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Nouvelles permanences  
du RAM : 

 

• antenne RAM de Biesheim 
     les lundis de 13h30 à 17h 
     les mercredis de 8h30 à 12h 
➔ Uniquement les lundis en   
     période de vacances scolaires 

 

• antenne RAM de Fessenheim 
les mardis et jeudis de 13h30 à 17h 

➔ Uniquement les jeudis en   
     période de vacances scolaires 
 

• ou sur rdv en dehors de ces  
créneaux 

 

➔ Fermeture du RAM  
     du 19 au 23 août 2019 

SOMMAIRE 
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BRICO RIGOLO 
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03 89 72 27 77 

ram@paysrhinbrisach.fr 
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La trousse à pharmacie  

Que doit contenir l’armoire à pharmacie d’une assistante maternelle ? 

Fiche de la PMI (Protection Maternelle Infantile) 

 

• Un thermomètre type « thermoflash » 

• Du savon  

• Des compresses 

• Du sérum physiologique 

• Des pansements hypoallergéniques 

• Un réfrigel (gel froid) 

• Des gants jetables 

• Des ciseaux à bouts ronds 

• Une soluté de réhydratation 

 

 

Rappel : tout traitement médical, homéopathique, ou autre, doit 

se faire sous couvert d’une ordonnance médicale contresignée 

par les parents.  
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Des nouveautés à Pajemploi 

Le CMG simplifié 

La demande du Complément de 

libre choix du Mode de Garde (CMG) 

se fait toujours auprès de la Caf/MSA, 

mais depuis mai 2019, le CMG est 

versé par le centre national Pajemploi. 
 

Avantages : dès la télédéclaration, 

Pajemploi communique le montant 

auquel les parents employeurs ont 

droit, ce qui leur permet de connaître 

immédiatement le coût réel qui reste à 

charge. D’autre part le CMG est versé 

plus rapidement (sous 3 jours). 
 

Les parents frontaliers qui perçoivent 

l’ADI (Allocation Différentielle) ne peu-

vent bénéficier de cette « réforme » du 

CMG. Dans ce cas, la Caf/MSA reste 

compétente pour le calcul et le verse-

ment de la prestation. 

 

Zoom sur Pajemploi+ 

C’est un service gratuit, 

sans obligation d’adhésion. 

Son principe : Pajemploi 

prélève sur le compte ban-

caire des parents le salaire 

net  de  leur  salarié, après 

déduction du montant du CMG, et 

reverse le salaire total sur le compte 

du salarié.  

Pour en bénéficier, les parents et 

leur salarié doivent  d’un   commun 

accord demander sa mise en place. 

Il leur suffit de télécharger l’attesta-

tion d’adhésion sur le site internet de 

Pajemploi, de la remplir et de la si-

gner. Ce document ne doit pas être 

communiqué à Pajemploi, il matéria-

lise l’accord entre le salarié et l’em-

ployeur. Après que l’assistant mater-

nel ait saisi son RIB sur son compte 

Pajemploi, il est possible d’activer le 

service Pajemploi+ via la rubrique 

« Pajemploi+ » sur le compte en 

ligne. 
 

Le salaire est versé au salarié par 

Pajemploi sous 3 jours ouvrés, après 

que le parent-employeur ait  procédé 

à la déclaration entre le 25 du mois 

en cours et le 5 du mois suivant. Le 

parent doit veiller au respect du délai 

de paiement prévu au contrat de tra-

vail.  

Toutes les infos sur 

 www.pajemploi.urssaf.fr 
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Ce soir, tout à l’heure, dans 

une semaine, dans un mois, 

etc… Toutes ces notions liées 

au temps ne sont pas faciles 

à déchiffrer pour un tout petit 

enfant. 

 

La notion de temps s’acquiert 

progressivement chez les en-

fants. Les rythmes d’acquisition 

sont différents selon le dévelop-

pement de chacun, mais ils pas-

sent tous par les mêmes stades. 

• Vers 3 ans, un enfant sait 

seulement faire la différence 

entre hier et demain. 

• Vers 4 ans, un enfant sait à 

quelles notions renvoient les 

mots « matin, midi, soir ». Il 

peut se repérer dans le 

temps en comptant le 

nombre de « dodo ». 

