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Pour qui ?
Pour les enfants de moins de 4 ans,accompagnés de :
leur assistant maternel, garde à domicile ou d'un membre de leur famille

Comment participer ?
Le RPE est un service public gratuit.
L'autorisation du responsable légal de l'enfant est obligatoire pour pouvoir participer
aux regroupements et depuis la reprise post COVID 19, il est obligatoire de s'inscrire
au préalable auprès de l'animatrice RPE. Ceci permet de limiter le nombre de
personnes sur chaque lieu.  En cas de forte de demande de participation, la priorité
pourra être donnée aux assistants maternels et gardes à domicile du territoire.
Les personnes sont libres de venir et de repartir à l'heure qu'elles souhaitent  au
cours de la matinée.

Responsabilité:
Au cours des temps d'activités, l'enfant reste sous la responsabilité de l'adulte qui
l'accompagne. Il appartient donc à ce dernier de veiller à la sécurité physique et
affective de l'enfant.

A noter :
Pour observer une évolution chez l'enfant, il est recommandé de
participer régulièrement aux temps d'activités, et ce afin qu'il
intègre les règles de vie, et identifie les différents types d'activités.
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lieux et heures des temps d'activités:

BEAURIEUX:               le lundi matin 9h30-11h30                      salle du conseil (mairie)

BOURG ET COMIN:  le mardi matin 9h30-11h30                      salle communale (mairie)

CORBENY:                  le jeudi matin 9h30-11h30                       bibliothèque

Planning d'activités:
Un planning trimestriel des activités est établi. Il est diffusé via le journal du RPE
(envoyé par voie postale aux assistants maternels) ainsi que sur la page Facebook du
service. Il peut vous être envoyé par email ou courrier sur simple demande auprès de
l'animatrice.

I

Contact:
Téléphone : 03.23.22.69.72 ou 06.78.32.48.43
Email : cccd.rpe@orange.fr
Facebook: RPE Chemin des Bambins
Adresse: CCCD- service RPE  1 rue de l'église 02160 CRAONNE
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Objectifs des regroupements pour l'assistant maternel:
- Rencontrer d'autres professionnels de la petite enfance et rompre l'isolement lié à la
profession
- S'enrichir des pratiques de chacun
- Tisser des liens et développer des solidarités
- Observer et prendre conscience des besoins et capacités de l'enfant
- Apporter des idées, échanger et susciter l'envie de mettre en pratique certaines
activités à domicile.
- Valoriser la profession

Objectifs des regroupements pour l'enfant:
- Stimuler leur vie sociale et affective, tisser des liens.
- Enrichir et éveiller leur curiosité par différentes activités.
- Accompagner l'enfant dans ses émotions.
- Renforcer la capacité à gérer ses frustrations (partage de jeux, limites...)
- Préparer l'enfant en douceur à la vie en collectivité et à l'école.

Objectifs des regroupements pour les parents:
Pour les parents participants: tisser des liens, échanger  autour de l'éveil et des
besoins du jeune enfant, partager un moment de convivialité avec son enfant.

Déroulement d'une séance type:
1/ JEUX LIBRES: pour découvrir l'espace, apprendre à aller les uns vers les autres,
s'approprier l'espace et les personnes

2/ TEMPS DES COMPTINES : une fois que tout le monde est arrivé, tout le monde
s'installe pour se dire bonjour et partager des comptines. Ce moment permet de
recentrer les enfants avant de les diriger vers un temps d'éveil.

3/ ATELIER D'EVEIL : il peut s'agir d'une activité manuelle, de manipulation, de motricité,
d'éveil musical et tant d'autre chose…  Ces ateliers permettent à l'enfant de faire
évoluer son développement moteur, sensoriel, du langage, de la motricité fine, cognitif,
social.   

4/ JEUX LIBRES : favorise un développement global harmonieux de l'enfant 

5/LECTURE : Temps qui permet de ramener le calme et de marquer la fin du
regroupement.
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"Espace café", goûters et anniversaires:
En raison des mesures sanitaires à respecter avec le COVID 19, les goûters et
"l'espace café" sont momentanément suspendus. Il est toutefois possible de ramener
une collation ou le repas des enfants les plus jeunes (biberons...). Dès que la situation
le permettra, l'espace "café" reprendra.

Le matériel et les locaux
Les locaux et le matériel doit être respecté. L'adulte doit surveiller l'enfant afin qu'il ne
jette pas les jouets, ne monte pas sur les meubles...

Les adultes et les enfants seront sollicités pour installer et ranger le matériel durant
les différents temps de la matinée.

Les échanges:
Les temps de regroupement sont également un moment d'échanges entre adultes.
De ce fait, chacun doit être attentif à la nature de ses propos et au vocabulaire
employé.  Les participants doivent avoir conscience de leur devoir de discrétion et de
réserve vis à vis des informations divulguées aux autres.
Au cours des activités dirigées, temps de comptines, lecture, explications de
consignes, il est demandé aux adultes d'avoir une attitude participative et de ne pas
discuter pour ne pas déranger le bon déroulement de la séance.

