
Coordonnées du relais 

34 rue de l’Eglise 
14800 TOURGEVILLE 
Tél : 09.72.19.02.03 
Port : 07.84.21.17.34 

rpe.cotefleurie@fede14.admr.org 

Relais Petite Enfance de la Côte 
Fleurie 

Mardi : 13h - 17h30 
Mercredi : 8h45 - 13h  
Jeudi : 13h - 17h 
Vendredi : 13h - 16h30 

Mardi  
Salle Daniel Marson,  
rue  de Verdun à Touques  

Jeudi - En alternance : 
Salle polyvalente, derrière  
la mairie, à Saint-Arnoult  

Maison de quartier du Côteau,  
20 A rue des Aunes, à Deauville 

Vendredi 
Maison des Jeunes de Trouville,  
chemin du Marais, à Touques  

Pendant les vacances scolaires :  
20 rue du Lieutenant d’Hérouville,  
à l’école de Villers-sur-mer  

Edito 

Chers parents-employeurs, 
assistants maternels, 
et gardes d’enfants à domicile, 
 
Je vous souhaite une bonne rentrée 
scolaire à toutes et à tous, aux enfants 
qui ont fait leur première rentrée, et à 
ceux qui ont retrouvé leur assistant 
maternel ! 
En ce mois de septembre une nouvelle 
page s’ouvre pour votre RAM, puisqu’il 
se nommera désormais Relais Petite 
Enfance de la Côte Fleurie, comme 
nous le demande la réforme des 
modes d’accueil de novembre 2020. 
L’adresse mail est donc également mo-
difiée, à compter du 1er septemebre : 
rpe.cotefleurie@fede14.admr.org. 
Mais c’est aussi le journal qui entame 
sa mue, puisque le visuel ainsi que le 
contenu évoluent. La programmation 
se fera désormais sur 4 mois.  
Au plaisir de vous revoir très vite.  
 

Elodie NEDELEC, animatrice du RPE 
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Accueil sur rendez-vous 

Matinées d’éveil 

Relais Petite Enfance 
de la Côte Fleurie 



Mardi 14 septembre / 20h à 22h 

Réunion de rentrée 
À la salle polyvalente de Saint-Arnoult  
Avec les participations de Mme Saint-Aubin, puéricultrice de secteur, et 
Mme Jezequel, formatrice à la Maison Familiale et Rurale de Routot.  
À destination des assistants maternels et des parents employeurs. 
Sur inscription 

Mardi 12 octobre / 20h à 22h 

Analyse des Pratiques Professionnelles—1ère approche 
(deux autres séances suivront au cours de l’année) 
A la salle de la plage, Place Foch, à Trouville-sur-mer. 
Avec Romuald Leclerc, psychothérapeute 
A destination des assistants maternels 
Sur inscription 

Samedi 4 décembre / 10h à 12h 

Bébés lecteurs 
A la bibliothèque de Trouville-sur-mer.  
Avec Carole Le Brun, bibliothécaire. 
Découverte de l’objet-livre, comptines et jeux 
de doigts sont au programme ! 
Arrivées et départs libres entre 10h et 12h. 
A destination des parents et des assistants 
maternels.  
Sur inscription. 

Vendredi 19 novembre / 20h à 22h 

Soirée projection/débat autour du film « Ces pleurs qui nous lient », de 
l’association Préparons demain, à l’occasion de la Journée Nationale 
des Assistants Maternels  
Lieu à définir 

A vos agendas ! 



Mercredi 8 décembre / 10h  

Spectacle « Pareidolies » par la compagnie Murmures du Son, avec 
Benjamin André.  
A la salle des fêtes, avenue Charles de Gaulle, à Touques 
Dans son jardin sonore, au milieu de ses instruments, il y a lui et 
il y a l’autre. Lui fait ce qu’il sait faire le mieux  : de la musique. 
C’est son quotidien, sa routine, son passe-temps. C’est sa raison 
d’être là. Mais quand les vibrations de ses instruments ne réson-
nent plus en lui, il comprend qu’il lui 
faut affronter quelque chose de nou-
veau : le changement 
En modifiant son environnement, il va 
alors réinventer son chez-lui et don-
ner un nouveau visage à sa créativité. 
Les instruments se transforment, 
chantent, dansent, discutent, se cha-
hutent… 
Et quand le calme revient enfin, ce n’est que pour mieux accueil-
lir une autre voix. Une voix multiple venant de celui que l’on 
voyait mais que l’on ne regardait pas… l’autre  ». 
Sur inscription 

Du 27 au 31 décembre  

Fermeture du Relais Petite Enfance 

A vos agendas ! 



