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Les jeunes enfants sont quotidiennement traversés
par un flot d'émotions, aussi intenses que brèves.
Nous, adultes,  parents ou professionnels,  pouvons
aider les tout-petits à gérer leurs émotions.
Les albums jeunesse peuvent être intéressants à
lire aux enfants pour traverser cette étape et
aborder le sujet des émotions. 
 De 0 à 5 ans, les enfants développent peu à peu leur
capacité à mieux réguler l ’ intensité de leurs émotions
telles que la colère, la peur ou la tristesse. Jusqu’à 6
ans, le cerveau de l ’enfant est immature, celui-ci ne
peut donc pas réguler ses émotions intenses. Lorsque
l’adulte met un mot sur l ’émotion que vit l ’enfant,
cela permet de le rassurer et cela réduit l ’ intensité de
cette émotion. Entouré d’adultes bienveillants et à
l ’écoute, l ’enfant s’apaise et réussit à se calmer plus
facilement.

 Comment accompagner l ’enfant :
•Garder à l ’esprit  que lorsque l ’enfant est en
crise, celui-ci est dans l ’ incapacité
physiologique de se réguler (il  est inutile de
s’énerver ou d’isoler l ’enfant).
• Rester présent pendant la crise et réconforter
l ’enfant (se mettre au niveau de l ’enfant).  
•  Mettre des mots sur ce que vit l ’enfant.
• Aider l ’enfant à reconnaître l ’émotion et à la
nommer.
• Seul l ’adulte, dans sa présence réconfortante, va
être dans la capacité d’aider l ’enfant à réguler ses
émotions (Source :  Avenir d’enfant et EPEPE).

COMMENT AIDER 

L'ENFANT À MIEUX 
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Comment aider l'enfant à mieux gérer 
ses émotions ?
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Les jeunes enfants ont besoin
d’explorer le monde mais en tant que
parent ou professionnel, il est parfois
difficile d’accompagner la frustration
qu’ils vivent lorsque nous posons des
limites et des interdits. Les albums
jeunesse sont un excellent support
pour poser des mots sur le vécu et les
émotions des tout-petits. Voici
quelques exemples abordant le thème
de la frustration que vous pourrez
retrouver à la médiathèque de Cestas.

Comment poser 
des limites?

LES ALBUMS JEUNESSE 
SUR LE THÈME DE LA 

FRUSTRATION

Le secteur jeunesse de la
médiathèque vous permet
d’emprunter gratuitement
des albums, revues, CD, DVD  
pour les tout-petits et tous
les âges de la vie. N’hésitez
pas à consulter leur site
internet:
(http://mediatheque-
cestas.fr), à les appeler au
05.57.83.53.11 pour avoir plus
d’informations ou à  vous y
rendre directement (1 place
du souvenir – étage avec
ascenseur). 



Lorsqu’un tout petit va être accueilli dans un
nouveau lieu : en crèche ou chez une assistante
maternelle, les parents et professionnels vont
s’accorder sur la mise en place d’un temps d’ «
adaptation » ou de « familiarisation ».
L'adaptation, c'est l'accueil progressif et
personnalisé de l'enfant en présence de ses
parents et d'un professionnel du groupe
d'enfants. Ce temps est essentiel et
incontournable car il permet à tous (enfants,
parents, professionnels et enfants déjà
accueillis) d’apprendre à se connaître, à être en
confiance dans une relation sécurisante et à
s’adapter au mieux les uns aux autres. Ce temps
débute généralement 2 semaines avant le début
du contrat. Les temps d’accueil en adaptation
peuvent être courts (1h tous les jours) et si
possible en présence du parent, sur un horaire
régulier et dans la même pièce. Ainsi l’enfant,
rassuré par la présence de son parent, va
pouvoir s’habituer à ce nouveau lieu, s’y sentir
bien et y faire de nouvelles expériences. Le
parent et le professionnel pourront, quant à
eux, échanger sur les habitudes de vie et les
besoins de l’enfant. Ce dernier aura alors plus
de facilités à se séparer et un sentiment de
sécurité plus fort lorsqu’il sera accueilli seul. De
plus la relation de confiance entre les adultes
pourra s’instaurer plus facilement et le(s)
professionnel(s) pourra (ont) mieux s’adapter à
ce nouvel enfant accueilli. 
Ce temps de familiarisation est donc bénéfique
pour tous...

