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les cahiers de l’assmat

5,90 €
Chaque Cahier

Loin des simples albums de jeux et de coloriage, les Cahiers de L’assmat proposent des activités éducatives et d’éveil
pour les enfants, rassemblées dans un magazine pour les assistantes maternelles.

Les Cahiers n° 1 :

NOUVEAU

Cahiers de L’assmat n°4
Février 2014
Tout le nécessaire pour préparer
sereinement Pâques avec les enfants :
un atelier pour créer de jolis œufs colorés,
un magnifique panier pour amasser le
précieux butin sans oublier les coquetiersrécup’ ! Les artistes pourront s’essayer à
peindre comme Joan Miró et les musiciens
à jouer avec tambours et percussions…
Cahiers n° 4 : Réf. HAS140201 – 5,90 €

Les Cahiers n° 2 :
• Un grand dossier Nature avec
notamment la réalisation d’un magnifique
carnet que les enfants auront plaisir à partager
avec leur famille.
• Des activités artistiques à base de pâte à
sel, des jeux de logique pour petits, moyens
et grands, et des réalisations détaillées :
mobile en perles, gâteau de bonbons,
jeu de l’oie…
Cahiers n° 2 : Réf. CAHASM02 – 5,90 €

Les Cahiers de L’assmat n° 5
seront disponibles à partir
de juin 2014.
Commandez votre exemplaire
avec la référence HAS140601
à 5,90 €

• Un dossier complet
sur le Carnaval :
histoires, recettes,
activités créatives...
• De multiples activités
passionnantes :
peindre sur des vitres,
faire germer des
graines, réaliser des
parcours sensoriels....
Cahiers n° 1 : Réf. CAHASM01 – 5,90 €

Les Cahiers n° 3 :
• Des décorations originales et
personnelles qui feront plaisir
aux enfants et à leurs parents.
Centres de table, décorations
de sapins, suspensions en
pâte à sel • Créer un masque
d’éléphant • Découvrir les
fruits d’automne. L’oreille,
comment ça marche ;
Et si on faisait : réaliser
des cupcakes…
Cahiers n° 3 : Réf. HAS131001 – 5,90 €

Découvrez l’offre d’abonnement couplée :
1 an = recevez 10 numéros de L’assmat
+ 3 Cahiers de L’assmat (Réf. ASMHS)
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Les Guides

des Assistantes Maternelles et Familiales
NOUVEAU

➜ Le Guide des Assistantes Familiales - Édition 2013-2014
(ASGAF13 – 22 €)
➜ Le Guide des Assistantes Maternelles - Édition 2014
(ASGAM14 – 22 €). Disponible à partir de Mai 2014.
Le cadre réglementaire et administratif de votre profession évolue sans cesse !
Que vous soyez débutante ou expérimentée, restez informé(e)
en toute circonstance, avec les Guides de référence…
Points forts de l’édition 2014 :
• Le nouveau formulaire pour l’agrément ; Les conditions matérielles
d’accueil ont été renforcées, le nombre de pièces justificatives augmenté…
Renseignez-vous !
• Les aides dont bénéﬁcient les parents sont soumises à des nouveaux
plafonds de ressources plus restrictifs. Découvrez-les !
Retrouvez également toutes les informations mises à jour relatives :
• aux montants des rémunérations et indemnités minimales.
• au Code de l’action sociale et des familles, au Code du travail en vigueur...

La bibliothèque de L’assmat

12,90 €

Cette Collection est pensée pour servir l’Assistante Maternelle
dans son quotidien professionnel. Ses points forts :
• Une organisation par ﬁches courtes qui répond de façon rapide
à vos interrogations et vos questions sur la thématique traitée.
• Des exemples et des situations réelles qui apportent
un éclairage concret sur un point technique.
• Des auteurs, tous professionnels, spécialistes,
en contact étroit avec les Assistantes Maternelles.

Titres disponibles :
➜ Les soins de l’enfant Réf. VUI005
➜ L’alimentation du nouveau-né
➜ Le jeu de l’enfant

Réf. VUI001

Réf. VUI006

➜ La communication professionnelle Réf. VUI003
➜ Les risques domestiques Réf. VUI004
➜ Le développement et la santé de l’enfant Réf. VUI002

Chaque ouvrage

Réf. ASGAF13

22 €

Chaque guide

Réf. ASGAM14

Annales 2014

ÉDITION MISE
À JOUR

L’agenda

L’assmat 2014

Entraînez-vous avec les annales corrigées de
l’épreuve 1 du CAP Petite Enfance : prise en charge de
l’enfant à domicile !
Il répond à l’ensemble des besoins des candidats qui
préparent cette épreuve devenue obligatoire pour l’exercice
du métier d’Assistante Maternelle.
Mais cet ouvrage n’est pas un simple recueil d’annales !

NOUVE

AU

Un succès qui ne se dément pas
et une nouvelle couleur : FRAMBOISE !

➜ Une activité suivie, enfant par enfant.
➜ Des fiches mensuelles récapitulatives
précieuses pour calculer votre déclaration de revenus en
appliquant le régime spécifique des assistantes maternelles !

