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Depuis ce printemps, Marie Jagline, Animatrice au 
RIPAME de Châteaubourg, donne rendez-vous aux 
enfants, assistantes maternelles et adultes, tous les 
mardis matin, à la salle communale de Saint-Aubin-
des-Landes.

Durant cette matinée, 15 enfants peuvent s’éveiller au 
milieu d’histoires et de comptines. Grâce à un été en-
soleillé et doux, tout le monde a pu pro� ter du jardin 
de la mairie pour faire des activités manuelles et ar-
tistiques.

De part son écoute auprès des adultes et des enfants, 
de son organisation de la salle et de son adaptabilité, 
Marie Jagline est appréciée de tous.

Prochainement, dans un but d’accueillir plus d’en-
fants, un roulement va être mis en place, pour le bon-
heur de tous.

Janine GODELOUP
Maire de Saint-Aubin-des-Landes

&

Françoise BUSSON
3ème Adjointe, de Cornillé
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  Salaire minimum et montant de l’indemnité d’entretien des assistants maternels au 
1er janvier 2018

* Le salaire horaire brut ne peut être inférieur à 0,281 SMIC horaire brut.

> Montant de l’indemnité d’entretien : 
- en dessous de 8 h d’accueil par jour et par enfant : 2,65 € non proratisables.
- pour 9 h par jour et par enfant : 3,04€ par jour majoré de 0.3372 € par heure supplémentaire.

> Source : Pajemploi et l’assmat n°172 octobre 2018 

  Salaire horaire net minimum au 1er août 2018 concernant les gardes à domicile

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des salariés du particulier employeur 
mettent à disposition des particuliers employeurs et de leurs salariés un simulateur pour les aider 
à comprendre la nouvelle classi� cation et leur permettre d’identi� er le ou les emplois concernés 
(accord signé le 21/03/2014 entré en vigueur le 01/04/2016). 
> www.simulateur-emploisalarieduparticulieremployeur.fr

> Source : Pajemploi

  Repas fourni par l’employeur : une prestation en nature imposable

Les indemnités perçues pour l’entretien et l’hébergement des enfants comprennent, le cas 
échéant, les indemnités de nourriture, de déplacement et la prestation en nature consistant en 
la fourniture du repas par l’employeur en lieu et place de l’assistante maternelle. Cette prise en 
charge du repas de l’enfant par l’employeur peut être évaluée au montant de l’avantage en 
nature « nourriture », soit 4,75 € en 2017 (montant journalier par enfant, quel que soit le nombre 
de repas fournis).
Cependant, l’employeur et le salarié peuvent se mettre d’accord et pratiquer le tarif de leur choix, 
en l’indiquant dans le contrat de travail.

> Source : www.impot.gouv.fr

Barème au 1er août 2018

Infos pratiques

Lundi 5 novembre
Reprise des matinées d’éveil

Mardi 6 novembre
Soirée d’échanges 
À 19h30 à la MPT de Châteaubourg.
Nouvelle formule : 
- échange autour d’une boisson chaude
- Bricoblabla
- Aide à l’actualisation sur le site
www.assistantsmaternels35.fr

Vendredi 23 novembre
- Spectacle de Noël
À 9h15 et 10h30 à Châteaubourg.

- Journée des Assistantes Maternelles
du RIPAME du pays de Châteaubourg.
De 15h30 à 19h :
- à la MPT de Châteaubourg
- à l’espace Capucine et la salle Beau 
Soleil de Louvigné-de-Bais. 

Vendredis 30 novembre
Spectacle de Noël
À 9h15 et 10h30 à Louvigné de Bais

Lundi 10 décembre
Début des inscriptions pour la période 
janvier - février.

Du 24 décembre 2018 au 5 janvier 2019
Fermeture du RIPAME

Lundi 7 janvier
Reprise des matinées d’éveil

Agenda

Disponibilités des assistants maternels

Vous êtes assistant maternel ? N’hésitez pas à contacter les anima-
trices du RIPAME pour transmettre vos disponibilités. Vous pouvez 
transmettre ces informations par mail, téléphone ou en remplissant 
la � che de disponibilités en ligne sur www.chateaubourg.fr