La familiarisation ou 
adaptation au nouveau mode 

d'accueil

L’URSSAF va déployer un nouvel outil :
l’application mobile « Mon pajemploi au
quotidien » qui va être disponible à partir de
septembre 2022 sur AppleStore et Android.
Cette application permettra aux assistantes
maternelles et aux parents de calculer de
manière automatique et plus rapide de
nombreuses données. Désormais, la gestion des
contrats, des déclarations mensuelles, des arrêts
maladie et des congés payés sera faite de
manière numérique et partagée, ce qui devrait
limiter certaines erreurs. Une fois pré remplies,
les modalités de l’entente seront utilisées pour le
calcul des salaires, primes et autres indemnités à
verser à la salariée.
Depuis l’application « Mon pajemploi au
quotidien », toutes les données qui concernent
l’emploi du temps de l’assistante maternelle
seront partagées. En cas d’absence, d’arrêt
maladie ou d’heures supplémentaires, après
avoir informé l’outil, les nouveaux calculs de la
déclaration mensuelle se génèreront
automatiquement. En fin de mois, les sommes
dues apparaîtront sur ce relevé.
Cet outil facilitera aussi l’ensemble des
démarches nécessaires à la fin du contrat : calcul
de la durée de préavis et  indemnités à  verser à
l’assistante maternelle salariée, production de
certificat de travail et de l’attestation employeur.

Nouvelle application 
Pajemploi : « Mon Pajemploi 

au quotidien », un nouvel outil 
pour simplifier la vie des 

parents :



L'AGENDA
 

Le Relais Petite Enfance propose
aux parents employeurs une
réunion d’information sur le
"Contrat de travail d'une
assistante maternelle", animée
par Maëlle Arnaud, juriste.
Le début de contrat, la différence
CDD-CDI, la rémunération (3
calculs) et les congés payés.  Elle
sera prioritairement réservée aux
parents ou futurs parents
employeurs et aux assistantes
maternelles s’il reste des places.

Sur inscription au 05.56.78.85.27 ou
par mail ram@mairie-cestas.fr
avant le 27 octobre 2022.

 

TEMPS D'ACCUEIL FAMILLES 

LES MERCREDIS MATINS
À PARTIR DU 07/09/2022
Maison de la Pet i te Enfance

1 chemin de l 'Est ibère

19h-20h à la Maison 
Pet i te Enfance

 
Cette réunion 
s 'adresse aux 

assistantes 
maternel les 

employées par des 
part icul iers ,

 
inscr ipt ion souhaitée 
avant le 23/09/2022 

RÉUNION DE RENTRÉE DU RPE
(  Bi lan et projets)

29/09/2022

 
Ces temps d'accueil familles sont
libres d’accès de 9h30 à 11h30.
Gratuits, avec ou sans réservation
Ils permettent de partager un
temps de jeux, d'écoute et
d'échange . Les parents ou grands
parents sont accueillis avec leurs
enfants de moins de 4 ans, par
l'animatrice du Relais Petite
Enfance.

 
 

CONTACT: 05.56.78.85.27

RÉUNION D'INFORMATION 
JURIDIQUE SUR LE CONTRAT 

DE TRAVAIL.

10/11/2022
 

 
  19h30-22h30

 à la maison de la pet i te 
enfance,  1  chemin de

l 'Est ibère,33610 Cestas

 

Retrouver le planning des activités sur le site de la 
mairie :

https://www.mairie-cestas.fr/le-relais-assistantes-maternelles-ram
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