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LIVRES COMPTINES TRUCS & ASTUCES

LES COUPS DE B DES ASSISTANTES MATERNELLES

Edito
La fin de l’année approche à grand pas, faisons un petit retour en arrière. En effet, le relais 
Nougatine s’est de nouveau engagé cette année dans la grande semaine de la petite enfance, 
sous le signe “tout bouge”.  Nous avons accueilli les parents sur les temps collectifs et sur les 
ateliers de motricité libre du 12 au 18 mars 2018 afin de leur faire découvrir les moments de 
partages et d’échanges.

Nous avons poursuivi les ateliers d’éveil musical afin de mettre nos sens en éveil. Othello n’étant 
plus là, avec Marion nous avons repris le schéma de ces séances afin de proposer un temps 
d’écoute et de manipulation de divers instruments …

L’aménagement d’un espace snoezelen sur le second trimestre au relais nous a permis de 
répondre au besoin d’explorer de faire de nouvelles expériences sensorielles.
Grands et petits ont découvert un espace de stimulations sensorielles variées, musique douce, 
lampes leds lumineuses, objets tactiles comme le cerceau et le tapis fabriqué par Mélissa 
(stagiaire EJE).

La fête du relais le 29 juin nous a permis d’allier la motricité libre, dans une ambiance de calme 
et de sérénité avant des vacances d’été bien méritées et la reprise avec un projet autour de la 
lecture dont vous trouverez les détails dans ce journal …

- Sophie BONNET - Directrice du RAM -
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7Actualités du R.A.M.
Cette année, nous avons choisi de travailler avec Tangui Lebolloc’h « pour le plaisir de lire ».

Il est intervenu sur 3 soirées pour les professionnelles (les mardi 11 septembre, 20 novembre et le 
18 décembre a été présent lors de 9 temps collectifs au relais de septembre à décembre.

A travers ses interventions, Tangui invite les 
professionnelles à s’approprier les livres et 
à oser l’utiliser au quotidien avec les enfants 
accueilli, dans les divers espaces… « Pour qu’un enfant devienne 

lecteur, il faut qu’il ait le désir 
de s’approprier des histoires 
que des lecteurs lui ont lues et 
racontées, en famille, à l’école, 
ou dans d’autres contextes 
sociaux »
Catherine Frier - 2006

« Donner des livres aux bébés 
ne signifi e en rien proposer 
une forme d’apprentissage 
précoce de la lecture. Il s’agit 
de réhabiliter le jeu avec les 
récits par un contact ludique 
avec le livre, cet objet étonnant, 
trop souvent réservé à un petit 
nombre. »
Marie Bonnafé - p.29
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7 Lecture avec Tangui Lebolloc’h
Lors de la soirée de présentation du mardi 11 septembre Tangui a abordé l’importance de la lecture  et des livres 
auprès des tout- petits
Tangui est un lecteur, il explique que le livre permet de reproduire l’histoire à l’infinie à la différence du conteur.

Le livre est souvent considéré comme un objet à part, et de peur de l’abimer il est peu manipulé, touché ou alors 
sur un temps dit : «  pour un retour au calme », choisi par l’adulte et non  par l’enfant…

Pour Tanguy, raconter des histoires aux tout-petits permet à l’enfant d’entendre du vocabulaire, des temps, des 
expressions qu’ils n’ont pas l’occasion d’entendre au quotidien. Il explique que nous pouvons aimer la musique, 
sans être forcément un musicien. 
L’enfant avant 3 ans apprend sa langue maternelle en étant seulement dans un bain de langage, il a donc la 
capacité à l’acquérir et de se l’approprier naturellement sans un apprentissage particulier, Il passe par  le jeu, la 
manipulation, l’observation,  l’exploration, l’expérimentation mais aussi par l’imitation de l’adulte.
Aussi plus l’environnement de l’enfant est riche plus il va s’en emparer. Le plaisir, l’enthousiasme, la curiosité sont 
les moteurs de cette ouverture à la culture, au monde, 
Chaque mot, chaque image  ont une grande importance il est  donc inutile de simplifier, ou de raccourcir le texte ou 
de décrire uniquement ce que l’on voit. 

