
Le RAM propose depuis plu-
sieurs années des séances Yoga 
en direction des enfants et des 
assistants maternels, Sabine Thé-
rèse vous explique tout sur ces 
temps différents mais complé-
mentaires aux temps de jeux. 
Envie de découvrir par vous-
même ? N’hésitez pas à vous 
inscrire pour les prochaines 
séances.

Vous trouverez également plu-
sieurs plaquettes sur les temps 
parent’hèse du LAEP à distribuer 
aux familles.
Je vous remercie,
 
Delphine Tschanz
Responsable Relais 
Assistantes Maternelle

DOSSIER 
Marcher pieds nus :
c’est le pied !

Actu
Une séance de yoga pour enfants : 
comment ça se passe... ?
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Vous l’avez sans doute déjà enten-
du : laisser les enfants pieds nus est 
bon pour leur développement!  Mais 
les parents des enfants que vous ac-
cueillez ont bien souvent peur que 
leurs enfants attrapent froid s’ils 
restent pieds nus, et peut être parta-
gez-vous aussi ces inquiétudes ?

Rassurez-vous. Les médecins nous le 
répètent : nous n’attrapons pas froid 
par les pieds.

Et être pieds nus est effectivement 
très important pour un enfant. Il va 
pouvoir toucher ses pieds, les dé-
couvrir, les attraper, les manger, 
explorer chacun de ses orteils et 
prendre son pied !  

C’est en jouant avec ses pieds que 
l’enfant perçoit  qu’ils font partie de  
lui, de son corps. C’est important car 
dans les premiers mois, un bébé n’a 
pas conscience de son corps et de 
ses limites.

Plus il joue avec, plus les cellules 
nerveuses de son cerveau feront de 
connexions entre elles. Le bébé aura 
plus de facilité à trouver les appuis 
avec chacun des orteils, lorsqu’il se 
retournera sur le ventre et cherchera 
à avancer.  Ensuite lorsqu’il se mettra 
debout et marchera, ses pieds nus 
lui apporteront plus d’informations 
grâce à tous les capteurs sensoriels 
sous la plante des pieds. Et la marche 
sera alors plus fluide et plus stable.

En  effet, la marche est surtout un 
travail d’équilibration et de coor-
dination. Un enfant peut marcher 
lorsque son cerveau est suffisam-
ment mature pour analyser et coor-
donner toutes les informations qui 
lui parviennent  essentiellement par 
les pieds, par les yeux, par l’oreille 
interne… et pour adapter ses mouve-
ments et  son équilibre. Il réajustera 
mieux sa posture s’il sent finement le 
sol avec ses pieds.

Marcher pieds nus : 
c’est le pied ! 

Dossier



Marcher pieds nus permet donc 
un meilleur équilibre, une meilleure 
adaptation, plus de souplesse, moins 
de chutes. Et les chaussures, alors ? 
Elles sont utiles pour se protéger des 
cailloux et  de la saleté du sol dehors.  
Elles ne sont pas là pour tenir les che-
villes. Elles empêcheraient les pieds 
de travailler et de se muscler : le pied 
doit pouvoir sentir et être actif. Dans 
des chaussures, il est immobilisé et 
comme prisonnier: imaginez-vous 
marcher avec des chaussures de ski !
Lorsqu’un enfant ou un adulte 
souffrent de pieds plats, que leur 
conseillent les orthopédistes et les 
podologues ? Marcher pieds nus, sur 
le sable pour sentir, s’adapter et se 
muscler.

Alors, regardez, émerveillez-vous 
devant les pieds des enfants : quelle 
finesse dans leurs mouvements, 
quelles antennes dans leurs orteils !
Et vous aussi au quotidien, vous pou-
vez masser vos pieds,  marcher pieds 
nus, sentir vos appuis, le déroulé  de 

la voute plantaire. Sentir le sol, c’est 
pouvoir s’enraciner, c’est se sentir 
soutenu.

Reprendre contact avec ses pieds 
contribue à plus de détente, plus 
d’équilibre,  plus de force et de sta-
bilité.

Marchez avec les enfants sur des sols 
différents, des matières différentes : 
du doux, du moins doux, du bizarre, 
du froid, du chaud, du rugueux, du « 
qui gratte », du dur, du mou…

Et avec les plus grands, on peut es-
sayer de reconnaître ce que le pied 
touche sans regarder. Essayez, amu-
sez-vous, prenez votre pied !  

Par Monique Busquet,
Psychomotricienne, les pro de 
le petite enfance, 27 février 2017
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Si votre résidence principale est équi-
pée d’un accès à internet, votre déclara-
tion de revenus doit être réalisée par in-
ternet. Toutefois, si vous estimez ne pas 
être en mesure de le faire, vous pouvez 
continuer à utiliser une déclaration pa-
pier.

Les personnes concernées
Ce sont les personnes qui accueillent 
habituellement à leur domicile (à titre 
permanent ou non), moyennant rémuné-
ration, des enfants qui leur sont confiés 
soit par des particuliers, soit par des 
personnes morales de droit privé ou pu-
blic (associations, crèches familiales…). Il 
s’agit des assistantes maternelles et as-
sistants familiaux ayant fait l’objet d’un 
agrément.

Les rémunérations 
imposables
Les rémunérations perçues par les assis-
tantes maternelles et les assistants fa-
miliaux sont imposées suivant les règles 
applicables aux traitements et salaires.
Elles bénéficient de la déduction forfai-
taire de 10 % pour frais professionnels.

Sont concernées par ce régime les 
sommes allouées à titre de salaire pro-
prement dit, ainsi que :

Le revenu à déclarer

L’indemnité compensatrice en cas de 
suspension de l’agrément ;

L’indemnité représentative de congés 
payés ;

Les indemnités perçues pour l’en-
tretien et l’hébergement des enfants 
comprennent, le cas échéant, les 
indemnités de nourriture, de dépla-
cement et la prestation en nature 
consistant en la fourniture du repas 
par l’employeur en lieu et place de 
l’assistante maternelle.

L’éventuelle majoration perçue en 
cas de garde d’enfants présentant 
des handicaps, maladies ou 
inadaptations ;

Cette prise en charge du repas de l’en-
fant par l’employeur peut être évaluée 
au montant de l’avantage en nature « 
nourriture », soit 4,90 € en 2020 (mon-
tant journalier par enfant, quel que soit le 
nombre de repas fournis).

OPTION 1 : Imposition avec application de l’abattement forfaitaire

Le revenu à déclarer est égal à la différence entre :

Le total des sommes perçues au titre des rémunérations 
imposables et des indemnités pour l’entretien  

Et une somme forfaitaire représentative des frais engagés 
dans l’intérêt des enfants.



Le revenu à déclarer est égal à la différence entre :

Mode d’emploi
Le total des sommes imposables per-
çues est, en principe, prérempli sur 
votre déclaration de revenus, rubrique « 
Traitements et salaires », au-dessus des 
cases 1AA ou 1BA (si vous êtes employé 
directement par un particulier) 
Ce montant prérempli tient compte des 
indemnités pour l’entretien et l’héber-
gement des enfants. Si vous optez pour 
l’abattement forfaitaire, corrigez le mon-
tant prérempli directement sur votre 
déclaration en ligne ou dans les cases 
blanches 1AA/1BA de votre déclaration 
papier en y inscrivant le montant de vos 
rémunérations sous déduction de l’abat-
tement forfaitaire calculé comme indi-
qué ci-dessous.

Indiquez ensuite le montant de l’abat-
tement forfaitaire case 1GA ou 1HA. 
Cette indication est importante, elle 
permet de calculer correctement le taux 
de prélèvement à la source.

Comment calculer l’abattement 
forfaitaire ?

Ces sommes forfaitaires ne peuvent être 
déduites qu’en cas de garde effective de 
l’enfant et pour une durée au moins égale 
à 8 heures. 
Lorsque la durée de garde est inférieure 
à 8 heures, le forfait doit être réduit à due 
concurrence (division par 8 et  multipli-
cation par le nombre d’heures de garde).

Il convient de calculer l’abattement for-
faitaire pour l’année 2020  en retenant le 
montant du SMIC horaire suivant : 10,15  € 
pour 2020.
Le montant de la déduction est limité 
au total des sommes reçues et ne peut 
aboutir à un déficit.

Vous accueillez des mineurs à titre 
non permanent (à la journée, en 
dehors des heures d’école, la nuit...).

Vous pouvez déduire une somme 
égale à trois fois le montant horaire du 
salaire minimum de croissance (SMIC) 
par jour et par enfant.

En cas de garde d’enfants présentant 
des handicaps, maladies ou inadap-
tations ouvrant droit à majoration de 
salaire, la somme est portée à quatre 
fois le montant horaire du SMIC par 
jour et par enfant.

• Une assistante maternelle a gardé en 2020 un enfant en situation de handicap 
ouvrant droit à une majoration de salaire, pendant 200 jours.

• La garde est assurée au moins huit heures par jour.

• La rémunération totale perçue s’est élevée à 8 500 € (nette des cotisations sociales 
et de la part déductible de la CSG).

• La déduction forfaitaire est égale à :

10,15 € x 4 x 200 = 8 120 €

• Le montant à déclarer sur la ligne 1AJ ou 1BJ ou selon le cas 1AA à 1DA est de :
8 500 € – 8 120 € = 380  €

• Le montant de l’abattement de 8 120 € sera à reporter dans la case 1GA ou 1HA.

EXEMPLE

OPTION 2 : Imposition selon les règles de droit commun des 
traitements et salaires.

Dans ce cas, vous serez imposé unique-
ment sur le salaire et les indemnités qui s’y 
ajoutent, à l’exclusion de celles destinées 
à l’entretien et l’hébergement des enfants.
Le total des sommes imposables perçues 
est, en principe, prérempli sur votre décla-
ration de revenus, rubrique « Traitements 
et salaires », au-dessus des cases 1AA/1B.  
Ce montant prérempli tient compte, en 

principe, des indemnités pour l’entretien 
et l’hébergement des enfants.
Dès lors, il vous appartient de corriger le 
montant prérempli directement sur votre 
déclaration en ligne ou dans les cases 
blanches 1AA/1BA ou 1AJ /1BJ de votre 
déclaration papier.

Source impots.gouv.fr



Le yoga et la relaxation sont de 
bonnes manières d’évacuer les ten-
sions mentales et corporelles pour 
les adultes, mais aussi pour les en-
fants, dès le plus jeune âge. Le yoga 
pour enfants est une adaptation lu-
dique du yoga traditionnel (libération 
des tensions, postures, respiration, 
concentration, relaxation). Les bien-
faits de ces pratiques chez l’enfant 
sont maintenant prouvés par les re-
cherches en neurosciences : bien-
être, baisse de l’anxiété, possibilité 
de vivre pleinement ses émotions, 
relation plus apaisée aux autres, 
conscience de soi et du corps… Pour 
les plus grands, ils favorisent aussi 
les apprentissages, une meilleure 
concentration, le maintien d’une atti-
tude bienveillante envers les autres. 
Ils offrent un espace où les émotions 
peuvent être exprimées et accueil-
lies et où la détente du corps peut 
s’opérer tranquillement.

Pratiquer ensemble, adultes (parents 
ou professionnels de la petite en-
fance) et enfants permet de partager 

une activité de détente complice, 
sans se prendre au sérieux et sans at-
tente sur ce qui va se passer. Par des 
séances courtes de 30 à 40 minutes 
et en répétant les exercices pour 
qu’ils soient progressivement inté-
grés et redemandés par les enfants, 
je propose une découverte ludique 
de soi et des autres par le yoga pour 
enfants.

Les séances sont participatives, 
mais avec la liberté de ne pas faire, 
que l’on soit adulte ou enfant. Elles 
commencent souvent par un temps 
collectif, suivi d’un jeu pour réveiller 
son corps (ex : réchauffer ses mains 
en les frottant l’une contre l’autre 
jusqu’à les rendre bien chaudes et les 
poser sur la tête, les yeux, le visage, la 
nuque puis masser les épaules et tout 
le dos de haut en bas). On enchaîne 
ensuite avec des mouvements basés 
sur des postures de yoga. 

Une séance de yoga 
pour enfants : comment 
ça se passe... ?

Actus



Les enfants adorent particulièrement 
les suivre à travers le récit d’une his-
toire (une petite graine qui pousse, 
la rencontre des animaux dans la sa-
vane, une balade en forêt…). L’imagi-
naire et le plaisir partagé sont ici es-
sentiels.

Et la séance se poursuit par des 
jeux de respiration, très concrets et 
uniquement axés sur l’observation 
du souffle. Par exemple, placer un 
doudou sur le ventre des enfants al-
longés, la tête surélevée pour qu’ils 
puissent le regarder monter et des-
cendre avec la respiration, ou les 
faire souffler sur une plume plus ou 
moins lentement, souffler sur leurs 
mains, sentir une fleur, la menthe, la 
lavande, en inspirant profondément… 

Les ateliers se terminent sou-
vent par un moment de re-
laxation, assis ou allongé (mas-
sages, écoute d’instruments de 
musique ou de musique douce, 
balancements dans des tissus...).  

L’important ici est de s’amuser, de 
passer du temps ensemble et de 
s’offrir un moment de douceur par-
tagée, pour prendre du temps pour 
soi, passer un temps privilégié avec 
chaque enfant et être disponibles 
l’un à l’autre.

Rédaction : 
Sabine Théresse, intervenante en 
yoga pour enfants et adolescents, 
formée au RYE (Recherche sur le 
Yoga dans l’Éducation).



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

Mardi 27 avril 
La Loye, Accueil de loisirs

Jeudi 29 avril 
Mouchard, Accueil de loisirs 

Vendredi 30 avril 
YOGA de 10h à 11h sur inscription 
Chamblay, Communauté de 
communes

Mardi 4 mai
Chamblay, Communauté de 
communes

Mardi 11 mai
Chamblay, Communauté de 
communes

 

 

 

Lundi 17 Mai à 20h
Soirée échanges :  
La sensorialité et le jeune 
enfant. Animée par Ségolène 
Moibert-Turpin,  
psychomotricienne
Chamblay, Communauté de 
communes

Mardi 18 mai 
La Loye,  Accueils de loisirs

Vendredi 21 mai 
YOGA de 10h à 11h 
Chamblay,  Communauté de 
Communes

Mardi 25 mai
Chamblay, Communauté de 
communes

Jeudi 27 mai 
Mouchard, Accueil de loisirs

Mardi 1er juin
Chamblay, Communauté de 
communes

Jeudi 3 juin 
Chamblay, Communauté de 
communes

Mardi 15 juin 
La loye, accueil de loisirs

Vendredi 18 juin 
Eveil musical sur inscription 
Chamblay, Communauté de 
communes

Jeudi 24 juin 
Mouchard, accueil de loisirs

Vendredi 25 juin 
Yoga de 10h à 11h sur inscription 
Chamblay, communauté de 
communes

Mardi 29 juin 
Chamblay, Communauté de 
communes 

Jeudi 1er juillet 
Chamblay, Communauté de 
communes

Lundi 5 juillet 
 Animation « Bain de fôret » - 
Baraques du 14 La vieille Loye, 
10h sur inscription

Mardi 6 juillet 
Eveil musical  sur inscription 
Chamblay, Communauté de 
communes 

AGENDA
AVRIL, MAI, JUIN 2021

FERMETURE
DU RAM
      Fermeture du RAM
Jeudi 6 et vendredi 7 mai 

      Vendredi  14 mai
LES BÉBÉS*
LECTEURS
Entrée libre et OU-
verte à tOUs de 
10h30 à 11h15

Mardi 8 juin 
Mont-Sous-Vaudrey, 
Médiathèque

Mercredi 9 juin 
La loye, accueil de loisirs

Jeudi 10 juin
Bel air, Médiathèque 

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


