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LIVRES COMPTINES TRUCS & ASTUCES

LES COUPS DE B DES ASSISTANTES MATERNELLES

Edito
Le début d’année 2017 est passée à une vitesse vertigineuse, et septembre se termine déjà, alors 
un petit récap de l’année écouler avant de nous projeter fin 2017… 

Nous avons eu la grande chance d’accueillir en stage d’éducateur de jeunes enfants Coralie Vincent 
(du 14 novembre 2016  au 16 juin 2017) qui nous a permis de nous initier à la gestuelle bébé, et 
aussi d’avancer rapidement sur un grand nombre de projets dont certains étaient prévu, d’autres 
non !

En effet, notre participation à la grande semaine de la petite enfance, nous a apporter quelques 
surprises, comme vous allez pouvoir le découvrir dans les pages à suivre.

Le thème de l’année sur les 4 saisons s’est poursuivi jusqu’à cet été… et suite au réaménagement 
du relais aux normes d’accessibilité en janvier 2017, nous nous sommes inspirés de la pédagogie 
Montessori pour réorganiser les temps collectifs. 

Le relais a aussi fait le choix de s’associer à la Maison des projets qui organisait une animation en 
direction des enfants et des familles de l’ensemble de la commune sous le nom de : « La rue aux 
enfants, la rue pour tous ».

La journée a donc eu lieu le samedi 8 juillet de 10h00 à 18h00 pour les grands et les petits… autour 
de bulles sensorielles et d’un espace d’inspiration Montessori.

- Sophie BONNET - Directrice du RAM -
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7Actualités du R.A.M.
La Grande Semaine de la Petite Enfance : 1er dispositif national dédié aux professionnels de la petite enfance, 
La Grande Semaine entend créer des opportunités de dialogue entre le TRIO parents-enfants-professionnels.  
http://www.rdvpetiteenfance.fr/

Agir pour la Petite Enfance poursuit ses efforts de mise en lumière du travail, de la créativité et de la passion 
des professionnels en organisant les 1ers trophées de la profession : Les Girafes Awards ! « Agir pour la petite 
enfance » est une association qui s’est donnée pour mission de stimuler : le développement équitable des 
jeunes enfants, pour apporter toutes les chances dès le plus jeune âge ; le soutien à la parentalité ; le partage 
des bonnes pratiques dans tous les types de lieux d’accueil et les occasions de rencontres entre parents et 
professionnels.

2 https://agirpetiteenfance.org/

« L’enfant n’et pas un être vide que 
nous avons rempli de tout ce qu’il sait. 
Non, l’enfant est le constructeur de 
l’homme et il n’existe pas un homme 
qui n’ait pas été formé par l’enfant 
qu’il a été » (L’esprit absorbant - Maria 
Montessori) - Maria Montessori

C’est donc en janvier dernier que le relais s’est inscrit en 
catastrophe à « la Grande Semaine de la Petite Enfance » du 
13 au 17 mars 2017 et a participé par mégarde  « aux girafes 
Awards », en effet,  Même si leur thème était « l’enchantement 
», nous avons envoyé le dossier sur le réaménagement du relais 
sous le nom de « Montessori au relais nougatine pour une plus 
grande autonomie ». Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous 
avons été sollicité par ce comité pour faire un reportage dans 
nos locaux le mardi 14 mars 2017, sur un temps collectif afin de 
le diffuser lors de la journée de cérémonie des Girafes Awards  
à Paris le 20 mars à laquelle la responsable Sophie Bonnet et 
Coralie Vincent ont été convié.
Vous pourrez donc retrouver le reportage sur Youtube : 

 https://youtu.be/eN684dcXepM?t=3m26s

Pour y participer en mars 2018, il suffit d’être créatif et d’organiser un ou des ateliers jeux sur 
le thème « Bouger » … 

« Il s’agit avant tout de l’état d’esprit qui ne considère pas 
l’enfant comme un adulte, que l’on modèle, mais comme 
une personne à part entière, que l’on accompagne, en le 
respectant profondément. » Maria Montessori
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u DOSSIER : C’est quoi une bêtise ?
C a t h e r i n e  D u m o n t e i l - K re m e r  p ro p o s e  u n 
p e t i t  g l o s s a i re  a u x  g r a n d s  e f f e t s  d a n s 
s o n  l i v re  «  u n e  n o u v e l l e  a u t o r i t é  s a n s 
p u n i t i o n  n i  f e s s é e  » .