Lors des temps collectifs, Tanguy amène une énorme valise pleine de livres et nous invite adultes et enfants à tous 
les sortir afin de les manipuler, « c’est déjà un temps de lecture ».

Puis, à la demande de l’enfant, d’une collègue ou pour soi-même, la lecture se fait à voix haute de manière 
individuelle. L’enfant peut rester près du lecteur ou être en mouvement car il a la capacité de pouvoir faire plusieurs 
choses en même temps.  

L’objectif n’étant pas d’obliger l’enfant à écouter mais plutôt d’attirer son attention par notre lecture, nous poursuivons 
donc notre lecture même si l’enfant joue ou s’éloigne, d’autres vont être interpellés par nos voix, nos intonations, le 
rythme et le volume que nous utilisons, peut être encore la manière dont nous jouons avec l’objet « livre ».

Le regard de l’autre (collègues…) peut être un frein mais si chaque professionnel fait la même chose, ll n’y a pas 
de jugement à avoir. Tanguy nous explique qu’il connait tous les livres par cœur, ce qui facilite l’appropriation du 
livre, de l’histoire et de l’intention.
Pendant ces moments de lecture le mot d’ordre est de prendre son temps, et du plaisir à partager 

« Les livres devraient être 
présents dans le quotidien de 
tous les petits enfants, sans 
aucune contrainte et sans 
recherche d’un quelconque 
bénéfi ce immédiat. Seul le 
plaisir pris par les tout-petits et 
les adultes avec les premières 
histoires comme avec les 
comptines est à rechercher. »
Marie Bonnafé - p.29
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Dans la petite ruche du RAM . . .

Ateliers

de

lecture
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u DOSSIER : L’attachement

Un enfant se développe à travers les liens 
qu’il acquiert par sa mère, son père, ses 
frères et sœurs ou d’autres personnes qui 
le gardent.

Les bébés naissent avec le besoin de former des liens 
forts avec des adultes aimants et réceptifs. C’est ce que 
les experts de l’enfance appellent « l’attachement ».
Les bébés forment un lien d’attachement avec les 
personnes qui sont le plus souvent avec eux. Cette 
relation est très importante, car elle influencera toutes 
les relations intimes et sociales que l’enfant aura dans 
sa vie. Un bébé qui développe un lien d’attachement 
stable et sécurisant avec ses parents durant les 
premières années de sa vie aura plus de chances d’être 
bien équipé pour gérer les situations difficiles tout au 
long de sa vie. Au contraire, un bébé qui n’a pu former 
ce lien étroit avec des adultes significatifs pourrait 
avoir des difficultés à s’adapter à la vie de groupe. 
L’attachement serait même un élément essentiel à la 
survie de l’être humain.

Lors d’un de nos derniers temps collectifs, la place de l’attachement dans la petite enfance a été abordée. En 
cette nouvelle rentrée scolaire et en ces périodes d’adaptations il semblait intéressant de revoir l’importance 
de ce lien d’attachement qui va permettre la construction sécuritaire et identitaire de l’enfant

Bowlby (1969) décrit l’attachement comme étant le produit des comportements qui ont pour objet la 
recherche et le maintien de la proximité d’une personne spécifique. C’est un besoin social primaire et inné 
d’entrer en relation avec autrui.

Les bienfaits d’un lien d’attachement solide

Quand vous portez attention à votre bébé lorsqu’il pleure et que vous le réconfortez dans de telles 
situations, il apprend que vous pouvez le protéger et que vous réagirez de manière prévisible et 
attentionnée quand il aura besoin de vous. Ainsi, il a plus confiance en vous et se sent plus en 
sécurité en votre présence.
• Si votre enfant grandit en ayant confiance en vous, il apprendra à faire confiance à d’autres 
personnes dans différentes situations. Il est aussi plus susceptible de se forger lui-même et peut 
faire face aux défis de l’enfance (comme l’entrée à la garderie ou se faire de nouveaux amis) et 
aux événements plus difficiles.
• Si votre enfant a confiance et se sent en sécurité, il contrôlera mieux ses réactions dans 
des situations effrayantes ou stressantes. Être capable de contrôler ses émotions fait partie de 
son développement émotionnel et cognitif.
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Favoriser un attachement sécurisant