Matinées d’éveil 

01 Vendredi Trouville-sur-mer De l’argile et des épices 

05 Mardi Touques En musique 

07 Jeudi  Saint-Arnoult Des couleurs et de l’eau 

08 Vendredi   Pas de matinée d’éveil 

12 Mardi  Touques 

Semaine du goût  14 Jeudi  Deauville 

15 Vendredi  Trouville-sur-mer 

19 Mardi  Equemauville Sortie au bois du Breuil RDV à 10h 

21 Jeudi  Saint-Arnoult Les couleurs de l’automne 

22 Vendredi  Bibliothèque  
Trouville-sur-mer 

BiblioRam RDV à 10h 

26 Mardi * Villers-sur-mer Avec les  psychomotriciennes 

28 Jeudi  Deauville Les couleurs de l’automne 

29 Vendredi  Villers-sur-mer Sortie au parc naturel du Marais RDV à 10h 
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14 Mardi  Touques Retrouvons-nous 

16 Jeudi  Valseme Sortie ferme équestre des Cilex RDV à 9h30 

17 Vendredi   Pas de matinée d’éveil 

21 Mardi * En extérieur (lieu 
à définir)  

Avec les psychomotriciennes 

23 Jeudi    Pas de matinée d’éveil 

24 Vendredi  Trouville-sur-mer Avec Carole Le Brun, bibliothécaire 

28 Mardi  Touques De l’argile et des épices 

30 Jeudi  Deauville Les petits doigts en mouvement 

* Apportez svp une couverture et un petit oreiller par enfant, pour le temps 

de relaxation après la motricité.  

Toutes les matinées d’éveil sont sur inscription. Vous pouvez vous inscrire par téléphone 
ou mail. L’arrivée se fait entre 9h30 et 10h, et le départ entre 11h15 et 11h30. 



Matinées d’éveil 

02 Jeudi Saint-Arnoult Avec Carole Le Brun, bibliothécaire 

03 Vendredi Trouville-sur-mer En musique 

07 Mardi Touques 

Noel  approche ! 09 Jeudi Deauville 

10 Vendredi Trouville-sur-mer 

14 Mardi * Deauville Avec les psychomotriciennes 

16 Jeudi Saint-Arnoult Préparons Noël 

17 Vendredi Trouville-sur-mer Préparons Noël 
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03 Mardi  Touques 
Sable magique  

04 Jeudi  Saint-Arnoult 

05 Vendredi  Villers-sur-mer En cuisine 

09 Mardi  Touques De la gélatine à manipuler 

11 Jeudi   férié 

12 Vendredi   Pas de matinée d’éveil 

16 Mardi  Touques  

La peinture sous différentes formes  18 Jeudi  Saint-Arnoult 

19 Vendredi  Trouville-sur-mer 

23 Mardi  Touques 

Manipulation et modelage  25 Jeudi  Deauville 

26 Vendredi  Trouville-sur-mer 

30 Mardi Touques Boîte lumineuse 

La programmation est susceptible d’être modifiée en fonction de l’évolution de la 

crise sanitaire.  

* Apportez svp une couverture et un petit oreiller par enfant, pour le temps de re-

laxation après la motricité.  



La période d’adaptation : une étape essentielle 

Dès le premier entretien entre les parents et l'assistant maternel, il est impor-
tant de parler de la période d'adaptation à mettre en place. 
Cette étape est essentielle pour l'enfant qu'il soit bébé ou déjà grand, pour les 
parents et le professionnel qui prendra en charge l'enfant dans la journée à son 
domicile. 

Pour l'enfant : même petit, il ressent 
les émotions, les changements de son 
environnement.  

Il est important de le rassurer et lui 
expliquer que ses parents reviennent 
toujours le chercher. 

Pour les parents : vient le moment de 
confier son enfant à une tierce per-
sonne. Cela peut-être difficile. Après 
des semaines de fusion, vient l'heure 
de reprendre son travail, avec des 
sentiments mêlant la culpabilité de 
confier son enfant, l'angoisse d'un 
éventuel incident et parfois le senti-
ment de "jalousie" envers cette tierce 
personne qui passera la journée avec 

Pour l'assistant maternel : faire con-
naissance de l'enfant, échanger avec 
ses parents sur ses habitudes de vie, 
observer la manière dont il se com-
porte pour répondre de la meilleur 
façon possible à ses demandes.  
L'objectif de cette démarche pour 
l'assistant maternel est de s'adapter 
au rythme de l'enfant et de mettre en 
place les actions nécessaires pour  
favoriser son bien-être physique et 
psychique dans la continuité de ce qui 
est fait par les parents. 

