RECETTE : FONDANT À LA BANANE

Préparation
L’enfant mélange le beurre et le sucre dans le saladier afin d’obtenir une
crème bien lisse. Puis, il râpe le citron au-dessus du saladier et y ajoute les
oeufs, la farine et la levure puis il mélange bien. Il coupe les bananes en cubes
qu’il citronne et il les mélange avec le jus à la pâte. Enfin, il verse la pâte dans un moule à cake. Le fondant cuit pendant 40
minutes - Th.7 (210°C).

COMPTINE : BELLE PIEUVRE (glou glou glou)de Charlotte Diamond
Musique : https://www.youtube.com/watch?v=q-ncJyauH1E

PETIT POISSON, PETIT POISSON NAGE, NAGE, NAGE
PETIT POISSON, PETIT POISSON,
GLOU, GLOU, GLOU
OH NON, IL EST MANGÉ PAR UNE…
BELLE PIEUVRE, BELLE PIEUVRE NAGE, NAGE, NAGE
BELLE PIEUVRE, BELLE PIEUVRE,
GLOU, GLOU, GLOU
OH NON, ELLE EST MANGÉE PAR UN…
BARRACUDA, BARRACUDA NAGE, NAGE, NAGE
BARRACUDA, BARRACUDA, GLOU, GLOU, GLOU

OH NON, IL EST MANGÉ PAR UN…
GRAND REQUIN, GRAND REQUIN
NAGE, NAGE, NAGE
GRAND REQUIN, GRAND REQUIN,
GLOU, GLOU, GLOU
OH NON, IL EST MANGÉ PAR UNE…
GROSSE BALEINE, GROSSE BALEINE
NAGE, NAGE, NAGE
GROSSE BALEINE, GROSSE BALEINE.
GLOU, GLOU, GLOU ! EXCUSEZ-MOI !

LIVRE : Qui a vu le loup ?

(d’Alex Sanders, école des Loisirs)

Le coin
lecture et jeux

Si tu ouvres ce livre, tu verras le loup.
Mais peut-être que le loup te verra
aussi. Que fera-t-il alors ?
Va-t-il te croquer ?... Ou s’enfuir en
criant : « Maman! Il y a un enfant qui
m’a regardé! »

BLAGUE :

Qu’est ce qui est pire qu’une girafe avec un
torticolis ? Un mille-pattes avec des ampoules.

Le
pense-bête

Événements/animations :
RAM : - Les anniversaires de carrières et départs en retraite des assistant(e)s
maternel(le)s ainsi que le départ en retraite de la responsable du RAM,
Thérèse Perréard-Pecci : jeudi 1er mars 19h - salle consulaire de la
Communauté de Communes
- Formation aux 1ers secours : samedi 3 mars au RAM (inscription auprès de
Marlène)
- Nounou Dating : samedi 24 mars de 9h30 à 12h - salle annexe du gymnase
des Ébeaux
Fermetures :
Multi-accueil : Lundi 2 avril 2018 (Pâques) et du 16 au 22 Avril 2018 (vacances scolaires)
RAM : Lundi 2 avril, mardi 1er, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 mai 2018
Édité par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Réalisation : service communication
Nombre d’exemplaires : 500 - Crédits photos : CCPC - RAM - Multi-accueil - Freepik -

Alfa 3A, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, le Conseil Départemental et la Caf de la Haute-Savoie soutiennent la Maison de la Petite Enfance (RAM, le Multi-accueil
selon les financements qui leur sont attribués).
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Mesdames et Messieurs
les assistants maternels et
parents,
Une
nouvelle
année
qui
commence ! Toute l’équipe
du Multi-accueil et du Relais
Assistants Maternels vous présente
ses meilleurs voeux pour 2018 avec
une année riche en instants de complicité,
de convivialité et de joies avec les enfants.
Ce début d’année 2018 est marqué par le départ en retraite
de la responsable du Relais, Thérèse Perreard-Pecci : un grand
moment d’émotion et un peu d’histoire qui s’en va... En effet,
Thérèse était en quelque sorte la « maman » du Relais, elle a
participé à la création du Relais Assistants Maternels en 2005 sur
Cruseilles. Après 13 années passées au service des tout-petits et
des assistant(e)s maternel(le)s, nous lui souhaitons une bonne
retraite.