Certains comportements favorisent la création d’un lien d’attachement :
• Répondre aux besoins de votre bébé avec affection, tendresse et constance.
• Réagir rapidement aux pleurs de votre bébé. Cela lui permettra de ressentir moins   
 de stress. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître les signaux de votre bébé et  
 vous répondrez plus efficacement à ses besoins. Votre bébé saura ainsi qu’il peut compter  
 sur vous pour assurer son confort et sa sécurité.
• Interagir tendrement avec votre bébé. Bercez-le, tenez-le dans vos bras et parlez-lui   
 doucement.
• Accepter l’enfant tel qu’il est, avec ses forces et ses faiblesses. Cela lui permettra de sentir   
 qu’il peut être aimé et favorisera le développement d’une bonne estime de soi.

https://www.guide-des-familles.ch/mot-cle/bindung-in-den-ersten-lebensjahren/
http://www.bebe-bebe.com/videos/parents/reportage/detail/conference-de-la-pedopsychiatre-nicole-gue-
deney-sur-lattachement/
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u Les émotions

Être assistante maternelle demande beaucoup 
de disponibilité, d’écoute et de patience pour 
s’occuper, accompagner et répondre aux besoins 
des enfants dans leur quotidien.
Alors lorsque l’on aborde le sujet de « prendre 
soin de soi pour mieux prendre soin des autres », 
cela semble évident et pourtant !

Marion Vergier en stage d’éducateur de 
jeunes enfant 3ème année, au relais du 
25 septembre 2017   au 13 avril 2018, 
nous a proposé un panneau afin de 
déterminer notre météo intérieure lorsque 
nous arrivons au relais.

« Quand on ne sait ni ce qu’est 
une émotion ni à quoi elle sert, 
quand on ne sait pas différencier 
une émotion d’un sentiment, 
quand on n’a pas appris soi-même 
à reconnaitre en soi ses affects, 
on n’est pas enclin à laisser 
s’exprimer cris, tremblements, 
larmes, voire rires. » 

Isabelle Filliozat dans son livre « 
je t’en veux, je t’aime »

Prendre le temps de reconnaître sa météo intérieure consiste à ressentir tout simplement ce 
qui se passe en nous : quelle émotion est là ? s’exprime-t-elle physiquement ? quelles pensées 
sont associées ? Qu’elles que soient les réponses intérieures à ces questions, il n’y en a pas de 
bonnes ou de mauvaises. Les choses sont ainsi à ce moment-là. 

La météo intérieure pour reconnaître, accepter et accueillir ses émotions sans jugement

https://zenecole.wordpress.com/2016/03/29/reconnaitre-ses-emotions-grace-a-sa-meteo-interieure/
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« Etre attentif aux besoins d’un 
enfant ne conduit pas à faire de 
lui un enfant gâté, ne laissant 
plus ensuite sa famille en paix 
par ses pleurs et ses caprices, 
bien au contraire. »
Yvane Wiart

« Si nos besoins ne sont pas 
satisfaits, nous en attribuons 
la responsabilité  aux autres 
en nous exprimant par des 
jugements, critiques  et 
reproches. »
Thomas d’Ansembourg
Cessez d’être gentil, soyez vrais, 2001.

Lorsque je suis fatiguée et que j’ai besoin de 
calme alors que mon enfant est dans son jeu 
et a besoin de s’exprimer, de bouger, de crier...
Est-ce que je considère que mon besoin de est 
plus important que ceux de  mon enfant ?
Ou est-ce que je propose une alternative qui 
répondra a nos besoins respectifs, comme sortir 
et prendre l’air ?
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u Un espace Snoezelen au relais
Au mois de juin, les assistantes maternelles et les enfants ont été invités à faire un voyage 
sensoriel, en rentrant dans un espace   spécialement aménagé, éclairé de petites lumières 
tamisées, bercé d’une musique douce.  