Maladies:
Les enfants et adultes atteints de maladies contagieuses (gastro entérite, varicelle...)
ne doivent pas se rendre aux temps d'activités.  
Concernant le COVID 19, voir le protocole sanitaire en vigueur.  
Les participants doivent être à jour de leur vaccins obligatoires

La tenue vestimentaire:
Il est recommandé d'habiller les enfants avec une tenue adéquate à l'activité
proposée:
- vieux vêtements ou tabliers pour les activités manuelles (risque de tâches)
- tenue permettant la pratique d'activités de motricité.
Il est également demandé aux enfants "marcheurs" de se déchausser ou de porter
des chaussons.



Les photos:
Des photos ou films peuvent être réalisés lors des temps d'activités RPE et utilisées
pour diverses publications du service.
Un fichier de partage de photos est également alimenté environ 3 fois par an pour les
mettre à disposition des participants. 
L'autorisation ou non autorisation de photographier l'enfant ainsi que l'adulte
accompagnateur est donc nécessaire. (voir documents annexes)

Le rôle de l'adulte accompagnateur:
- Veiller au bien être de l'enfant
- Poser des limites à l'enfant si nécessaire (agitation, conflits...)
- Accompagner l'enfant dans les différentes activités de la matinée (jouer avec lui,
l'aider dans les activités manuelles mais ne pas faire à sa place, l'encourager, s’asseoir
avec lui pour les chants ou lectures... )

Absences:
En cas d'absence, il est important de prévenir l'animatrice , pour qu'elle ne vous
attende pas et pour éventuellement permettre à d'autres personnes de participer à
votre place.
Pour prévenir de votre absence vous pouvez téléphoner ou envoyer un message au
06.78.32.48.43.

Annulation ou modification du temps d'activités RPE:
Si une ou plusieurs séances doivent être modifiées ou annulées, le RPE préviendra les
participants via sms au numéro de téléphone indiqué sur la fiche de renseignement
ci-après. Pour les personnes n'ayant pas indiqué de numéro de téléphone portable,
vous serez appelés sur le numéro renseigné. Un message sur la page Facebook du
service sera également diffusé.

(ex de cas d'annulation: intempéries, maladie de l'animatrice RPE...)



FICHE DE
RENSEIGNEMENTS
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Temps activités RPE

L'enfant
Nom Prénom de l'enfant: ...................................................

Date de naissance: ...............................................................

Accompagnateur:
(si différent du responsable légal)

 
Nom prénom de l'accompagnateur: ........................................................

 
Lien avec l'enfant: 

membre famille- assistant maternel - garde à domicile - autre:.............

 
Téléphone:.........................................   Email:.................................................
 
(nécessaire en cas de modification ou annulation du regroupement):

Responsable légal:
 

Nom prénom du responsable légal: ........................................................
 

Téléphone:.........................................   Email:.................................................
 
(nécessaire en cas de modification ou annulation du regroupement):
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Temps activités RPE

Responsable légal:

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,........................................................

représentant légal de l'enfant nommé...................................................

atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des temps

d'activités RPE et en accepter les conditions.

Date et signature:

Accompagnateur 
(si différent du responsable légal):

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,.....................................................

accompagnateur de l'enfant nommé...................................................

atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des

temps d'activités RPE et en accepter les conditions.

Date et signature:
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Temps activités RPE

Autorisation de photos/films de l'enfant:
Je soussigné(e) Madame, Monsieur,........................................................................................

représentant légal de l'enfant nommé...................................................................................

autorise / n'autorise pas * , le RPE à photographier/filmer mon enfant dans le

cadre des temps d'activités. 

Pour information, ces images peuvent être utilisées, sans limitation de durée, pour les publications du

service ou de la CCCD (journal RPE, article de presse, site internet de la CCCD, Facebook RPE ou CCCD...)

Date et signature:

Autorisation de photos/films de l'accompagnateur:
Je soussigné(e) Madame, Monsieur,.......................................................................................

autorise / n'autorise pas * , le RPE à me photographier/filmer  dans le cadre des

temps d'activités. 

Pour information, ces images peuvent être utilisées, sans limitation de durée, pour les publications du

service ou de la CCCD (journal RPE, article de presse, site internet de la CCCD, Facebook RPE ou CCCD...)

Date et signature:

*Rayer la mention inutile



AUTORISATION DE 
PARTICIPATION
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Temps activités RPE

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,

..................................................................

 

responsable légal de l'enfant

......................................................................

 

autorise Madame,Monsieur,

........................................................................

 

a participer aux temps d'activités RPE 

avec mon enfant.

 

Date et signature:


