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Gardons de l’enfance le goût d’al-
ler à la nouveauté quotidienne du 
monde, partons inlassablement à 
la recherche de ce que personne 
d’autre n’aura vu avant nous. 
Etre le premier à voir quelque 
chose - et ne le sommes-nous 
pas à chaque fois que nous po-
sons un regard étonné et neuf 
sur quoi que ce soit ? Même vu 
et contemplé par des millions 
d’autres avant nous, le monde, 
d’une certaine manière, naît à 
notre regard dès lors que nous 
nous émerveillons.
 
Thierry Gosset « Pour toute la 
saveur du monde »

DOSSIER 
Les comptines et les chansons : 
quels bénéfices pour l’enfant ? 

ZOOM SUR LES 
P’TITS ATELIERS NUTRITIFS ! 

Actu
Le service Pajemploi+

AGENDA



Olivier Gilly, éducateur de jeunes en-
fants, pédagogue et formateur à l’As-
sociation Pikler-Loczy à travailler sur 
le sujet et en tire les observations sui-
vantes : « Les chansons et les comp-
tines ne nécessitent pas de  matériel  
particulier. Elles nous permettent de 
prendre un peu de distance dans nos 
métiers où l’engagement affectif est 
grand, de trouver la bonne distance, 
la juste proximité. C’est un outil qui 
peut nous permettre de travailler en 
équipe. »

Les comptines et 
chansons apparaissent 

comme essentielles 
pour les enfants.

Dès le plus jeune âge, le bébé entend 
les berceuses, elles sont un souvenir 
proche du bercement vécu dans le 
ventre maternel. La berceuse est 
considérée comme un bain sonore 
que proposent les parents et qui va 
envelopper le bébé. Les berceuses 
ont souvent vocation à apaisement 
et les parents recherchent une inte-
raction plaisante. Toutes les civilisa-
tions accompagnent les nourrissons 
au rythme de berceuse avec en gé-
néral un rythme doux et régulier.

Les comptines et chansons font partie intégrante des rituels qui 

rythment l’accueil des enfants au domicile de l’assistant ma-

ternel ou encore lors de l’accueil en structure collective (mi-

cro-crèche, multi-accueil,…). Les comptines chantées apportent 

de nombreuses choses aux professionnels de la petite enfance 

dans le cadre de l’exercice de leur métier.

Les comptines et les 
chansons : quels 
bénéfices pour l’enfant ? 

Dossier



Comment faire le choix 
dans les comptines ? 

Un choix pas si anodin puisque de ma-
nière générale  les comptines sont 
transmises de génération en génération. 
Elles vont alors se charger des histoires 
de chaque famille.
Chantal Grozeliat souligne dans « Mu-
sique autour du berceau » (éditions 
érès), « Chaque chanson est le creuset 
d’une histoire sensorielle que l’enfant va 
aimer retrouver, interpréter à son tour à 
sa façon et avec les moyens dont il dis-
pose ».

Nous pouvons donc dire que les chan-
sons sont chargées d’affects.  Une ré-
flexion semble donc importante afin de 
réfléchir à la différence entre le chant 
outils de travail et le chant de la sphère 
familiale.

Des moments privilé-
giés avec l’enfant 

« Les comptines et chansons sont des 
moments privilégiés (plutôt dans des 
rencontres individuelles autant que 
possible) au sens « Piklérien » du terme : 
il s’agit d’instants de relation duelle, et 
l’on sait combien dans cette pédagogie, 
ces moments sont valorisés et précieux. 
Plus l’enfant est nourri de moments de 
relation duelle avec l’adulte, plus il sera 
en capacité d’attendre et sera à l’écoute 
de la satisfaction de ses besoins. 