Venue de Hollande, le terme SNOEZELEN est la contraction de SNUFFELEN sentir, 
renifler, flairer, fureter et présente une dimension plutôt active, de découverte, de curiosité, 
de stimulation et de DOEZELEN somnoler estomper, adoucir et renvoie davantage à une 
idée de calme, de sérénité et de détente.

Le Snoezelen est une activité autour de la notion d’exploration et de sollicitations 
sensorielles, de détente et plaisir vécue dans un espace, un espace dont le but est de 
recréer une ambiance agréable dans laquelle les 5 sens sont en action : l’ouïe, l’odorat, la 
vue, le goût et le toucher.

C’est aussi dans une ambiance apaisante, contenante, rassurante et agréable que 
l’exploration libre du matériel et des objets peut s’exprimer.  
Les mots ne sont pas utiles, Les réactions, les regards, les sourires, les émotions, la 
gestuelle ont plus d’importance que n’en aurait un langage parlé. La communication non 
verbale prend ici tout son sens.
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u La Grande Semaine de la Petite Enfance
Durant la semaine du 12 au 18 mars 2018, des 
parents ont participé aux temps collectifs et aux 
ateliers de motricité libre.

La maman de Tilio nous dit : « Moment agréable 
avec mon enfant. j’ai observé mon enfant avec 
les autres dans un grand espace. A refaire très 
vite. »

La maman de Naël : Bel échange. Le RAM est 
une source d’inspiration. De belles idées de jeux, 
d’activités adaptées à chaque âge. A refaire. »

La maman de Thibault : Très bon accueil ! 
Personnes présentes pour les enfants comme 
pour les parents. Échanges agréable, partage qui 
permettent de créer une relation de confiance.
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u Les assistantes maternelles s’informent
Les relais de Poitiers ont organisé une conférence animée par Elise Bernard (éducatrice par le 
mouvement) le jeudi 24 mai 2018 sur le thème : L’ENFANT EN MOUVEMENT » ou, utiliser les 
objets du quotidien pour la mise en place d’activités motrices et l’aménagement d’espaces moteurs 
»
 Elise étant venue régulièrement au relais pour proposer ses compétences, Monique et Sebastiana 
ont participé à cette réunion avec grand enthousiasme pour quelques piqures de rappel.

Les questions ont permis de rentrer dans le vif du sujet et dans les pratiques à adopter avec les 
bébés à la maison.

Les interactions bienveillantes sont une priorité pour le développement de l’enfant, des mots, un 
regard, le toucher vont lui permettre de s’épanouir.

Quelques objets du quotidien permettent aussi d’accompagner le bébé dans son développement 
moteur.
- utiliser une plume ou un pinceau doux pour  chatouiller l’extérieur des mains du bébé qui garde 
encore ses poings serrés afin de l’inciter à ouvrir la main. 
- passer doucement une brosse à dents ou le bout des doigts sur la partie extérieure du pied en 
partant du talon et en remontant vers le gros orteil pour aligner le pied.
- masser le bas des jambes pour l’aider à ouvrir le pied …

 14
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Garder le bébé enroulé lors du portage, de la prise et de la 
dépose au sol, lit, table de change permet à cette posture d'être 
bien ancrée dans le schéma corporel du bébé.

Observer quelques réflexes

Lorsque l'enfant grandit il est intéressant d'observer si certains 
réflexes posturaux se sont bien mis en place.

Le réflexe de protection qui permet à l'enfant de mettre les 
mains devant lui lorsqu'il tombe et d'ainsi se protéger la tête. Si 
vous remarquez qu'il n'est pas ou peu présent vous pouvez 
inviter l'enfant à rouler sur le ventre sur un ballon pour qu'il 
mette ses bras devant, ou l'asseoir sur un petit ballon et le 
balancer sur les côtés et à l'avant jusqu'à ce que les bras 
s'étendent pour se protéger du sol.