Au lieu de parler de bêtise, parlons de maladresse, d’exploration ou 
de demande d’attention
Une bêtise, selon le dictionnaire, est un acte dénué d’intelligence 
et de jugement.  Ce terme est par conséquent faux. L’enfant est 
un chercheur qui agit pour découvrir et tester son environnement. 
Cette expérience est indispensable à son développement. Parfois 
sa maladresse est amplifiée quand il cherche à satisfaire son besoin 
d’attention.

Au lieu de parler de caprice, parlons de désir
Le caprice est perçu comme une envie irréfléchie, liée à une humeur 
changeante. Mais c’est là encore un jugement erroné. Ce que nous 
nommons « caprice » est un désir intense. Ou autrement dit, une 
expression émotionnelle qui demande à être écoutée, verbalisée et 
assouvie d’une façon bienveillance : en s’appuyant sur l’imagination 
des enfants par exemple ou encore par le jeu.

Au lieu d’accuser l’enfant de nous chercher, accordons lui notre 
attention et voyons de quoi il a besoin 
Nous employons l’expression « tu me cherches » en évoquant une 
notion de provocation volontaire. Or, un enfant qui « cherche » un 
adulte, essaie d’obtenir son attention. Donc reformulons et prêtons 

l’oreille au message en supprimant notre interprétation d’intention 
de provocation.

Remplaçons le terme de « discipline » par « auto-discipline »
La « discipline » est utilisée dans le cadre scolaire pour contraindre 
à l’apprentissage. Elle est souvent accompagnée de sanctions et 
autres punitions, des moyens qui ne donnent aucun effet positif 
sur le long terme car ils créent de l’ancrage négatif autour de 
l’apprentissage et dégradent l’estime de soi des élèves. Catherine 
Dumonteil-Kremer propose de remplacer la discipline par l’auto-
discipline, car elle implique la conscience de soi et elle s’acquiert 
par l’expérience et non par l’obéissance ou la soumission.

Au lieu de dire « tu fais ton cinéma (ou ton cirque)», disons « qu’est-
ce que tu ressens ? » 
Quand on accuse un enfant de « faire son cinéma », on lui suggère 
qu’il exagère et on nie son ressenti. L’émotion est alors enfouie 
jusqu’à ce qu’elle ressorte avec plus d’intensité, pouvant se 
transformer en tempête émotionnelle dévastatrice. Au lieu de cela, 
écoutons et validons l’émotion pour aider l’enfant à développer son 
intelligence émotionnelle.

Supprimons « sois sage » de notre langage
Quand on parle d’un enfant « sage », on ne décrit pas ses 
compétences philosophiques ou sa grande expérience humaine… 
« sois sage » est plutôt une injonction pour que l’enfant se tienne 
tranquille afin de ne pas heurter l’adulte…il s’agit donc d’une 
tentative de soumission.
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u Montessori à la 
maison, ça donne quoi ?

Suite au réaménagement du relais, dans l’inspiration de Maria 
Montessori, beaucoup de professionnelles se sont impliquées 
dans des transformations à leur domicile.
En effet, de nombreuses assistantes maternelles ont changé 
leur aménagement intérieur, pour plus d’espace en commençant 
par un tri dans les jeux des enfants. 
- Moins de jeux à disposition pour plus d’ordre.
- Moins de jeux plastiques et privilégier les matières naturelles.
- Moins de jeux bruyants mais plus d’exploration et de 
manipulation

Espaces de jeux
Certaines proposent une participation aux tâches quotidiennes 
comme mettre le couvert, faire la vaisselle, lavage des mains,  
cuisiner, s’habiller seul ... En rérférence à l’autonomie dont 
parlait Maria Montessori.