La notion du temps pour l’enfant 

• Vers 5 ans, un enfant peut 

nommer et comprendre les 

saisons. 

• Vers 6 ans, un enfant est 

capable de nommer et con-

naître l’enchainement des 

jours et des  semaines. 

• Vers 7 ans seulement il 

commence à apprendre à 

lire l’heure et à comprendre 

des expressions comme 

après-demain, la veille ou il 

y a 2 jours.  

 

Les repères pour aider l’enfant  

 

Comme la notion de temps est 

vague pour l’enfant, l’adulte 

peut aider les petits à mieux se 

repérer dans le temps avec des 

astuces adaptées à leur âge.  
 

 



p.5 

Les habitudes et les rituels ras-

surent les enfants qui savent ce 

qu’il va se passer à la suite de 

telle ou telle action.  

 

La compréhension du temps 

pour l’enfant et les représenta-

tions qu’il s’en fait ne sont pas 

les mêmes que pour les 

adultes. Le très jeune enfant vit 

l’instant présent et n’a pas la 

capacité psychique de com-

prendre l’organisation tempo-

relle du monde adulte et de la 

société dans laquelle il vit. 

C’est à nous, adultes, de nous 

mettre à leur niveau pour les 

accompagner pas à pas dans 

ces acquisitions. 

 

Côté lecture 

 

 

 

 

Par exemple si vous dites à l’enfant 

« on part dans 20 minutes », pour  

vous c’est clair, en 20 minutes vous 

savez que vous avez encore le 

temps de faire ceci ou cela, mais 

l’enfant qui n’a aucune notion va 

juste entendre et décoder « on va  

partir ».  

 

Pour l’aider à se repérer vous pou-

vez utiliser un sablier. « quand le 

sable a fini de couler, nous par-

tons ». 

 

Utilisez des mots simples que l’on 

associe à des actions : « le matin 

nous déjeunons, le soir après ton 

bain nous mangeons, le soir avant 

d’aller te coucher nous regarderons 

un livre » etc… 

 

 

Ainsi les repères aident les enfants à 

installer une suite logique dans les 

événements de la journée.                                                          
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Sortie de fin d’année à NaturOparC 

Pour marquer la fin d’année scolaire et partager un moment de convi-

vialité entre assistantes maternelles, enfants et parents, le RAM a or-

ganisé sa sortie de fin d’année au centre NaturOparC à Hunawihr les 

12 et 19 juin derniers. 

La visite démarre par le nourrissage des Loutres et des hamsters. Si 

les petits rongeurs demeurent endormis, les loutres démontrent leur 

agilité et leur rapidité pour attraper les poissons lancés par le soi-

gneur ! Un régal pour les yeux ! 

Le centre NaturOparC est un écrin de verdure qui abrite de nombreux 

animaux, tels que cigognes, ratons laveur, ragondins, animaux de la 

ferme, cormorans, canards, etc… 

 

La loutre  

labyrinthe des sens  
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L’otarie de Patagonie prend la pause 

pour les photos 

Pause pique-nique bien méritée ! 

Petits et grands se sont amusés 

dans le labyrinthe des sens : 

jeux de devinettes tactiles et 

odorantes, sentier pieds nus… 

ont mis nos sens en éveil ! 

 

Après la pause pique-nique, place au spectacle ! Un soigneur nous      

explique le mode de pêche de différents animaux tels que le cormoran, la 

loutre, le manchot et même une otarie ! Epatant ! 

 

Détour par les cigognes où nous avons découvert la vie de ce grand    

oiseau : son régime alimentaire, la construction des nids, la croissance 

des petits, la migration… 

 

L’aire de jeux tant appréciée a permis aux enfants de se 

défouler avant un goûter bien mérité ! Cette sortie a permis 

aux professionnels de l’accueil familial et aux familles de 

se rencontrer et d’échanger en toute convivialité. 



Le tableau des saisons 

Laissez aller votre imagination et celle de l’enfant pour concevoir ce 

tableau. Dessinez une silhouette d’arbre et proposez à l’enfant des 

gommettes, de la peinture au doigt, de la peinture avec un bouchon  

en liège,... avec les couleurs de saison.  
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