Le réflexe de Babinsky   qui permet au pied de s'ouvrir et de 
s'aligner sur le bas de jambe et d'écarter les orteils en éventail.
A solliciter lorsque les pieds de l'enfant restent en dedans.
Avec l'ongle du pouce, une vieille brosse à dent ou quelque 
chose qui picote remonter le bord externe du pied du talon vers 
le gros orteil.

Le lien mains-pieds 
Notre corps est un peu comme une étoile de mer avec un 
centre relié à des extrémités (mains, pieds, tête, coccyx). Au fil 
du développement, l'enfant va apprendre à relier ses extrémités 
entre elles. Tous les jeux où l'enfant va repousser des mains 
vers les pieds et vice-versa ou grimper (alternance d'utilisation 
des mains et des pieds comme sur l'espalier) sont à encouragerI

Importance des mouvements chez le jeune enfant pendant le change, l’habillement et les jeux : 
- Pour lui mettre le pull, touchez lui  le bras en partant de l’épaule, puis  le coude jusque vers la 
main 
- Pour le pantalon, partir de la hanche et aller jusqu’au pied
- Pour le change, penser à basculer l’enfant sur les côtés et non pas le soulever par les chevilles
 
Pour motiver l’enfant à se retourner sur le ventre, d’un côté puis de l’autre, un hochet, une bouteille 
avec du riz ou des pâtes ont une grande importance,
Passez lentement le hochet au-dessus de la tête de l’enfant pour qu’il  suive l’objet  du regard ou 
le son de celui-ci.
Un nouveau-né à 2 grandes peurs, celle de ne pas pouvoir respirer et celle du vide. Aussi Pour 
installer un bébé dans son lit ou au sol,  tourner le pour lui montrer ou il va au lieu de le mettre sur 
le dos directement. 
En grandissant il aura le réflexe de mettre les mains en avant lors des chutes. 



N°22 DÉCEMENBRE 2018

12

Maturation de l’oreille interne :

Faire des balancements corps à corps dans les 
bras de gauche à droite, dans un hamac (assis 
sur le tissu, assis sur les genoux et plouf en 
avant (ex : Bateau sur l’eau) 

Assoir l’enfant sur nos genoux oui, mais jamais 
contre des coussins, en effet, l’enfant trouvera 
la posture assise par lui-même quand il en aura 
la force musculaire, la coordination et l’équilibre.

En grandissant, lui proposer des jeux comme 
des gros coussins, le hamac, tapis, ballon pour 
apprendre l’équilibre et à tomber en avant.

Pour accompagner les enfants dans leur 
mouvement, leur proposer la luge sur un tissu, 
mettre le bébé sur le ventre sur une serviette 
puis aller de l’avant à l’arrière.

Attention, si lors des balancements, il raidit sa 
tête, et son corps c’est qu’il a peur… le but de 
ce jeu c’est que l’enfant soit détendu. 

Pour muscler son dos, il est possible de mettre 
un enfant dès le plus jeune âge, sur le ventre 
quelques minutes. C’est la période ou l’enfant 
fait l’avion.
Pour l’aider dans ses mouvements, on peut 
aussi lui mettre une serviette roulée sous les 
bras, 

Pour l’inciter au 4 pattes : le mettre à plat ventre 
sur une de nos jambes ou les 2 avec un jouet 
devant. 
Lui proposer une cuvette, un marche pied,  une 
marche ou une boîte à roulettes et la décaler de 
plus en plus pour l’inciter à se pencher et à se 
déplacer. . 

Le 4 pattes est essentiel pour le futur de l’enfant : 
pour sa coordination, l’attention, et éviter la 
dyslexie
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u Les fêtes du Relais
Fête d’été 
Le 29 juin à la Salle conviviale de la Maison des Projets

Les assistantes maternelles du relais ont proposé aux parents et de venir partager un 
moment de découverte d’espaces sensoriels et de motricité pour les petits et les grands.. 
Après les enfants,  les  parents se sont appropriés cet espace Snoezelen  : un lieu doux, 
calme et confortable où de nombreux papas ont su apprécir .Puis nous avons partagé un 
buffet concocté par les parents et professionnelles.