Toutes ces observations ont amené les assistantes maternelles 
à s’interroger sur l’accompagnement de l’enfant à faire seul 
même si cela demande une autre 
organisation, de la disponibilité, 
de la patience, de la bienveillance. 
Mais cette coopération permet 
à l’enfant d’être plus autonome, 
fier de lui et acteur de son 
développement. 

a

c

e
a
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Cuisine / Vaisselle

S’habiller
seul

Faire seul ...

Vie quotidienne ...

a

c

r

i
h

« C’est dangereux d’enseigner à un enfant qu’il n’a d’autre 
choix que de faire ce qu’on lui dit » - Marshall Rosenberg
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Dans la petite ruche du RAM . . .

à faire soi-même ...

Jeux

fabriqués 

maison
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explorations  et manipulations

Jeux
sensoriels

 &

Motricité fine

choix d'activités

concentration . . .

expression découverte sensorielle

transvasements
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u LES ATELIERS

Vie pratique

Manipulation

Au R.A.M, le lundi et mardi matin dès 9H (hors vacances scolaires), nous accueillons les assistantes maternelles et les 
enfants qu’elles gardent pour des temps collectifs. Deux heures pendant lesquelles sont proposés aux enfants qui le 
souhaitent, en plus des jeux libres, des ateliers qui changent au grès des saisons. 
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Maison
en carton

Les étapes
1. Trouver un carton assez grand
2. Peindre le carton
3. Dessiner et découper une porte et des 
fenêtres
4. Réaliser le toit de la maison / collage des 
gommettes

- Célia - Assistante Maternelle
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u DOSSIER : Nouvelle norme de sièges auto
Il s’agit de la nouvelle norme européenne (ECE R129) relative 
aux sièges auto, qui va optimiser la sécurité de vos enfants et 
votre façon de rouler avec eux ! Cette réglementation existe 
depuis le 9 juillet 2013 et va s’installer très progressivement 
jusqu’en 2018.

- 2018 est la date à partir de laquelle les fabricants ne pourront 
plus homologuer de modèles qui ne seront pas conformes à cette 
nouvelle norme. Les sièges auto conformes à l’ancienne norme 
pourront cependant être encore utilisés pendant 10 ans environ.

- Installer bébé dos à la route jusqu’à 15 mois est possible pour 
les possesseurs de sièges i-Size, la plupart des autres sièges ne 
sont pas encore adaptés.

- On installe un siège i-Size sur un système Isofix si votre voiture 
est équipée. Si votre voiture ne possède pas ce système, vous 
pouvez parfaitement continuer à utiliser un siège « ceinture », 
toujours conforme à l’actuelle réglementation.

Le changement de siège auto se fera en fonction de la taille de 
l’enfant, sur chaque siège sera inscrite la taille de l’enfant qui 
correspond à ce siège en utilisation dos à la route et/ou face à la 
route (de 40 à 105 cm, etc).
 
- Certains modèles i-Size actuels donnent l’indication du poids et 
de la taille de l’enfant.

- Aujourd’hui vous trouverez à la vente des sièges i-Size (Isofix) 
et des modèles conformes à l’ancienne norme R44 (ceinture ou 
Isofix). Peu à peu les modèles i-Size deviendront majoritaires.

Pourquoi choisir la nouvelle norme i-Size avant 
que celle-ci ne soit obligatoire ?

- Les sièges i-Size sont mieux testés, plus sûrs et plus résistants.

- En plus du système Isofix (qui maintient parfaitement le siège), 
les sièges i-Size sont munis d’un troisième point d’ancrage : jambe 
de force ou sangle de retenue dite « Top Tether », qui empêche le 
siège de basculer vers l’avant en cas de choc.

- i-Size est le gage d’une plus grande sérénité pour les parents.