Actualités

SALAIRE HORAIRE MINIMUM MÉTROPOLE ET DOM

SALAIRE BRUT* 2.78 €

SALAIRE NET 2.14 €

MÉTROPOLE ET DOM

SALAIRE BRUT 10.21 €

SALAIRE RÉEL 7.85 € net
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Marion Daim, de l’association l’Arbre Yakafaire 
est intervenue lors d’une soirée réservée aux 
assistantes maternelles, pour présenter des 
comptines accompagnées de gestes en 
langue des signes, et autres jeux de doigts. 
Retour sur la soirée… 

Le 4 octobre dernier, ce sont 19 assistantes 
maternelles des communes du RIPAME du Pays 
de Châteaubourg, qui se sont réunies à Saint-
Didier dans la joie et la bonne humeur, pour 
découvrir des comptines accompagnées de 
signes en Langue des Signes Française (LSF). 
La soirée fût également l’occasion de tourner 
une vidéo a� n de pouvoir reproduire les signes 
une fois rentrée à la maison. Chacune des 
participantes a pu repartir avec la vidéo pour 
garder en mémoire les signes fraîchement 
appris.

QU’EST-CE QUE LE BÉBÉ SIGNE ? 

Ce sont des signes inspirés de la langue 
des signes française. Quelques signes sont 
identiques à ceux de la LSF, et d’autres sont 
quant à eux adaptés aux capacités et à l’angle 
de vision des jeunes enfants. En effet, jusqu’à 
2 mois, un bébé ne voit pas plus loin qu’à une 
vingtaine de centimètres de son visage. 

Il ne s’agit pas de signer tout une phrase, mais 
de signer le mot à mettre en valeur, un peu 

comme le ferait un surligneur qui marque notre 
intention, ou le sujet principal. 

Exemple : Pour expliquer à un enfant que son 
papa est au travail. Nous signons seulement le 
mots « papa » et « travail ». 

De la même manière qu’une étape comme 
le quatre-patte, chaque enfant adapte sa 
pratique à son besoin. Il n’est donc pas 
surprenant qu’un enfant ne signe pas, ou bien 
signe qu’un seul geste, ou à l’inverse réalise un 
panel de signes. 

POURQUOI SIGNER AVEC LES ENFANTS ?

Avant qu’ils aient acquis la parole, il est 
souvent dif� cile de communiquer avec les 
jeunes enfants. En effet, notre compréhension 
est parfois limitée et l’enfant peut se retrouver 
dans des situations dif� ciles car il ne se sent pas 
compris. Voir l’adulte signer, peut lui permettre 
de mieux comprendre ce qu’il se passe et ce 
que l’adulte attend de lui. 
La langue des signes lui offre la possibilité de 
devenir acteur et d’échanger avec l’adulte. 
Cela contribue à dévellopper la relation entre 
l’enfant et l’adulte et favorise les échanges. 

Exemple : le repas se termine, l’enfant pleure 
et l’adulte ne comprend pas pourquoi. L’enfant 
signe « encore ». Cela permet de débloquer la 
situation. 

Retour sur la soirée de découverte et d’initiation à 
la langue des signes et aux jeux de doigts...

À QUEL ÂGE ?

Il n’y a pas d’âge minimum ou maximum pour 
commencer à signer.  Il est en effet possible 
d’initier le nourisson dès ses premiers mois. 
C’est grâce à la répétition de l’association du 
geste et de la parole, que l’enfant va intégrer 
petit à petit les différents signes. 
Contrairement à ce que certains pourraient 
imaginer, signer ne ralentit pas l’acquisition du 
langage chez l’enfant. Au contraire puisque 
nous remarquons que les enfants associent le 
signe et la parole dès l’acquisition de celle-ci.
Reprenons l’exemple du quatre-patte et  de la 
marche. L’enfant utilise le quatre-patte avant 
de marcher, ce qui lui permet de se déplacer 
avant même d’avoir acquis la marche. 
Cependant, dès qu’il commence à marcher, 
il abandonne progressivement le quatre-patte. 

COMMENT ?

Il est préférable de commencer avec un 
nombre limité de signes importants pour vous, 
et qui correspondent à vos besoins. 
Exemples : manger, boire, encore, dormir, papa, 
maman… 
La posture de l’adulte est importante a� n de 
capter l’attention de l’enfant. Il faut veiller à ce 
que les gestes soient bien visibles. 
Dans tous les cas, ne soyez pas découragé si 
votre enfant ne signe pas, cela ne veut pas dire 
qu’il ne vous comprend pas ! Il n’a peut-être 
tout simplement pas envie de le faire pour le 
moment. C’est la répétition et la constance qui 
vont lui permettre d’intégrer les signes.
Exemple : signer « dormir » à chaque fois que 
vous le prononcer.
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« Papa » 
On ouvre et referme 
l’index sur le pouce, deux 
fois mais sur le côté de 
la bouche pour ne pas 
confondre avec le signe 
de l’oiseau.

Pour aller plus loin...

SIGNE AVEC MOI,
 M. Companys et N. Bouhier-Charles 

Ce livre présente les signes du quotidien 
pour apprendre à signer avec l’enfant.

 Sara Névoltris 
Édition Un autre regard
Un guide détaillé avec des photos 
du geste en plusieurs étapes pour 
apprendre les mots du quotidien, les 
personnes, les demandes, l’alimentation, 
la communication, les activités, les 
émotions, les couleurs, les animaux…

 Par Monica Companys 
Livre accompagné d’un DVD pour 
apprendre les gestes du quotidien et 
s’entrainer à l’aide d’une vidéo.

Recommandé par 
Cécile Bobon, 
assistante maternelle

115 SIGNES DU 
QUOTIDIEN EN 
CRÈCHE, 
À L’ÉCOLE OU À LA 
MAISON

BÉBÉ FAIS-MOI 
UN SIGNE 
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Le coin des bonnes idées !

 Coups de 
    lecture

LES ÉMOTIONS
Alice Le Hénand
Un livre à tirettes qui répond aux 
petits soucis du quotidien.
Avec ce livre animé, l’enfant 
découvre en s’amusant comment 
apprendre à gérer ses émotions 
et à les exprimer.

 Matériel : 
- une boule à remplir

- un ruban 
- des bonbons (pour un projet gourmand) ; sinon des plumes, coton, paillettes, guirlandes feront l’affaire !

Proposez à l’enfant de remplir la boule, puis de l’assembler, et d’y ajouter un petit ruban. Voici votre boule prête pour décorer le sapin ou la maison !

Décoration 
gourmande

AÏE ! AÏE ! AÏE !  
Jeanne BOYER
Un livre pour aborder les petits 
tracas du quotidien : caillou dans 
la chaussure, bobo dans la cour, 
pull qui gratte...

JEUX DE MIROIR : QUE SUIS-JE ? 
Monte Shine - Éditions Minedition
Un livre miroir qui aiguise la 
curiosité !
Tient le livre à la verticale puis fait 
pivoter avec l’autre main chaque 
� gure jusqu’à ce qu’apparaisse 
dans le miroir un objet ou un 
personnage... La surprise est aussi 
inattendue que totale.

- Je préchauffe mon four à 180°C (Th.6) et pendant ce temps, je mélange le 

beurre pommade avec le sucre, le sucre vanillé, l’œuf, la farine, la pincée de sel 

et le zeste d’orange, dans un saladier. 

- Je travaille ma pâte à l’aide d’une fourchette jusqu’à l’obtention 

d’une boule de pâte lisse. Puis, sur mon plan de travail fariné, je l’étale 

à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur environ 2 cm d’épaisseur.

- Je découpe mes sablés à l’aide d’emporte-pièces de Noël et je 

les dépose sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé.

- J’enfourne et je laisse cuire 10 minutes.

- Une fois cuit, je peux décorer mes biscuits avec du sucre 

glace !

Ingrédients (pour une quinzaine de sablés) 

- 50 g de beurre

- 50 g de sucre

- 1 sachet de sucre vanillé

- 1 œuf

- 100 g de farine

- 1 pincée de sel

- le zeste d’1/2 orange

- 50 g de chocolat au lait pâtissier

- 2 cuillères à soupe de lait

- 100 g de farine

Recette
de bons petits sablés 

- Peindre 2 écureuils et un support (carton, assiette, bois...

par exemple) 

- Les enfants ramassent des glands, des noix, des noisettes, 

des feuilles, de la mousse… et remplissent un petit pot avec 

leurs trouvailles. 

- Collez les écureuils en disposant le petit pot entre les deux 

cartons, puis l’écureuil sur le support. 