Cette année, c’est le spectacle de Toma Sidibé «Yélé ma petite lumière» qui nous a fait rêver. 
Entre percussions rigolotes et magie poétique, ce spectacle musical tout en tendresse ont fait 
groové les tout-petits et les ont aidé à trouver la petite lumière qui est en eux.

Fête de fin d’année
Le mercredi 12 décembre à la Salle conviviale de la Maison des Projets
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Un régal pour les oreilles

u Temps collectifs : éveil musical
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Jeux libres

Nous favorisons toujours le choix de l'enfant
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Conférence de
Jean Epstein
La conférence de   Jean EPSTEIN a eu lieu le mercredi 3 octobre à 20h30 au complexe sportif 
d’Iteuil.
Sous le thème : «parents, professionnels, nous sommes tous formidables », et traduite en langue 
des signes  

Jean Epstein nous a concocté comme à son habitude un menu « aux petits oignons » :
En effet 3 plats ont été proposés 
1- Pourquoi on est formidable ?
2- Ce n’est pas facile de se sentir formidable « quand on ne rentre pas dans le moule » que  
 l’on soit parents, enfants ou professionnel….
3- Comment s’y prendre en tant que professionnel pour que les parents aient confiance en  
 eux (et que le triangle parent, enfant, professionnel soit formidable).

Sa rencontre avec Françoise Dolto est très importante, elle disait vous êtes des parents formidables 
vu que vos enfants n’en ont pas d’autre. » 
Elle insiste aussi sur l’importance de parler aux bébés, En effet, ils comprennent tout, aussi est-il 
important de faire attention à ce que l’on dit.

Il fait référence au film « le bébé est une personne » :   https://www.youtube.com/watch?v=3YzV-
yWMVW0  qu’il nous invite à revoir car il est toujous d’actualité.

Une belle conférence comme il sait si bien nous  les proposer.

«Parents, professionnels, nous 
sommes tous formidables !»
Jean EPSTEIN abordera les 

questionnements autour de la 
parentalité.

Complexe sportif à Iteuil
Mercredi 3 octobre 2018 à 20h30

Jean EPSTEIN
psychosociologue

de la petite enfance

Soirée gratuite et  traduite en langue des signes.

Dans la limite des places disponibles (400 places)

C’est mon

actu’ 
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LIVRES COUP de b des assistantes maternelles

Dans la valise de Tangui nous avons trouvé 

« Bébés Chouettes »
de Martin Waddell et Patrick Benson

Editions Quatre fleuves

« Jeu de doigts »
de Hervé Tullet

Editions Panama

« Bou et les 3 zours »   
de Elsa Valentin, Ilya Green

Editions

« L’araignée qui ne perd 
pas son temps» 

de Eric Carle
Editions Mijade

« Oh non george » 
de Chris Haughton

Editions L’école des loisirs

Pour les assistantes maternelles 

Élever nos enfants avec 
bienveillance

De Marshall B.Rosemberg
Editions Jouvence

Pratique de la 
communication non violente

De Wayland Myers
Editions Jouvence

Éduquer sans punition ni 
récompenses

De Jean Philippe faure
Editions Jouvence

Quand la girafe danse 
avec le chacal

De Serena Rust
Editions Jouvence

Pour les enfants 
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QUELQUES SITES COUP de b
pour en savoir plus sur la bienveillance

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/

https://naitreetgrandir.com/

https://www.oveo.org/

http://mailcube.alpi40.fr/

b

Nous sommes des parents 
formidable

De Cécile Desmazières-Berlie 
et Jean Epstein

Editions DUNOD

Les livres, c’est bon pour 
les bébés

De Marie Bonnafé
Editions Pluriel

L’assmat EJE
De TPMA

u Autre livres et abonnements du relais

Le furetL’enfant et la vie
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COMPTINES COUP de b des assistantes maternelles

Zozo

 Je suis un oiseau

Avec un chapeau

Un oiseau zozo

Avec un petit pipeau

Quand je vole en haut

Je vois les ruisseaux

Les moulins et les bateaux

Et je leur dis « à bientôt !»

