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Lettre d’information pour Les assistant(e)s materneLL(e)s de L’isère

Je m’informe 

Le Bloc note
de l’assmat

Entre 24 et 36 mois
● Je perfectionne ma coordination : je 
suis capable de sauter à pieds joints, 
de courir sans tomber, de  monter et 
descendre seul un escalier en mettant 
mes deux pieds sur chaque marche et 
en me tenant.

Mon vocabulaire s’enrichit, le « je » 
apparaît et mes phrases se structurent.

Au niveau social, je commence à réa-
gir aux sentiments des autres, à faire 
preuve d’empathie et je commence à 
intégrer l’interdit et les règles. 

J’apprécie de jouer à côté des autres, 
même si je reste centré sur moi.

Au niveau de la préhension fine, je 
commence à gribouiller en tenant 

mon crayon à pleine main.
Je sais aussi compter jusqu’à 3 !

● Quels jeux me proposer?
● des encastrements, des puzzles 
simples, des jeux gigognes, des jeux 
d’imitation, de déguisements, des 
histoires, des lotos, des activités 
manuelles et créatives : gommettes, 
feutres, feuilles à déchirer.

● des recettes de cuisine simples.

A cet âge, je veux faire tout seul, alors 
encouragez mon autonomie en me 
laissant réaliser certaines choses, si je 
suis en capacité de les faire dans de 
bonnes conditions de réussite et de 
sécurité !

L’enfant de 24 mois et plus
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Télécharger les numéros du Bloc note…  www.isere.fr

36 mois et plus ….
● Entre 3 et 4 ans,  je saute à cloche 
pieds, je peux ouvrir, franchir et refer-
mer une porte, je grimpe, je glisse 
je me balance, je commence à lacer 
mes chaussures.
Je sais tenir de mieux en mieux mes 
ciseaux et commence à découper.
J’apprends les formes, les couleurs et 
j’adore poser des questions !
Au niveau social, j’aime de plus en 
plus jouer avec les autres.

Aurélie Roux-infirmière puéricultrice 
Référente technique PMI
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J’exerce  
mon métier

● Matériel nécessaire :  
● un rouleau de papier essuie tout, 
● de la colle, 
● des graines (maïs), 
● du scotch décoratif, 
● du papier aluminium, 
● des feuilles de papiers colorées.

● Comment fabriquer le bâton de 
pluie ?
Commencer par fabriquer une spirale 
de papier d’aluminium : on prend 
une bonne longueur de papier d’alu-
minium que l’on entortille sur elle-
même.

Fermer une des extrémités du tube 
avec du papier et insérer la spirale 
d’aluminium.

Ajouter les grains de maïs et reboucher 
l’autre extrémité.

Décorer le bâton de pluie avec du papier, 
des gommettes, du scotch décoratif.

Le bâton de pluie

Directeur de la publication : Manuel Poncet, chef du service communication - Comité de rédaction : Pour le service Pmi et parentalités de la Direction des Solidarités 
(DSO)  : Odile Griette, chef de service, Isabelle Beaud’huy, adjointe au chef de service, Xavier Leupert, médecin départemental de PMI, Aurélie Roux, infirmière puéri-
cultrice référente technique. Pour la direction territoriale de la Porte des Alpes : Marie-Annick Vandamme, Chef du Service d’Action Médico-Sociale Est. Pour la direction 
territoriale du Grésivaudan : Fabienne Lebé, psychologue.

Recette

● 2 petites boîtes de thon au naturel
● 1 tomate moyenne
● 2 œufs
● 15 g de fécule de maïs 
● 10 cl de lait
● 2 cs de moutarde
● 1 cc de curry
● Sel et poivre 

● Ouvrez les boîtes de thon et émiettez-le
● Lavez et coupez la tomate en petits 
cubes
● Dans un saladier fouettez les œufs avec 
la fécule de maïs 

● Incorporez le lait, la moutarde et le 
curry, salez et poivrez légèrement
● Ajoutez le thon, la tomate,  
mélangez bien 
● Mettre la préparation dans quatre 
ramequins (possible de le faire dans 4 
boîtes de thon vides !)
● Faites cuire 15 à 20 min dans le 
four préchauffé à 180° C.

Clafoutis express au thon et au curry

L’article D.421-21 du CASF (Code 
d’action sociale et des familles) pré-
cise que : « la première demande 
de renouvellement de l’agrément 
d’assistant maternel est accompa-
gné d’un document attestant que 
la personne intéressée a suivi la 
formation obligatoire prévue à l’ar-
ticle L.421-14 (120 h de formation) 
et s’est présentée à l’épreuve qui la 
sanctionne dans les conditions pré-
vues à l’article D.421-52 et préci-
sant si elle a réussi cette épreuve ».

De ce fait, vous devez absolument 
passer les épreuves écrites et orales 
de l’EP1 du cap petite enfance afin 
de renouveler votre agrément.

En effet, un simple émargement en-
traînerait un zéro éliminatoire car 
ne permettant pas de justifier du 
passage de l’épreuve.

Lors de votre premier renouvelle-
ment d’agrément, les services du 
Département vous demanderont 
de fournir les notes que vous avez 
obtenues à cette épreuve. Le zéro 
démontrerait que vous n’avez pas 
passé celle-ci et empêcherait votre 
renouvellement.

Le renouvellement 
d’agrément

J’actualise mes
connaissances
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