- L’investissement dans un siège conforme à cette norme vous 
garantit sa compatibilité avec les modèles de voiture futurs.

Reconnaitre un siège i-Size

- Une étiquette d’homologation comprend la mention « i-Size ».
- Les sièges sont reconnaissables via 
un logo spécifique accompagné d’une 
mention type « dispositif convenant à 
des enfants dont la taille est comprise 
entre X et Y cm ».
- Un autre logo indique l’obligation de 
la position dos à la route jusqu’à 15 mois.

Pourquoi une nouvelle norme pour les sièges auto ?

La norme qui réglemente actuellement les sièges auto (ECE 
R44) a plus de 30 ans et amène à faire plusieurs constats :

- En 30 ans, la façon de conduire et l’équipement des voitures 
ont beaucoup évolué.
- Les blessures suites aux accidents de la route impliquant 
des enfants sont encore bien trop importantes. Celles-ci sont 
majoritairement dues à une mauvaise installation de l’enfant 
et/ou du siège auto.
- Le choix d’un siège auto s’avère compliqué pour les parents 
à cause de la classification par poids. Les sièges sont 
souvent mal adaptés aux enfants ou tout simplement mal 
installés (70%).
- Les enfants passent face à la route bien trop tôt (risques de 
dommages au niveau du cou, avant 15 mois celui-ci n’est pas 
assez fort, la tête est trop lourde).
- Avant i-Size, la norme n’imposait pas de crashs tests 
latéraux (les chocs latéraux représentant pourtant 25% des 
accidents et sont source de dommages graves à la tête).

Quels sont les objectifs de cette nouvelle norme ?

La norme i-Size s’appuie sur ces constats et a plusieurs 
objectifs :

- Une installation la plus sécurisée possible : plus d’erreur 
possible, pas d’approximation grâce à la généralisation du 
système Isofix sur lequel les sièges i-Size s’adapteront. Les 
parents auront ainsi la certitude que le siège est bien installé, 
leur enfant bénéficiera d’une sécurité optimale à bord.

- Un choix rendu plus simple pour les parents à l’aide d’une 
classification des sièges auto en fonction de la taille de 
l’enfant (et non plus de son poids).

- Des critères de performance obligatoires pour les protections 
latérales afin de sécuriser au mieux la tête d’un bébé (crashs 
tests latéraux obligatoires).

Des mannequins plus réalistes pour ces crashs tests, plus 
fidèles à un corps fragile de bébé.

Concrètement, ça change quoi pour les parents ?

Aucun changement n’est imposé aux parents aujourd’hui, 
cette norme concerne surtout les fabricants de sièges auto 
afin que leurs futurs modèles soient conformes.

Conçu par Vectorpocket - Freepik.com
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QU’EST-CE QUE LA NORME I-SIZE ?
i-Size est une nouvelle norme européenne (en plus des normes actuelles) qui renforce les 
exigences en matière de sécurité des enfants en voiture por les groupes 0+ / 1 Isofix uniquement. 
L’i-Size en 5 points :

1. Un mode de fixation en Isofix qui diminue considérablement les risques de mauvaise installation.

2. Une meilleure protection de la tête et du cou grâce à des critères de performance en choc 
frontal et latéral sévères.

3. Une position dos à la route obligatoire jusqu’à 15 mois.

4. Un siège-auto i-Size est compatible avec toutes les voitures équipées en Isofix.

5. Une classification des sièges par taille pour faciliter le choix d’un siège-auto.

LE SYSTÈME ISOFIX POUR SIÈGES-AUTO, C’EST QUOI ?
Obligatoire dnas tous les véhicules neufs depuis 2011, le système Isofix équipe également 
certains sièges-auto. Arrimé directement au châssis de la voiture par des ancrages métalliques, 
il permet d’éviter toute mauvaise installation avec les ceintures. Plus simple et plus facile, Isofix 
c’est la sécurité optimale.

QUELS SONT LES NIVEAUX DE SÉCURITÉ ?