C’est la relation qui permet à l’enfant de 
profiter de l’activité, s’il n’y a pas de re-
lation, il ne pourra pas garder de trace 
de ce qui lui est proposé (ainsi qu’ap-
prendre et se souvenir). L’impersonnali-
té ne renseigne pas l’enfant sur ce qu’il 
ne ressent ni sur ce que l’autre ressent. 
C’est la relation qui permet à l’enfant de 
profiter de l’activité. » 

« Winnicott (pédiatre, psychiatre et psy-
chanalyste anglais) dit quand il parle de 
fonction transitionnelle des berceuses, 
qu’elles se situent dans une aire intermé-
diaire entre le bébé et sa mère. Propices 
à l’attachement et à la relation.

Cet éprouvé rythmique dans la sym-
biose mère-enfant aide à l’accordage du 
rythme de l’enfant à celui de sa mère. Ce 
qui explique que dans le monde entier 
les mères bercent et chantent. La ber-
ceuse est une voix d’accès dans cette re-
cherche qui s’ancre dans le regard, la voix 
et les mouvements rythmés tel un balan-
cier qui cherche l’équilibre. 

Au cours de l’identification primaire, 
cette synchronisation joue un rôle impor-
tant dans la structuration des représenta-
tions de soi. Il s’agit là d’attachement, de 
connaissance de soi, de découverte de 
l’autre. 

Selon Massie et Campbell, il existerait 
autour des berceuses six modalités d’at-
tachement :

Par les échanges de regards

Par les vocalisations ou sons vocaux

Par le contact physique 
 (le peau à peau)

Par les postures mutuelles

Par les affects et signaux émotionnels

Par l’alternance de proximité et de 
distance enveloppante et attentive »



Pour offrir des moments 
privilégiés quoi de 
mieux que de chanter 
soi-même ! 

En chantant le professionnel va rentrer 
en relation direct avec le/les enfant(s). 
Les différentes observations montrent 
que souvent, les enfants n’arrivent 
pas à chanter en même temps que les 
adultes. En effet, ils ont besoin de s’en-
tendre pour chanter, et lorsqu’ils sont 
plusieurs à chanter en même temps ou 
en même temps que le professionnel, 
ils ne peuvent s’entendre.

Les comptines et les chansons sont de 
véritables outils de travail qui ont toutes 
leur place dans l’accueil des jeunes en-
fants. Alors « Il ne suffit pas de chanter 
juste mais juste de chanter » .

A compter du mois de mai, les enfants 
et les assistantes maternelles auront la 
possibilité de participer à des temps 
d’éveil musical dans le cadre des anima-
tions du RAM en partenariat avec 
Tiphaine Chandon, chanteuse, musi-
cienne et pédagogue. 

Source : 
Article rédigé par Olivier Gilly pour 
les pros de la petite enfance

Zoom sur les 
P’tits Ateliers 
Nutritifs
Des échanges et conseils interac-
tifs entre jeunes parents et une 
diététicienne

Les P’tits Ateliers Nutritifs de la MSA : des ate-
liers interactifs sur l’alimentation des tout-pe-
tits. Ces ateliers sont accessibles également à 
tous, même s’ils ne sont pas assurés MSA !

En participant aux P’tits Ateliers Nutritifs, 
fini les questions sans réponses, ou les in-
certitudes du web… Ils peuvent profiter des 
conseils d’une diététicienne, échanger avec 
d’autres sur leur vécu, livrer leurs anecdotes et 
être ainsi plus sereins quand vient l’heure du 
repas de bébé. 

Les P’tits Ateliers Nutritifs c’est gratuit, en vi-
sioconférence à partir du domicile, sans se 
déplacer et en 90 minutes seulement par 
atelier… pour tout savoir sur l’alimentation de 
bébé !  

Vous pourrez assister à un premier module 
sur « l’équilibre alimentaire » puis choisir à 
l’issue de celui-ci un deuxième atelier sur « 
les étapes de la diversification » ou « les bons 
achats pour sa santé ». Il y a une session par 
mois, composée de 2 séances, une en soirée 
la semaine, et l’autre en après-midi le samedi.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 
sur le site de la MSA Franche-Comté ou en 
contactant le 06 74 18 71 09.

Les P’tits Ateliers sont proposés tout au long 
de l’année, pour partager vos idées, vos habi-
tudes et vos questions sur la nutrition.



Le service Pajemploi+
Actus

Plus simple, plus clair, plus 
rapide

En adhérant à ce service, le parent employeur 
n’a plus qu’une seule démarche à faire par 
mois : déclarer le salaire de son employée. 
Deux jours après la déclaration, le centre 
national Pajemploi se charge de prélever le 
salaire sur le compte bancaire du parent em-
ployeur, après avoir déduit le montant de son 
CMG. Il reverse ensuite, trois jours après la 
déclaration, le salaire sur le compte bancaire 
de l’employée.
 
Avant d’utiliser ce service optionnel, le pa-
rent employeur doit avoir obtenu l’accord de 
sa salariée.

Conditions d’accès au 
service Pajemploi+

Pour bénéficier du service Pajemploi+, le 
parent employeur doit avoir :

• enregistré sa salariée sur www.pajemploi.
urssaf.fr ;

• obtenu l’accord de sa salariée et complété 
l’attestation d’adhésion à Pajemploi+ ;

• donné mandat au centre national Pajemploi 
pour prélever le salaire sur son compte 
bancaire et le verser sur celui de sa salariée ;

• saisi sur son espace employeur ses coor-
données bancaires ainsi qu’un mandat SEPA 
valide.

La salariée doit avoir :

• donné son accord et rempli l’attestation 
d’adhésion à Pajemploi+ ;

• saisi ses coordonnées bancaires depuis son 
espace salariée. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comment adhérer au ser-
vice Pajemploi+ via l’espace 
en ligne ?

Pour activer le service Pajemploi+, le parent 
employeur doit se rendre sur son espace en 
ligne et :

1. Sélectionner la rubrique « Pajemploi+ ».
La liste des salariées est affichée avec une 
croix grise (service Pajemploi+ désactivé) 
dans la colonne « Pajemploi+ ».

2. Cliquer sur « Activer le service »

3. Sélectionner la salariée souhaitée dans la 
liste déroulante

4. Cliquer sur « suivant »

5. Cliquer sur « suivant » s’il a déjà rempli et 
signé, avec sa salariée, l’attestation d’adhé-
sion à Pajemploi+. Sinon, il doit compléter ce 
document avant de passer à l’étape suivante.

6.Vérifier ses coordonnées bancaires et cli-
quer sur « suivant » si celles-ci sont valides. 
Sinon, il doit les corriger avant de passer à 
l’étape suivante.

7. Lire le mandat et le valider en cochant la 
case correspondante

8. Cliquer sur « activer » pour valider l’acti-
vation du service Pajemploi+.La liste des sa-
lariées s’affiche à nouveau. Sur la ligne de la 
salariée pour laquelle le parent employeur 
a activé le service Pajemploi+, la croix grise 
(service Pajemploi+ désactivé) a été rempla-
cée par une flèche verte (service Pajemploi+ 
activé) dans la colonne « Pajemploi+ ».



Un mail sera envoyé au parent employeur 
et à sa salariée pour confirmer l’activa-
tion du service Pajemploi+.

Conditions d’utilisation du service Pa-
jemploi+. Pour respecter les conditions 
d’utilisation de ce service, le parent em-
ployeur doit :
• déclarer sa salariée entre le 25 du mois 
de la période d’emploi et le 5 du mois 
suivant ;
• être à jour du paiement des sommes 
dues suite à des déclarations antérieures 
effectuées auprès du centre national Pa-
jemploi ;
• si sa salariée déclarée est une assistante 
maternelle, vérifier que son agrément est 
en cours de validité sur la période d’em-
ploi concernée.

Si les conditions d’utilisation ne sont pas 
respectées, le parent employeur et la 
salariée ne pourront plus bénéficier du 
service Pajemploi+. Le parent employeur 
devra donc verser la rémunération direc-
tement à la salariée.
Le parent employeur et la salariée 
peuvent, à tout moment, se désinscrire 
de ce service en se rendant sur leur es-
pace personnel.



Les formations à 
votre disposition : 
Le handicap :
      L’accueil de l’enfant en situation de 
      handicap : 3 jours 

La communication 
bienveillante avec l’enfant :
       Adapter sa communication avec l’enfant : 
      2 jours

      Parler avec un mot et un signe - niveau 1 : 
      3 jours

            Favoriser la bientraitance envers les enfants : 
      21 heures à distance

La communication 
professionnelle :
      Favoriser la relation avec la famille : 3 jours

     Gérer les situations difficiles : 2 jours
      

     Droits et devoirs dans l’exercice de son 
     métier : 21 heures à distance

L’autonomie de l’enfant
      Eveil de l’enfant de + de 3 ans : 
      21 heures à distance

      Eveil de l’enfant de – de 3 ans : 
      21 heures à distance

      L’alimentation de l’enfant de – de 3 ans : 
      21 heures à distance

      Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement       
     professionnel : 2 jours

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter le RAM.
ATTENTION, pour les formations un mini-
mum de 6 personnes est requis.

En 2021, je pars 
en formation

Actus

Les formations  financées grâce au plan de développement de compétences d’IPERIA.
Chaque assistante maternelle dispose de 58 heures de formation par an non cumulables.
Un dossier d’inscription, signé par un parent facilitateur est nécessaire puis une fois l’inscription 
validée, vous pouvez soit vous former depuis chez vous (formation à distance), soit de façon 
présentiellr (avec un formateur).

Une indemnité de 4.54 euros/heure sera versée à la fin de la formation directement sur votre 
compte. Pour les formations en présentiel, des frais de vie se rajoutent à hauteur de 11euros/
repas et 0.211 euros/km par jour de formation.



LES TEMPS 
DE JEUX
Entrée libre 
de 9h à 11h

Vendredi 26 Février
Chamblay – communauté de 
communes

Mardi 2 Mars
Chamblay – communauté de 
communes

Jeudi 4 Mars
Mouchard - Accueil de loisirs

Mardi 9 Mars
La Loye - Accueil de loisirs

Jeudi 11 Mars
Chamblay – communauté de 
communes

Mardi 23 Mars
Chamblay – communauté de 
communes

Vendredi 26 Mars 
Yoga enfants-assistantes 
maternelles de 10h à 11h 
Chamblay communauté de 
communes sur inscription au 
Ram 

Mardi 30 Mars
Chamblay – communauté de 
communes

Jeudi 1 Avril
Chamblay – Communauté de 
communes
 

LES BÉBÉS*
LECTEURS
Entrée libre et OU-
verte à tOUs de 
10h30 à 11h15

Mardi 16 Mars
Mont-sous-Vaudrey  
Médiathèque

Mercredi 17 Mars
La loye – accueil de loisirs

Jeudi 18 Mars
Bel air – Médiathèque

Mardi 6 Avril
Mont-sous-Vaudrey  
Médiathèque

Mercredi 7 Avril
La loye – accueil de loisirs

Jeudi 8 Avril
Bel air – Médiathèque

AGENDA
FÉVRIER, MARS, AVRIL 2021

* Les bébés lecteurs pourront 
être annulés en fonction des 
normes sanitaires en vigeur sur 
la période



Horaires 
Mardi 13h15 à 17h
Mercredi 8h à 12h
Jeudi 8h à 12h30
Vendredi 13h15 à 17h

Permanences téléphoniques à la 
micro-crèche de La Loye le lundi et jeudi 
après-midi : 03 84 69 48 23 

Le Val d’amour
Communauté de communes
Relais Assistants Maternels
74 grande rue
39380 Chamblay
ram@valdamour.com
03 84 37 74 77

www.valdamour.com
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