➜ Pour chaque sujet, disposez d’un corrigé détaillé,
commenté et illustré d’exemples répondant aux attentes
du jury et à la situation proposée.

➜ 8 fiches techniques
essentielles dans
le cadre du CAP : lavage
des mains, bionettoyage
du plan de travail,
le change, l’habillement,
la prise de température
axillaire, l’administration
des médicaments,
les brûlures, la toilette
du grand enfant…

7,90 €

L’exemplaire

D’un grand format (270 x 210 mm), l’agenda L’assmat est
imprimé en papier Clairefontaine de très grande qualité.
Sur 160 pages, il contient un Mémento, des Fiches
Enfants à personnaliser, des Semainiers à renseigner
ainsi que des Fiches mensuelles des salaires perçus…

Avec l’Agenda L’assmat,
c’est la tranquillité assurée !
Réservez dès à présent
votre édition 2015
(19,90 € - Réf ASAGEN15)
qui vous sera adressée
en décembre 2014.

Réf. ASAGEN14

Réf. ASHANN14

Vade-mecum de L’assmat

19,90 €
Agenda 2014

13,90 €

Chaque Vade-mecum

Les Vade-mecum se présentent sous forme de dépliant-accordéon d’une vingtaine de pages, très pratique.
Avec eux, vous disposez de l’essentiel au format poche (10 x 21 cm ; fermé) ; à partager entre collèges et avec les parents !
Chaque Vade-mecum est vendu par lot de 10 ex. + 1 ex. offert.

Développement
de l’enfant

Alimentation
de l’enfant

Jeu de l’enfant

NOUVE

AU

Réf. ASDEVE11

Réf. ASALIE11

Réf. ASJEUE11

Vendu par lot de 10 ex.
+ 1 ex. offert

Vendu par lot de 10 ex.
+ 1 ex. offert

Vendu par lot de 10 ex.
+ 1 ex. offert.

Également disponible à partir de Septembre 2014 : le VADE-MECUM des Soins à l’enfant
Réservez votre lot (10 ex. + 1) avec la référence ASSOIE11 - 13,90 €
catalogue 2014

Contrat de travail
Le contrat de travail est le document de référence qui définit précisément
dans quelles conditions vous allez travailler avec le parent employeur.
Il est essentiel que ses termes soient précis et conformes aux lois qui
régissent la profession.
Pour faciliter le respect des droits de l’Assistante Maternelle et l’assurer de l’usage
d’un contrat sans faille et à jour des dernières modifications juridiques, L’assmat a
conçu ce dossier prêt à l’emploi et facile à mettre en œuvre. Tous les documents
nécessaires sont imprimés sur feuillets autocopiants à remplir directement.

19,90 €

Contrat de travail

Réf. ASCOTR12

L’abonnement L’assmat

• Bénéficiez d’informations juridiques vous permettant de veiller au respect de vos droits.
• Recevez la formation nécessaire au bon exercice de votre profession.
• Partagez l’expérience professionnelle d’autres collègues.

Abonnement 1 an = 10 Nos + accès numérique* = 35 € au lieu de 55 €
* Lecture de la revue L’assmat sur smartphone et tablette iOS et Android, à partir d’avril 2014

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT COMMANDER DIRECTEMENT
SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE : assmat.martin-media.fr
**

BON DE COMMANDE

À retourner à : L’assmat • 10 av. Victor-Hugo • CS 60051 • 55800 Revigny-sur-Ornain
N° indigo : 0 825 82 63 63 • Fax : 03 29 70 57 44

OUI, je souhaite m’abonner à :

L’assmat classique = 1 an : 10 n° + accès numérique* = 35 €** (ASM)
L’assmat + Les Cahiers = 1 an : 10 n° + accès numérique* + 3 cahiers de l’assmat = 46,90 € **(ASMHS)

* Lecture de la revue L’assmat sur smartphone et tablette iOS et Android, à partir d’avril 2014. ** Ces tarifs sont réservés à la France métropolitaine. Ne pas rajouter de frais de port.

OUI, je commande

Editieur SAS Martin Media au capital de 150 000 € • RC Bar-le-Duc • B 334 910 965

Référence

Libellé

Quantité

Prix Unitaire

---,----,----,----,----,----,--

€
€
€
€
€
€

Contribution aux frais de port**
TOTAL

Pas de frais de port pour la seule commande d'abonnement à L'assmat.

Un doute ? Appelez-nous au 0
MES COORDONNÉES

:

Nom ..........................................................................
Prénom ...................................................................
Structure ................................................................
.......................................................................................

Adresse ...................................................................
.......................................................................................

Email ................................................................

---,----,----,----,----,----,-5,00
---,--

€
€
€
€
€
€
€
€

825 82 63 63 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
MON RÈGLEMENT

par chèque joint de ............................. € à l’ordre de L’assmat

Code KASM0012

par mandat administratif (cachet de l’organisme payeur obligatoire)
par carte bancaire n°
CVC

Code vérification client (3 derniers chiffres du numéro figurant au verso de votre carte)

Date d’expiration

Signature (uniquement pour CB)

CP
Ville ...................................................................
.............................................................................

Total

Je souhaite recevoir une facture acquittée

