
Relais Petite Enfance de la  Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre
33 route du Crotoy, BP 40038, 80120 RUE

Tél. : 03 22 27 33 24 - @ : rpe@ponthieu-marquenterre.fr / clemencebruchet@ponthieu-marquenterre.fr
Contacts : Violette FALIZE et Clémence BRUCHET, animatrices RPE, éducatrices de jeunes enfants

bon
plan

1 poussette double : 15 €
2 poussettes cannes : 10 € l'une2 lits parapluie : 10 € les deuxJouets divers à petits prix

Une assistante maternelle à la retraite propose divers objets de puériculture à bas coût :

N'hésitez pas à contacter le Relais Petite Enfance  si vous êtes intéressé.
Le Relais Petite Enfance reste un intermédiaire entre les assistants maternels et ne peut être tenu responsable 
du matériel proposé par le vendeur en cas de problème.
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Le RAM devient RPE !

Le nom de votre service change ! Il passe de Relais Assistants Maternels à
 

Relais Petite Enfance. 
C’est toujours un service public à destination des professionnels de l’accueil individuel et
des parents employeurs du territoire de la Communauté de communes et notre
accompagnement reste identique.

Ce changement d’intitulé montre la pluralité de nos missions et place le service comme
un acteur majeur de la petite enfance. 

Nous vous tiendrons au courant des évolutions qui pourraient avoir lieu prochainement.
 
 

Actualités diverses

PAJEMPLOI lance la création de son site sur les fins de contrat. Un outil supplémentaire pour vous
aider dans vos démarches, simuler le coût de la fin de contrat et générer les documents à remettre
au salarié. L’adresse de ce site est : https://findecontrat-pajemploi.urssaf.fr/findecontrat/ (pour y
accéder, munissez-vous de votre mot de passe et de votre identifiant)

Une nouvelle convention collective vient d’être adoptée pour le secteur de l’emploi à domicile. Celle-ci
devrait avoir un impact sur certaines modalités en lien avec la rémunération des assistants
maternels. Son application devrait avoir lieu en janvier 2022. Nous vous tiendrons informés dès la
mise en œuvre des modalités concrètes.
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Le vendredi 22 octobre 2021, entre 10h et 11h, une animation au centre culturel de Saint-Riquier est
organisée pour les enfants entre 1 an et 3 ans.

Le mardi 26 octobre 2021, à 10h45, vous êtes invitées à une animation à la bibliothèque
départementale de la Somme à l'annexe de Saint-Riquier.

Le lundi 8 novembre 2021 à Estrées-les-Crécy, ou le lundi 6 décembre 2021 à Saint-Riquier, une
réunion de professionnalisation animée par une puéricultrice et une animatrice du Relais Petite
Enfance vous sera proposée. 

Il sera proposé aux enfants de manipuler et de bouger dans leur environnement sur la thématique du
"schéma corporel" dans le cadre de la "station bébé mobile". Au programme : des parcours de motricité,
des figurines géantes à manipuler, des comptines et de la découverte dans un espace dédié à l'art en
plein cœur de notre territoire. Inscription et passe sanitaire obligatoire.

L'intitulé de cette activité est "plume de contes", un programme tout en douceur, rempli d'histoires et de
rêveries. Inscription obligatoire.

La thématique abordée sera la motricité libre : explication de l'enfant et idées d'aménagement de
l'espace. Horaires à définir. Inscription obligatoire.

Une brochure détaillant les services liées à la
petite enfance est disponible sur demande

auprès du service Petite Enfance.
 
 

ou en téléchargement sur notre site internet

www.ponthieu-marquenterre.fr

https://findecontrat-pajemploi.urssaf.fr/findecontrat/


Entre Juillet et Août, des animations extérieures sous forme de « balades pédestres » ont été proposées aux
assistants maternels, aux enfants et à leurs parents. Au total, 9 balades sur des sentiers sécurisés ont été mises
en place, praticables à pied, en poussette ou en porte-bébé en fonction de l’âge des enfants. Ces balades ont
été l’occasion de découvrir différemment des lieux de proximité et de s’intéresser à la faune et à la flore du
territoire Ponthieu-Marquenterre, allant de la côte picarde à Long, en passant par la forêt de Crécy.

Le spectacle de la nature a été au rendez-vous : nous avons découvert une famille de cygnes, des canards très
sociables, un héron, des mouettes, des escargots, des vaches, des chevaux ou encore des colonies de fourmis…
mais aussi des fleurs de diverses couleurs, des morceaux de bois aux formes rigolotes, un champ de lin, des
coquelicots, des coquillages... Les enfants sont sensibles à cela, ils s’émerveillent et observent. De nombreux
éléments, même rencontrés fréquemment, peuvent attiser leur curiosité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est à nous, les adultes accompagnant les enfants (professionnels ou parents) de se montrer créatifs pour les
sensibiliser à la nature au travers des comptines, des livres de jeunesse, des jeux. Ainsi, les balades ont été
ponctuées par diverses animations : collectes des trésors de la nature, jeux d’observation, loto des animaux,
instruments de musique, livres pour enfants, dessins à la craie...

Les assistantes maternelles présentes se sont aussi montrées très créatives : fabrication de maracas avec les
coquillages cassés ramassés sur le sentier de la Maye, plastification des végétaux ramassés en forêt de Crécy,
collage d’éléments naturels sur des paniers ou des cadres photos...

Merci à toutes et tous pour votre participation ! D’après les premiers retours, ces sorties ont beaucoup plu et
vous aimeriez les voir se poursuivre tout au long de l’année  quand le temps n’est pas trop humide. 

À vos poussettes ! 
 

Musique en pleine natureA la recherche des escargots Les trésors de la nature :
feuilles mortes, cailloux...

Jardin arômatique de Long

Recherche de coquillages Les pieds dans l'eau !

Maracas proposées aux enfants

par Audrey
"Land Art" proposé aux enfants

par Natacha
L'herbier d'Elyna

Un petit bonjour aux canards

Pause sous les arbres

Les sorties pédestres : découverte du territoire pour les enfants.
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Petit escargot porte sur son dos,
Sa maisonette

Aussitôt qu'il pleut, 
Il est tout heureux, 

Il sort sa tête.
Petit papillon n'a pas de maison,

Et c'est trop bête,
Aussitôt qu'il pleut,
Il est malheureux,

Il fait la tête.

Dans sa maison, un grand cerf,
Regardait par la fenêtre,

Un lapin venir au loin,
Et frapper ainsi : TOC TOC TOC

Cerf, cerf, 
Ouvre moi

Où le gros chien m'attrapera,
Lapin, lapin,

Entre et vient,
Me serrer la main...

Petit poisson, petit poisson,
Nage, nage, nage, 

Petit poisson, petit poisson,
Oh non, il a été mangé par...

Le crabe rouge, le crabe rouge,
Nage, nage, nage,

Le crabe rouge, le crabe rouge,
Oh non, il a été mangé par...

Vilaine méduse, vilaine méduse,
Nage, nage, nage,

Vilaine méduse, vilaine méduse,
Oh non, elle a été mangé par...
Le joli phoque, le joli phoque, 

Nage, nage, nage, 
Le joli phoque, le joli phoque,
Nage dans la baie de Somme.

Quelques comptines à chanter en se baladant...