Z’e suis un z’oiseau

Avec un s’apeau

Cathy

La semaine des Canards
Lundi les canards vont à la mare, mare, mare...

Mardi ils s’en vont jusqu’à la mer, mer, mer...

Mercredi ils organisent un grand jeu, jeu, jeu...

Jeudi ils se promènent dans le vent, vent, vent...

Vendredi ils se dandinent comme ça, ça, ça...

Samedi ils se lavent a ce qu’on dit, dit, dit...

Dimanche ils se reposent et voient la vie en rose...

 la semaine recommencera demain coin coin .

Estelle

♪ Le chardon ♪

Un petit chardon, don, don
Ça fait des boutons tons tons
Qui grattent le doigt
Qui grattent le bras
Qui grattent le pied
Et le bout du nez {x2}

Un petit coton, ton, ton
Sur les petits boutons, tons tons
Te guérit le doigt
Te guérit le bras
Te guérit le pied
Et le bout du nez {x2}

Paroles et musique: Henri Dès



N°22 DÉCEMENBRE 2018

20

Diy Bouteilles sensorielles

Nous avons choisi avec les grands de fabriquer des 
objets sensoriels,  de toucher des  matières différentes 
et  de les transvaser dans les bouteilles. 

Le choix s'est porté sur de petites bouteilles de 25cl 
pour faciliter la manipulation donc facile à tenir en main 
et pas trop lourd.

Toujours plus de sensoriel

Quant aux balles nouvellement achetées, 
elles permettent une préhension aisée 
pour les petits et une manipulation de 
main en main pour les grands. Les objets 
lumineux servent à apaiser et permettent 
une concentration sur l’objet coloré. 

La maison de cadenas et le puzzle 
permettent de travailler la motricité fine 
des grands qui doivent ouvrir un zip, le 
fermer, ouvrir un bouton...

Toutes ses activités ont plu aux enfants 
qui  y ont joué plusieurs heures.

Helene
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Bouteilles sensorielles

Relais NOUGATINE - Accueil unique :
Mme Sophie Bonnet : 05 49 61 09 76  

4 rue des écoles  
86180 BUXEROLLES

Permanences les lundis et jeudis de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous (s.bonnet@buxerolles.fr) 
pour toutes demandes de mode de garde

Conception / Impression : RAM de Buxerolles

Infos utiles Q
w
p sur internet

Département de la vienne: www.lavienne86.fr 
Pôle agrément : 05 16 01 02 00 

CAF : www.poitiers.caf.fr   www.monenfant.fr  0 810 25 86 10 
MSA : www.msa89.fr 05 49 44 54 26 

PAJEMPLOI :   www.pajemploi.urssaf.fr   0 820 00 72 53   
Nouveau site d’information :  www.net-particulier.fr 

FEPEM  Fédération des Parents Employeurs : 05 49 92 67 76       
SPE Syndicat des Parents Employeurs : 01 42 60 46 77       

SPAMAF Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et des Assistants Familiaux :  
05 49 46 01 05 

DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consomma-
tion, du Travail et de l’Emploi : 05 49 56 10 10   Ddtefp.vienne@travail.gouv.fr 

IRCEM : www.ircem.fr 
IMPÔTS  SERVICE : www.impots.gouv.fr    

la plateforme téléphonique « allo service public » : 3939 ou  http://www.service-public.fr/ 
PÔLE EMPLOI  86 :  www.pole-emploi.fr  
LEGIFRANCE : www.legifrance.gouv.fr 

http://www.casamape.fr/guide-employeur/calculatrices.html

Rendez-vous à la bibliothèque

Oh ! Oh ! oh.... 

Le sapin  bleu  tout vêtu de cartons ( vive la récupération 
de boîtes) vous attend à la bibliothèque pour y déposer 
votre coups de coeur lecture du moment : un roman, 
une BD, un documentaire , un album et même un film,ou 
une vidéo, tout est possible; venez le partager avec les 
cartons- messages pour vos lectures favorites.

Mon beau sapin roi des messages...... que j’aime tes 
mots.

L’équipe de la bibliothèque