Nouvelle norme européenne, elle renforce les exigences en matière de sécurité pour les 
groupes 0+ / 1 Isofix uniquement (voyager dos à la route jusqu’à 15 mois minimum, généraliser 
l’utilisation du système Isofix).

Pinces, sangle, jambe de force ... Il existe 3 types de fications Isofix, le système le plus simple 
et le plus sûr.

Votre véhicule n’est pas équipé du système Isofix ? Fixez le siège-auto à l’aude de la ceinture 
de sécurité en respectant la notice du fabricant à la lettre.

Excellent

Très bon

Bon
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Réunion de rentrée 
des professionnelles

Dernière séance de 
gestuelle bébé avec les 
assistantes maternelles

Bienvenue à Marion, stagiaire éducatrice de jeunes 
enfants, présente au RAM du 25 septembre 2016 au 
13 avril 2018.

PROJETS À VENIR u
Et oui, le travail des assistantes maternelles ne s’arrête 
pas après le départ des enfants, en effet, leur participation 
aux temps collectifs du relais NOUGATINE et aux ateliers 
demande aussi de la préparation pour la mise en place de 
projets, et des thématiques…
 
Le bilan du début d’année étant à l’unanimité satisfaisant 
en ce qui concerne les changements au sein du relais, 
nous avons donc choisi de poursuivre notre travail sur 
l’observation et l’appropriation de la pédagogie Montessori.
Nous attendons avec impatience La présence d’Othello 
Ravez pour des ateliers d’éveil musical au mois de novembre, 
en effet, 16 ateliers d’une heure seront assurés.
 
Pour donner suite au projet « Gestuelle bébé » et ne pas 
perdre les gestes du quotidien nous profiterons des temps 
collectifs pour l’utiliser au maximum avec l’aide des fiches 
du relais, des comptines, des histoires et des activités du 
quotidien.
 
Pour Noël, « La Compagnie les chats pitres » nous propose 
leur tout nouveau spectacle : « quand mon cœur bat de 
toutes les couleurs » le jeudi 14 décembre 2017 à 10h30 à la 
salle de la rotative de la MDP
 
Comme vu en amont dans ce journal, le film « L’Odyssée 
de l’empathie »  sera  aussi proposé le mercredi 18 octobre 
2017  à 20h00 en partenariat avec la structure multi accueil.

« Le premier pas pour résoudre 
entièrement le problème de l’éducation 
ne doit pas être fait vers l’enfant mais 
vers l’éducateur : il faut apporter de 
la clarté à sa conscience et le libérer 
d’un grand nombre de préjugés. » 
Maria Montessori
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u La rue aux enfants : 8 juillet 2017

Les assistantes Maternelle du relais nougatine ont a fait le choix cette année de s’associer à la Maison des projets qui 
organisait une animation en direction des enfants et des familles de l’ensemble de la commune sous le nom de : « La rue 
aux enfants, la rue pour tous » dont la labélisation nationale a eu lieu en novembre 2016. 
Les rues étaient donc fermées autour de la mairie afin d’organiser des jeux pour toutes les tranches d’âge.
La journée a eu lieu le samedi 8 juillet de 10h00 à 18h00 pour les grands et les petits…Et les assistantes maternelles ont 
ainsi pu se relayer près des Bulles sensorielles et sur l’espace d’inspiration Montessori dont certaine ont participer à la 
fabrication du matériel…Un grand merci à elles pour leur participation et leur implication.

Le Relais Nougatine aménage un 
espace d’inspiration Montessori 
et des bulles sensorielles pour 
les tout petits.
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aisons
ensorielles:

“ l’éducati sens ielle d t ê e c mencée avec méthode dès le 
plus jeune âge, et c tinuée pendant la période de l’ins ucti , qui 
prép a l’individu à se m v r dans s  milieu. ”  

Objectifs : 
sychologique, hysiologique et cognitif de 

- exture, odeur, aveur.
- isuelles des objets: couleurs, 
rillant et erne, clair et ombre.