- Ensuite il ne reste plus qu’aux enfant de disposer autour de 

l’écureuil des petites provisions pour l’hiver… 

De jolis écureuils

Proposé par Maël, Mewen et Marie-Claire Bailly, 

assistante maternelle
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Proposé par Anu Lepoutre, 
assistante Maternelle 

Par une belle journée d’automne ramassez des feuilles séchées de différentes couleurs (rouges, oranges, jaunes, vertes, marrons...). Mettez-les dans une bassine et laissez les enfants les observer, toucher, regarder, écouter, trier, étaler…mais attention, pas dans la bouche  ! Pour plus d’ambiance vous pouvez suspendre quelques feuilles au plafond avec du � l et du scotch et pour � nir, faire un collage, par exemple un arbre d’automne... 

Activité d’automne
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La vie à l’espace jeux

Découverte d’instruments de musique avec Catherine de la 
compagnie Marmouss (Saint-Aubin-des-Landes & Cornillé)

Bon appétit ! (Domagné)

Mais quel son produit le sable sur le tambour de la 
mer ? (Saint-Aubin-des-Landes & Cornillé)

Première séance de motricité, chacun à appréhende et 
crapahute à son rythme ! (Saint-Didier)

Retour en images sur une période riche 
en activités pendant les matinées d’éveil. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

C’est reparti pour de la motricité avec Martine !
(Châteaubourg)

Les plus grands s’appliquent à coller des petits morceaux de papiers pour décorer un joli poisson !
(Châteaubourg) 

Découverte d’une nouvelle matière, la gelée ! 
(Louvigné-de-Bais)

Quel son produit ce xylophone? (Saint-Jean-sur-Vilaine)
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La vie à l’espace jeux (...suite)

MATINÉES D’ÉVEIL

Avec Marion Rogue

  Châteaubourg : à l’espace jeux de la Maison Pour Tous, du mercredi au vendredi, de 
9h à 12h.

  Saint-Didier : à l’espace jeux situé à la salle du conseil de la mairie, le mardi de 9h à 12h.

Avec Marie Jagline

  Saint-Jean-sur-Vilaine : le lundi de 9h à 12h, selon le planning (à consulter sur www.
chateaubourg.fr), à la salle des fêtes. 

  Cornillé et Saint-Aubin-des-Landes : le mardi de 9h à 12h, dans la salle communale de 
Saint-Aubin-des-Landes.

  Domagné : le jeudi de 9h à 12h, à la halle des sports.

  Louvigné-de-Bais : le vendredi de 9h à 12h, à l’espace « Capucine ».

Les inscriptions se font auprès de l’animatrice RIPAME en lien avec votre commune.
La � che d’insciption et le règlement intérieur sont accessibles sur www.chateaubourg.fr

PERMANENCES

  Louvigné-de-Bais :
Elles se font avec Marie Jagline, par téléphone ou sur rendez-vous, 5 place de la Mairie :
- Mardi et vendredi, de 16h à 18h
- Jeudi, de 14h à 16h

  Châteaubourg :
Elles se font par téléphone ou sur rendez-vous à la Maison Pour Tous de Châteaubourg :
- lundi de 9h à 10h30 et de 16h à 19h    Marion Rogue ou Marie Jagline
- mardi et jeudi de 16h à 18h    Marion Rogue 
- mercredi de 14h à 15h    Marion Rogue 
- samedi de 9h à 12h (hors vacances scolaires)    Marion Rogue ou Marie Jagline

  Les animatrices du RIPAME peuvent également se déplacer sur votre commune sur 
rendez-vous :

- Saint-Aubin-des-Landes : mardi de 16h, à 18h à la mairie
- Domagné : jeudi de 14h à 16h, à la salle des arts
- Saint-Didier : mardi de 16h à 18h, à l’étage du Patio

Permanences / Matinées d’éveil

À la découverte de nouveaux sons lors des concerts 
« Émo’son »... (Saint-Jean-sur-Vilaine)

À la pêche aux poissons cachés dans la gelée ! 
(Louvigné-de-Bais)

On transvase à l’in� ni !
(Domagné)

On commence les activités d’automne en décorant un bel 
arbre avec des petites gommettes rondes ! (Saint-Didier)
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 Pour plus d’informations, contactez les animatrices du RIPAME :

Marion Rogue 

Maison Pour Tous

9 rue Louis Pasteur

35220 Châteaubourg

02 99 00 97 95
07 84 43 25 54

&

Marie Jagline

5 place de la Mairie

35680 Louvigné-de-Bais

06 31 31 68 76      

Mail : ripame@chateaubourg.fr
Site internet : www.chateaubourg.fr

MAIRIE
35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE


