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Bonjour à toutes et à tous !

C’est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle 
année. Que   soit pour vous tous, petits et grands, source de 
joie, de santé et d’amour, et que tous vos projets se réalisent ! 
J’espère que les fêtes de fin d’année vous ont permis de vous 
retrouver auprès de ceux que vous chérissez !

Le spectacle qui a eu lieu le 11 décembre a encore cette fois-
ci remporté un vif succès et je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à sa réussite.

Pour commencer l’année en douceur, je vous propose dans 
ce journal un dossier sur « les dangers des écrans pour les 
enfants de moins de 3ans ». Puis je vous invite à prendre note 
des différents rendez-vous qui s’annoncent pour les enfants et 
les adultes. Deux mois très riches qui nous permettront de créer, 
d’échanger, de progresser et de s’éveiller.
En route pour   ! 
Anne-Sophie GUIGNIER, responsable du Relais Familles Assistantes Maternelles

la belle année
Janvier, février, mars, avril, mai, juin
Juillet, août, septembre, octobre, 

Novembre, et décembre (Bis)
12 mois dans l’année,

Ce n’est vraiment pas assez 
Pour pouvoir mieux s’amuser, 

Il faudrait en rajouter. (Bis)

Janvier, février, mars, avril, mai, juin
Juillet, août, septembre, octobre, 

Novembre, et décembre (Bis)
Et c’est terminé 
On a fini l’année 

Il faut recommencer 
Pour une nouvelle année (Bis)
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Fermeture du Relais

•  Du mercredi 1er janvier au 

vendredi 3 janvier inclus 

• Vendredis 10, 17 et 24 janvier

• Mardi 4 février

• Jeudi 20 février après-midi

Accueil sans rendez-vous
Mardi : de 12h45 h à 16 h 
Vendredi : de 12h45 h à 15 h

Permanence téléphonique : 
Jeudi : de 12 h 15 à 17 h

Accueil sur RDV uniquement : 
Mardi : de 16 h à 18 h 
Vendredi : de 15 h à 17 h

Permanence délocalisée à la Communauté  
de Communes du Pays de Rougemont :
Jeudi : de 9 h à 11 h 30 (03 81 86 08 32)
(Sauf le 3e jeudi du mois)

Possibilité de prendre rendez-vous en-dehors de ces permanences

Horaires de permanence :

Assistantes maternelles,

si vous avez une adresse de messagerie,

merci de nous la faire parvenir par mail à :

ram@baume-les-dames.org

Vous serez ainsi informées au plus vite

des actualités sur l’évolution de votre métier  

et sur les actions mises en place par votre RAM.
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r Les dangers 
des écrans  
pour  
les moins  
de 3 ans
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LES GRANDS

Apprivoiser  
les écrans  
et grandir

de Serge Tisseron 
Editions Eres

Les dangers  
de la télé pour  

les bébés
de Serge Tisseron 

Editions Eres

Avant trois ans, regarder la télé-
vision y compris les chaînes spé-
cifiquement conçues pour ces 
enfants, peut entraîner chez ces 
derniers des troubles du dévelop-
pement tels que passivité, retards 
de langage, agitation, troubles du 
sommeil, troubles de la concen-
tration...
L’enfant a d’abord besoin de mettre 
en place ses repères spatiaux, 
puis temporels. Les premiers sont 
construits à travers toutes les inter- 
actions avec l’environnement qui 
implique ses sens, et les seconds à 
travers les histoires qu’on lui raconte 
et les livres qu’il feuillette. 

 
Les avantages  
des écrans
Dès sa naissance, le bébé com-
mence à développer sa connais-
sance du monde et de lui-même, 
c’est-à-dire une conscience spéci-
fique et différenciée de son propre 
corps, grâce à ses actions sur 
l’environnement. Les nouveaux 
objets numériques, comme les 
tablettes tactiles, peuvent être inté-
grés dans ces apprentissages. 
Malheureusement, la stratégie com-
merciale qui incite les parents à 
mettre très vite leur bébé devant 

émotionnels de communication, est 
incontestablement plus riche qu’une 
exposition à un écran. Un consensus 
scientifique se dégage aujourd’hui 
pour considérer que l’exposition 
aux écrans – y compris aux DVD 
qui prétendent enrichir précoce-
ment le vocabulaire – n’aide pas les 
bébés à apprendre le langage. De 
façon générale, l’exposition pré-
coce et excessive des bébés aux 
écrans télévisés, sans présence 
humaine interactive et éducative, 
est très clairement déconseillée. 
Ces dangers sont également 
démontrés pour l’enfant qui joue 
dans une pièce où la télévision 
est allumée sans qu’il la regarde. 
Enfin, l’étude la plus récente a mon-
tré que les dommages liés à une 
consommation télévisuelle impor-
tante dans les premières années 
subsistent à l’âge de dix ans. 
Signalons encore que le temps passé 
par les bébés devant la télé, y com-
pris les programmes des chaînes qui 
leur sont spécialement dédiées, les 
éloigne de la seule activité vraiment 
utile à leur âge : interagir spontané-
ment avec leur environnement grâce 
à leurs cinq sens. Jouer, toucher, 
manipuler les objets, se familiariser 
avec l’espace en trois dimensions 
est fondamental pour leur dévelop-
pement. L’enfant à cet âge a besoin 
de se percevoir comme acteur. Au 
contraire, face à un écran non-inte-
ractif, il est non seulement passif, 
mais soumis à des couleurs et à 
des sons d’une intensité largement 
supérieure aux stimulations senso-
rielles habituelles de sa vie quoti-
dienne. Rien n’y fait sens pour lui. 
 

Avant 3 ans,  
des repères 
clairs
• N’oubliez pas qu’un enfant est 
sensible, dès la naissance, à l’imita-

une tablette tactile pour favoriser sa 
réussite ultérieure rappelle beau-
coup celle qui a été utilisée par les 
fabricants de télévision pour les 
bébés, avant que plusieurs études ne 
dénoncent le caractère mensonger 
de cet argument. Bien sûr, les écrans 
interactifs offrent d’autres possibilités 
que les écrans non-interactifs, mais, 
pas plus qu’eux, ils ne peuvent se 
substituer aux jouets traditionnels. 
L’usage des tablettes doit donc 
obéir à quatre conditions : sur des 
périodes courtes (dix minutes par 
jour), toujours accompagné par un 
adulte, sans autre objectif que jouer, 
et avec des logiciels adaptés. Et que 
les parents se rassurent : les bébés 
qui n’ont pas accès aux tablettes 
tactiles ne prennent aucun retard. 
Elles ne sont pas prioritaires à cet 
âge.

Les dangers 
des écrans
De nombreux travaux montrent que 
l’enfant de moins de trois ans ne 
gagne rien à la fréquentation des 
écrans non-interactifs, c’est-à-dire 
en pratique de la télévision et des 
DVD. Les premières études dans ce 
domaine ont porté sur la prise de 
poids, puis sur le langage. Le « bain 
linguistique » réel, avec des enjeux 
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Quelles peuvent-être les raisons d’une minoration ?
•  Maladie de l’enfant avec présentation d’un certificat médical (dans la limite des jours accordés 

par la convention collective nationale)
• Maladie de l’assistante maternelle avec présentation d’un arrêt de travail
• Congé sans solde accordé par l’employeur.

La formule est identique, quelle que soit la raison de l’absence, soit :

Salaire mensualisé -            
 (salaire mensualisé x nombre d’heures d’absence

 divisé par nombre d’heures qui auraient dû
 être effectuées sur le mois concerné)

Cette méthode est détaillée sur le site www.pajemploi.urssaf.fr à l’aide de deux fiches techniques, 
année complète et année incomplète. Vous pouvez les consulter dans la rubrique :
Employeur d’assistante maternelle agréée > J’emploie > Comment décompter les jours d’ab-
sences > Exemples de calcul de la rémunération en cas d’absences (en bas de page)

Voici deux exemples pour comprendre  
l’application de cette méthode de minoration 
•  Signature d’un contrat Asmat/Parent Employeur, au 30 septembre 2013 pour une année 

complète. L’accueil se fait du mardi au vendredi de 9 h à 17 h soit 32 h/semaine. Le salaire 
horaire est de 2,50 € net.
Salaire mensualisé = 32 x 52 x 2,5 / 12 = 346,67€ net (CP compris sous réserve des droits 
acquis)

En octobre 2013, l’assistante maternelle ne travaille pas pendant 3 jours, du 8 au 10 octobre, 
parce que l’enfant est malade (présentation d’un Certificat Médical).

Calcul du salaire pour le mois d’octobre :
L’Asmat n’a pas travaillé 3 jours à 8 h soit 24 heures.
L’Asmat aurait dû travailler 19 jours à 8 h soit 152 heures.
Salaire octobre = 346,67 – [(346,67 x 24)/ 152)] = 291,93 €

•  Signature d’un contrat Asmat/Parent Employeur, au 30 septembre pour une année incom-
plète sur 44 semaines. L’accueil se fait du mardi au vendredi de 9h à 17h soit 32h/semaine. 
Le salaire horaire est de 2,50 € net.
Salaire mensualisé = 32 x 44 x 2,5/12 = 293,33 € net.

En octobre 2013, l’assistante maternelle n’accueille pas l’enfant 3 jours, du 8 au 10 octobre 
2013, pour maladie (présentation d’un arrêt de travail). La période du 21 au 27 octobre est une 
semaine de non-accueil initialement prévue au contrat.

Calcul du salaire pour le mois d’octobre :
L’Asmat n’a pas travaillé 3 jours à 8 h soit 24 heures.
L’Asmat aurait dû travailler 19 jours à 8h soit 152 heures.
Salaire octobre = 293,33 – [(293,33 x 24)/ 152)] = 247,01€

Pour vous aider dans vos calculs, vous pouvez utiliser un simulateur de calcul sur  
http://www.casamape.fr à l’aide de l’outil « CALCULEZ » en bas à gauche de la page d’accueil 
puis « Calcul des déductions de salaire pour absences ».

{

Le renouvellement d’agrément
Nous vous informons que lorsque vous recevez votre attestation de renouvellement 
d’agrément par les services du Conseil général, vous êtes tenues d’informer la 
PAJEMPLOI URSSAF en leur envoyant une copie de ce document.

Parents employeurs, comment calculer  
une minoration de salaire à votre salariée ?

Infos pratiques

important

tion. S’il vous voit souvent regarder 
la télévision, il voudra la regarder. Et 
s’il vous voit toujours tripoter votre 
Smartphone, il voudra faire de 
même. C’est pourquoi, si vous en uti-
lisez un, pensez à le garder éloigné 
de votre enfant comme beaucoup 
d’autres objets de la maison doivent 
l’être.
• Veillez aussi à ce que cette activité 
n’écarte pas votre enfant de celles 
qui sont les plus importantes à son 
âge, à savoir celles qui impliquent 
ses cinq sens. Beaucoup de parents 
s’extasient devant la capacité de leur 
bébé à empiler des cubes virtuels 
sur leur téléphone mobile alors qu’il 
est incapable d’assembler de vrais 
cubes en bois ! Attention un bébé 
a d’abord besoin de construire 
ses repères corporels, sensori-
moteurs et spatiaux. Il doit pouvoir 
pour cela toucher, porter à la bouche 
ses objets favoris, les secouer pour 
voir s’ils font du bruit, les jeter en l’air 
pour les regarder tomber, courir der-
rière. 
Après les repères sensori-moteurs, 
les repères prioritaires pour le jeune 
enfant sont les repères temporels. 
Rien ne les installe mieux chez lui que 
le fait d’écouter une histoire ou de 
tourner les pages d’un livre d’images. 
La culture du livre est inséparable 
de la construction narrative : il y a 
un avant, un pendant et un après. 
Elle est également inséparable de la 
mémoire des événements du passé. 
Pour comprendre chaque nouvelle 
situation, il faut se souvenir de ce 
qu’on a entendu ou lu juste avant. La 
capacité de construire une narration 
constitue le support de l’identité.

En tant que professionnels de la 
petite enfance vous pouvez atti-
rer l’attention des parents sur ces 
questions, mais également être 
attentifs aux écrans présents à votre 
domicile.
Site internet : www.yapaka.be
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C.C.A.S. de Baume-les-Dames
7 rue Barbier

25110 Baume-les-Dames

Ce journal d’information est rédigé 
par Anne-Sophie Guignier, respon-
sable du Relais. Si vous souhaitez  
participer à sa rédaction, merci  
de prendre contact avec le Relais.

Directeur de la publication :  
Augustin Guillot 
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction : 
Anne-Sophie Guigner
Maquette et impression :   
Simon Graphic - Ornans
Dépôt légal : janier 2014 
Imprimé à 300 exemplaires 
ISSN : 1775-9188

C’est un bimestriel gratuit  
que vous pouvez trouver dans  
les points de dépôt suivants :

 PAYS BAUMOIS
•�RAM�:�rue�Bassenne
•�Halte-garderie� 

“La�Ribambelle”�:�mi-cour
•�Centre�Barbier�: 

C.C.A.S. de la ville  
de�Baume-les-Dames�/�Centre�
de Loisirs

•�Mairie�de�Baume-les-Dames
•�Médiathèque�Jean�Grosjean
•�Centre�médico-social� 

de�Baume-les-Dames

 COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU PAYS 
DE ROUGEMONT

•�Locaux�de�la�CCPR
•�Locaux�du�CMS

Secteur d’intervention 
Communauté de communes du Pays 
Baumois : Adam-lès-Passavant, Aïssey, 
Autechaux, Baume-les-Dames, Bretigney-
Notre-Dame, Côtebrune, Cusance, Esnans, 
Fontenotte, Fourbanne, Grosbois, Guillon-
les-Bains, Hyèvre-Magny, Hyèvre-Paroisse, 
Lomont-sur-Crête, Luxiol, Montivernage, 
Passavant, Pont-les-Moulins, Saint-Juan, 
Silley-Bléfond, Vergranne, Verne, Villers-
Saint-Martin et Voillans.

Pays de Rougemont : Abbenans, 
Avilley, Cubrial, Cubry, Cuse-et-Adrisans, 
Fontenelle-Montby, Gondenans-Montby, 
Gondenans- les-Moulins, Gouhelans, 
Huanne- Montmartin, Mésandans, 
Mondon, Montagney-Servigney, 
Montussaint, Nans, Puessans, Rillans, 
Rognon, Romain, Rougemont, Tallans, 
Tournans, Trouvans, Uzelle, Viéthorey.

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la Caisse 
d’Allocations Familiales, du Conseil général du Doubs, de la Ville de Baume-les-Dames et de la Communauté  
de Communes du Pays de Rougemont.

CONFÉRENCE  
Doit-on donner  

des livres aux tout-petits 

et pourquoi ?

L’association� Croqu’livre� mène� un� travail�

à la fois intellectuel et de terrain autour du 

livre et du tout-petit depuis plus de 30 ans. 

Aujourd’hui elle s’inscrit comme référent 

dans le paysage du livre et des actions pour 

tout-petits en Franche-Comté.

Cette conférence tend à permettre au public 

de mieux connaître le tout-petit vis à vis de 

son rapport à l’objet puis comprendre l’enjeu 

de mettre des livres dans les mains des 

enfants�dès�leur�plus�jeune�âge.

Dans� un� premier� temps� Myriam� Lemercier,�

directrice� de� l’association,� s’appuiera� sur�

son expérience et présentera une sélection 

de� livres�adaptés�à� la� tranche�d’âge�visée� :�

les�nouveautés,� les�valeurs�sûres,� les� livres�

les mieux adaptés à ce public....

Un second temps sera consacré à l’échange 

avec le public.

Lundi 11 Février 2014 

à 20 h, bibliothèque  

de l’Isle-dur-le-Doubs 

en partenariat avec  

la microcrèche et la bibliothèque

Adresses  
et numéros utiles
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU DOUBS 
(C.A.F.) 
3�rue�Léon�Blum�-�25216�Montbéliard�Cedex 
Tél. 0 820 25 25 10 
www.caf.fr - www.mon-enfant.fr 
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames :  
tous les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
Locaux de l’Ancien Tribunal
5 rue Barbier - 25110 Baume-les-Dames

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.)
13�av.�Elisée�Cusenier�-�25090�Besançon�Cedex
Tél.�03�81�65�60�60� 
www.msafranchecomte.fr

CENTRE PAJEMPLOI 
URSSAF�-�43013�Le�Puy-en-Velay 
Tél. 0 820 00 72 53 - www.pajemploi.urssaf.fr

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS  
DES FEMMES ET DES FAMILLES (C.I.D.F.F.)
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames :  
les 2e et 4e mardis après-midi de chaque mois 
Centre Barbier
RV�à�prendre�au�CCAS�au�03�81�84�75�10

POLE-EMPLOI
7�rue�Andrey�-�25000�Besançon
Tél. accueil allocataire : 3949
Tél.�service�employeur�:�0�826�08�08�25
www.pole-emploi.fr

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
(C.P.A.M.)
2�rue�Denis�Papin�-�25036�Besançon
Tél.�3646�-�www.ameli.fr
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames :  
tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Locaux de l’Ancien Tribunal
5 rue Barbier - 25110 Baume-les-Dames

IRCEM
261�av.�des�Nations-Unies�-�59672�ROUBAIX�Cedex
www.ircem.com - Tél. 0980 980 990

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
INSPECTION DU TRAVAIL
Cité�Administrative�-�Place�J.Cornet 
25041�Besançon�Cedex�-�Tél.�03�81�21�13�13

La�Médiathèque�Jean�Grosjean�propose�des�temps�de�lecture� 
pour les enfants accompagnés de leurs parents. 

“Raconte-petits” (durée : 45 mn)  
Les petits de 0 à 3 ans et leurs parents sont invités à venir écouter des histoires  

spécialement choisies pour eux
les mercredis 15 janvier et 12 février 2014 à 10 h 15.

“Raconte plus grands” (durée : 1h)  
Les enfants à partir de 4 ans et leurs parents sont invités à venir écouter  

des histoires et feuilleter des albums spécialement choisis pour eux
les samedis 11 janvier et 15 février 2014 à 15 h 30.

“Raconte-petits”  
et “Raconte plus grands”  
à la Médiathèque Jean Grosjean

Calendrier des animations
JANVIER 2014

Mardi 14
L’assmatinée des p’tits lecteurs 

Accueil spécifique au RAM : assistantes 
maternelles et tout-petits de 0 à 3 ans 

Médiathèque 
Jean Grosjean

Groupe unique : 
RDV : 9 h 45 
Début : 10 h

Mardi 14 Atelier créativité Salle polyvalente 
rue Bassenne 20 h 15 - 22 h 15

Jeudi 16 Atelier petites histoires Complexe sportif et 
associatif�Rougemont 9 h 45 - 10 h 45

Jeudi 16 Atelier d’expression corporelle et 
dramatique avec Nathalie BEUCHOT

Salle polyvalente 
Centre BARBIER 20 h 30 - 21 h 30

Mardi 28 Séance baby-gym Salle polyvalente 
Centre BARBIER

Gr.1 : 9 h 30-10 h 00 
Gr. 2 : 10 h 15-10 h 45

Vendredi 31 Eveil musical Salle polyvalente 
Centre BARBIER 10 h - 11 h

FÉVRIER 2014

Lundi 10 Atelier des petits artistes Salle polyvalente 
rue Bassenne

Gr.1 : 9 h 15-10 h 00 
Gr. 2 : 10 h 15-11 h

Mardi 11
L’assmatinée des p’tits lecteurs 

Accueil spécifique au RAM : assistantes 
maternelles et tout-petits de 0 à 3 ans 

Médiathèque 
Jean Grosjean

Groupe unique : 
RDV : 9 h 45 
Début : 10 h

Mardi 11 Atelier créativité Salle polyvalente 
rue Bassenne 20 h 15 - 22 h 15

Vendredi 14 Eveil musical Salle polyvalente 
Centre BARBIER 10 h - 11 h

Mardi 18 Séance baby-gym Salle polyvalente 
Centre BARBIER

Gr.1 : 9 h 30-10 h 00 
Gr. 2 : 10 h 15-10 h 45

Jeudi 20 Atelier peinture Complexe sportif et 
associatif�Rougemont 9 h 45 - 10 h 45

Jeudi 20 Atelier d’expression corporelle et 
dramatique avec Nathalie BEUCHOT

Salle polyvalente 
Centre BARBIER 20 h 30 - 21 h 30

Sur inscription préalable auprès du Relais 

Ces animations sont destinées aux assistantes maternelles et aux gardes d’enfants à domicile du 
secteur du RAM, qui ont envie de partager un temps de jeux et de découverte avec les enfants 

accueillis. Elles ont pour objectifs l’accompagnement  
à la professionnalisation et la socialisation  
du jeune enfant. A noter : pas d’animation  

pendant les vacances scolaires.