La 1ère séparation des parents avec 
leur enfant est importante. Avant de 
le confier à l'assistant maternel, il est 
indispensable que les parents et 
l'assistant maternel fassent connais-
sance et parlent de certains points qui 
favoriseront la confiance et la qualité 
de l'accueil. 

Il est donc conseillé d'échanger sur ces 
différents sujets : 

 L'épanouissement de l'enfant : sa 
personnalité, ses capacités ou ses 
difficultés d'adaptation, ses compor-
tements, 

 Le sommeil : conditions à mettre en 
place pour le favoriser : lieu de cou-
chage, rythme, bruits ambiants, lu-

La séparation entre l'enfant et ses 

parents se fera d'autant mieux si l'en-

fant sent que ses parents le confient 

Dossier pédagogique 



 L'alimentation : habitudes horaires, 
quantités, températures, le lieu où 
l'enfant prend son repas, préfé-
rences, 

 L'hygiène et la propreté : conditions 
pour le change , vêtements de re-
change, apprentissage de la propre-
té, lavage des jouets et des mains…, 

 Les activités et l'éveil : relation à 
l'enfant, stimulation et repos, capaci-
té à laisser l'enfant faire seul, activi-
tés à domicile, sorties à l'extérieur, 
respect du rythme de l'enfant, 

 La santé et les soins : connaissance 
de l'état de santé globale de l'enfant, 
des allergies éventuelles, accord sur 
l'administration de médicaments sur 
ordonnance médicale, etc. 

Un accueil progressif et bien pensé 
contribuera à sécuriser l'enfant et lui 
permettre d'effectuer en douceur la 
transition entre sa famille et l'assistant 
maternel qui va l'accueillir.  

Il s'agit de laisser l'enfant progressive-
ment à son assistant maternel de 
quelques minutes à plusieurs heures, 
sur une semaine minimum. 

Pour le premier accueil, il est essentiel 
que le(s) parent(s) reste(ent) avec son 
(leur) enfant pour prendre connais-
sance des lieux, ensemble. 

Le jour suivant, il est important de ne 
pas oublier son doudou ou tout objet 
qu'il affectionne, imprégné d'odeurs 
familières. Ce second accueil peut durer 

Un autre jour sera l'occasion de pren-
dre un repas ou une collation chez 
l'assistant maternel. L'enfant pourra 
mieux connaître la personne qui s'occu-
pera de lui et les autres enfants avec 
qui il vivra. Un autre jour, il peut rester 
faire une sieste chez l'assistant mater-
nel, rassuré par son doudou, sa tétine 
ou un objet dont l'odeur lui est fami-
lière, au moment de son coucher dans 
un lieu encore inconnu. 

Enfin, il pourra passer "une petite  
journée" (1/2 journée) chez son assis-
tant maternel. Il a besoin de continuité 
et de repères, il aura l'occasion de 
jouer, manger et dormir comme il le 
fera à l'avenir au moment de la reprise 
du travail de ses parents. 

Toutes ses étapes sont indispensables 
pour que "le trio" formé par  "l'enfant-
les parents-l'assistant maternel" puisse 
commencer l'accueil dans des condi-

Chaque enfant est différent, et l'assis-
tant maternel et parents jugeront  
selon son comportement de la durée 
nécessaire pour cette période d'adapta-
tion. Mais, quelle qu'en soit la durée, 
ce sera la qualité des échanges entre 
parents et assistant maternel et la mise 
en place d'une confiance mutuelle qui 
seront déterminantes pour le bien-être 
de l'enfant. 

Dossier pédagogique 

Source: assistantsmaternels35.fr  



Trois bébés chouettes  se réveillent en 

pleine nuit et maman a disparu ! Ils pas-

sent alors par toutes les émotions, puis 

douce et silencieuse maman revient. Un 

magnifique album qui aborde la répara-

tion, l’angoisse d’un enfant d’être aban-

donné, mais aussi le réconfort.  

Capsule vidéo  

PETITES BOULES D’EMOTIONS 

Nadine Brun-Cosme et Marion Cocklico 

C'est l'histoire d'une Petite boule qui change 
au gré de ses émotions. Elle devient Petite 
joie, Petite peur ou Petite colère... 3 histoires 
tendres pour faire découvrir à votre tout-
petit ses émotions, et pour partager un mo-
ment de bien-être avec lui.  

BEBES CHOUETTES 
Martin Waddell et Patrick Benson  

Pour aller plus loin 

La sélection lecture 

Dis-moi, comment aider l’enfant a tisser un 

lien avec une nouvelle personne ?  

Par Ensemble pour l’Education de la Petite En-

fance 

https://www.youtube.com/watch?

v=ksbBixZuvio&t=34s 