- onde onore.
- actiles : ugueux, 

Favoriser es nteractions et 

Dér lement 
Un adulte ( arent, assistant aternel, n ou 2 
enfants aximum dans ulles entes)choisi.  
Tous es articipants doivent e ettre ieds ulle
Entrez et aissez ous guider ar os 

artagez et urtout amusez ous! 
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À toucher, écouter, observer et sentir:   
Mousse verte, tapis d’herbes, coquilles d’oeufs, pétales de fleurs et bouquets, 
pots d’ herbes aromatiques, panier de légumes (salade, radis, carottes…
),alvéoles d’abeilles, boîte à insectes, coussins de tissus vert et à fleurs, 
livres sur le thème du printemps.

Jeu mis à disposition: « jeu du goût  »  
Sur un plateau, 8 pots dans 
lesquels il y a des petits cubes de 
fruits et légumes. Accompagné 
de l’adulte, l’enfant ferme les 
yeux et goûte un petit morceau. 
Il peut ensuite essayer de 
deviner ce que c’est.

À toucher, écouter, observer et sentir:   
Sable, coquillages, botte de paille, épis de blé, tournesol, bac à eau, petits 
poissons, bateaux, épuisettes, pelles, râteaux, seaux. Natte de plage, coussins 
et livres sur l’été.

Jeu mis à disposition: « jeu de pêche et transvasements  »
L’enfant est invité à manipuler le sable avec ses mains où les ustensiles 

mis à sa disposition. Remplir ou 
vider. Il peut aussi pêcher les petits 
poissons dans l’eau ou faire flotter 
les bateaux. 

À toucher, écouter, observer et sentir:   
Neige de coton, tissus et coussins de fourrure blanche, guirlandes de flocons, 
guirlande de lumière, branches de sapin, pommes de pins, iceberg (gros 
bloc de glace), animaux polaires, igloo. Livres d’hiver. 

Jeux mis à disposition: «jeu tactile »  
L’enfant est invité à mettre sa main dans une dizaine de boîtes à 
mouchoirs où se cache toutes sortes de textures différentes (doux, rugueux, 
lisse, froid, visqueux, humide, poilu…).  
+ « jeu de manipulation  » 
Dans le grand bac 
« banquise  », l’enfant va 
pouvoir, à l’aide d’une pince 
à glace essayer d’attraper les 
glaçons.

À toucher, écouter, observer et sentir:   
feuilles, écorces, mousse, branches, marrons, champignons, coquilles d’es-
cargots, pommes, courges, bâton de pluie.  
Coussins et livres sur l’automne.

Jeu mis à disposition: « jeu des odeurs  »  
Sur un plateau, 16 petites capsules dans lesquels il y a 8 odeurs diffé-
rentes (citron, menthe, orange, café, cacao, cannelle, vanille, rose) L’en-
fant sent les capsules et essaye de retrouver les 8 paires identiques. 
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L’espace d’inspiration Montessori en extérieur
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u Projection : «L’Odyssée de l’empathie»

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

http://papapositive.fr/

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/

http://www.lesateliersdupositif.fr/

http://www.signebebe.com/

Synopsis

Peut-on mettre en doute les conséquences désastreuses 
des activités humaines sur l’équilibre climatique ?
Prévenir l’augmentation de l’effet de serre est avant tout 
un enjeu de solidarité et d’empathie.
D’empathie envers les générations présentes et à venir, 
les animaux, la nature.

Pensez-vous que le monde de violence dans lequel nous 
vivons puisse changer et qu’il soit possible de préserver 
notre planète du réchauffement climatique ?

En éduquant nos enfants dans la bienveillance, ceux-ci 
deviendront des adultes altruistes, capables d’éradiquer 
la violence dans le monde et de respecter la nature pour 
sauver l’humanité.

