

Accueil à partir de 9h30 – inscription par mail ou téléphone 

 

 

 
*Toutes vos idées et envies sont les bienvenues ! 
 

Mardi 3 janvier 
 

P’tits artistes 

Vendredi 6 janvier 
 

P’tits chefs 

Mardi 10  janvier 
 

Ça cartonne 

Jeudi 12 janvier 
 

D’un pot à l’autre 

Jeudi 19 janvier 
 

Les explorateurs 

Vendredi 20  janvier 
 

A vous de jouer ! 

Lundi 23 janvier 
 

Atelier alimentation avec la PMI 
(ouvert uniquement aux assistants maternels) 

Jeudi 26  janvier 
 

En avant la patouille 

Mardi 31 janvier 
 

Ça colle ! 

Vendredi 3 février 
 

P’tit chef 

Jeudi 9 février 
 

Les p’tits artistes 

Vendredi 10 février  
 

Les bâtisseurs 

Mardi 14 février 
 

Ça colle ! 

Jeudi 16 février 
 

D’un pot à l’autre 

Mardi 21 février 
 

Les explorateurs 

Jeudi 23 février 
 

Pirouettes et galipettes 

Mardi 28 février   
 

En avant la patouille 

Jeudi 2 mars 
 

P’tit chef 

Lundi 6 mars 
 

Yoga kids avec Maina 
(ouvert uniquement aux assistants maternels) 

Jeudi 9 mars 
 

Les bâtisseurs 

Mardi 14 mars 
 

P’tits artistes 

Jeudi 16 mars 
 

D’un pot à l’autre 

Lundi 20 mars 
 

Yoga kids avec Maina 
(ouvert uniquement aux assistants maternels) 

Jeudi 23 mars 
 

Curieux de nature 
 

Mardi 28 mars 
 

En avant la patouille 

Vendredi 31 mars 
 

Ça roule au parc ! 
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LE PLANNING* DU RPE DE VIGNACOURT 
 

Accueil à partir de 9h45 – inscription par mail ou téléphone 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La suite du planning vous sera communiquée par mail. 

Mardi 3 janvier 
 
 

A vous de jouer 
 – ouvert à tous 

 

Mercredi 4 janvier 
 
 

RPE fermé 

Jeudi 5 janvier 
 
 

Eveil musical et comptines 
– ouvert à tous 

 

Mardi 9 janvier 
 

P’tits chefs 
– ouvert à tous 

Jeudi 12 janvier  
 

les p’tits artistes  
– ouvert à tous 

 

Vendredi 13 janvier 
 

RPE fermé 
 

Lundi 16 janvier 
 
Réunion participative avec 

la PMI 
 – spécial assistants maternels 

 
 

Mardi 17 janvier 
 
Bus PMI de 9h30 à 10h30, 

motricité 
 – ouvert à tous 

Vendredi 20 janvier 
 

A vous de jouer 
-ouvert à tous- 

Lundi 23 janvier 
 
 

En avant la patouille 
-ouvert à tous- 

 

Mercredi 25 janvier 
 
 

Ludothèque 
 – ouvert à tous 

Vendredi 27 janvier 
 
 

RPE fermé 
 
 