C’est ce que montre l’Odyssée de l’Empathie, à travers de 
nombreux témoignages.
Les origines de l’humanité, la bienveillance de Matthieu 
Ricard, les bushmen du Kalahari, le cultivateur philosophe 
Pierre Rabhi, les dernières découvertes des neuros-
ciences nous prouvent qu’une enfance heureuse et sans 
violence est à l’origine naturelle de l’empathie.

En élevant nos enfants dans la bienveillance, ils devien-
dront des citoyens respectueux de l’être humain et de la 
nature.
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LIVRES COUP de b des assistantes maternelles

En communication non violente

« Clément, sa maman et la mer »
de Vilma Costetti
Editions Esserci

« Clément et la montre »
de Vilma Costetti 
Editions Esserci

« Clément, Louise et le petit train »   
de Vilma Costetti
Editions Esserci

« Louise et l’orage » 
de Vilma Costetti
Editions Esserci 

« Sois sage Iginie » 
de Vilma Costetti
Editions Esserci 

Pour les assistantes maternelles 

De Catherine Dumonteil-Kramer
  Editions Nathan

De Isabelle Fillozat
Editions JC Lattès

De Jim Taylor
Editions Larousse

De Patricie Spinelli
Editions DDB

Pour les enfants 
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COMPTINES COUP de b des assistantes maternelles

Une souris verte 

Une souris verte
Qui courait dans l’herbe,
Je l’attrape par la queue
Je la montre à ces messieurs
Ces messieurs me disent
Trempez-la dans l’huile
Trempez-la dans l’eau,
Ça fera un escargot tout chaud

Je la mets dans un tiroir
Elle me dit : Il fait trop noir (bis)
Je la mets dans mon chapeau
Elle me dit qu’il fait trop chaud (bis)
Je la mets dans ma culotte
Elle me fait trois petites crottes (bis)

Dans le forêt un ouistiti
Dans la forêt

Un ouistiti

Tout petit tout petit

Se balançait

De ci, de là

Hop la hop la

Vint un rampant

Un grand serpent

Pan pan pan pan

Il est parti
Le ouistiti
Tant pis
Tant pis

   Y avait des gros crocodiles

Y avait des gros crocodiles

et des orangs-outangs,

Des affreux reptiles

et des gros moutons blancs,

Des chats des rats des éléphants

il n’y manquait personne,

A part les deux mignonnes,

les 2 jolies licornes.
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ECO-DIY TRUCS ET ASTUCES développement durable

Boites sensorielles
à faire soi-même

MATÉRIEL :

- Boites de mouchoirs
- Colle / scotch
- Tissus : polaire, satiné, tulle, fourrure ...
- Velcro
- Laine
- Coton
- Plumes
- Guirlandes
- Plastique
- Polystyrène
...
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REPRISE DES ACTIVITÉS DU RELAIS NOUGATINE EN 
CETTE RENTRÉE :

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

Temps collectifs : argile

vie quotidienne

motricité

lecture

exploration
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Infos utiles Q
w

p

p

La PMI AU RELAIS :

sur internet

CONSULTATIONS NOURRISSONS
Consultations médicales pour les enfants de 0 à 6 ans avec :  

    
 - Médecin de PMI  

Mme Renaud - Puéricultrice de PMI 
Mme Tabuteau - Auxiliaire de Puériculture (les 3èmes mardi du mois) Mme 

Richert - Psychologue de PMI (les 1ers  mardis du mois)

RDV une fois par mois de 13h45 à 16h45
4 rue des Ecoles 

86180 BUXEROLLES

Pour prendre rendez-vous, contacter le secrétariat de 
la Maison de la Solidarité de Jaunay-Clan :

 05.49.00.43.49

PERMANENCE PUERICULTRICE
Pour les enfants de 0 à 6 ans avec :

Mme Marie-Céline Renaud - Puéricultrice de PMI

Tous les jeudis 
Sur rendez-vous de 9h à 10h00 

puis 
Sans rendez-vous de 10h30 à 12h00

4 rue des Ecoles 
86 180 BUXEROLLES

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

CAF : www.poitiers.caf.fr   www.mon-enfant.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