CONTACTS

Maison de la petite enfance
« Brin de Malice »
126 avenue des Ebeaux
74350 CRUSEILLES
Tél (RAM) : 04.50.32.38.78
Tél (Multi-accueil) : 04.50.64.02.53
ram@ccpaysdecruseilles.org
brindemalice@alfa3a.org
www.ccpaysdecruseilles.org

HORAIRES

RAM
Lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 13h30 à 17h00
Sur rdv le mardi de la semaine paire
jusqu’à 20h00 et le samedi de la
semaine impaire de 8h30 à 12h00
Rencontre Parents-Enfants
Mercredi de 9h00 à 11h00
(hors vacances scolaires)
RAM itinérant
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin :
plus d’infos sur le site internet de la CCPC
MULTI-ACCUEIL
Lundi au vendredi : 7h30 à 18h30

Dans ce premièr numéro de l’année, vous trouverez la vie
quotidienne de la Maison Petite Enfance avec ses nombreux
ateliers, la rubrique « les gestes qui sauvent » et comme le
froid n’arrive jamais seul, nous parlerons des microbes très
contagieux comme « la diarrhée », dans ce numéro quelques
conseils pratiques.
Le Brin d’Infos se veut être un journal d’actualités de la Maison
Petite Enfance et de conseils pour les tout-petits. Le but est de
communiquer autour des actions qui sont proposées aux enfants,
parents et assistants maternels. Je vous invite donc à diffuser
largement ses informations à votre famille et/ou collègues.
Je vous souhaite une bonne lecture pour ce premier numéro de
l’année.
Laura Viret,
Vice-présidente aux Affaires Sociales,
Petite Enfance et Communication.
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Le coin
des idées

À faire avec les «grands» petits
Cuisson : 40 min
Ingrédients (6 personnes)
125 g de beurre
1 verre de sucre roux
1 citron
3 oeufs
2 verres de farine
1 petite cuillère de levure chimique
2 bananes pas trop mûres

Villy-le-Bouveret
Le Sappey

Cruseilles

Vovray-en-Bornes
Villy-le-Pelloux

QUELQUES ACTIVITÉS AU MULTI-ACCUEIL...

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR THÉRÈSE

Le coin
vie quotidienne

Thérèse déguisée pour le
spectacle de marionnettes

Thérèse en animation parcours
sonore avec les enfants du RAM

QUELQUES IMAGES DU RAM, CES DERNIÈRES
SEMAINES...
À la bibliothèque, tout le monde est à l’écoute

C’est en effet une page qui se tourne pour le Relais Assistants
Maternels de Cruseilles, Thérèse Perreard-Pecci prend sa retraite
bien méritée. Pendant toute sa carrière, elle a toujours été au
service des familles. Après avoir débuté en tant que technicienne
de l’intervention sociale et familiale à l’ADMR, Thérèse a pris ses
fonctions, en 2005, en qualité de responsable du RAM depuis sa
création jusqu’à aujourd’hui. Des enfants qu’elle a vu grandir aux
assistants maternels qu’elle a conseillés, Thérèse en a connus,
des dizaines, des centaines, même plus peut-être. Elle les a
accompagnés durant ces 13 années. Deux fois grand-mère, c’est en
effet à eux qu’elle va maintenant se consacrer. Car si une nouvelle
vie débute pour elle, on se souviendra de son travail accompli
auprès des assistants maternels et des enfants.
« Thérèse (notre Tété), nous avons fait ta connaissance au Relais
des assistants maternels et avec les années, tu es devenue notre
amie. C’est avec un pincement au cœur que nous t’écrivons ces
quelques mots pour te souhaiter une bonne retraite. Tu viens
de franchir une nouvelle étape de ta vie, une étape pas trop
rude puisqu’il s’agit de ne plus se réveiller le matin pour aller
travailler… Néanmoins, il va falloir que tu te trouves un nouvel
emploi du temps, que tu profites de cette nouvelle étape pour
faire ce que tu n’as jamais eu le temps de faire pour réaliser
tes rêves et concrétiser tes projets. Une chose est sûre tu vas
nous manquer car tu faisais partie de notre quotidien, de notre
vie, tu as toujours été là pour nous écouter, nous soutenir et
bien plus encore. Tu es une personne agréable et généreuse.
Mais voilà le temps est arrivé de penser à toi car tu as toujours
pensé aux autres. Alors pas de laisser- aller : fonce et régaletoi ! Bonne retraite !!! »
Géraldine, Annie et Didier - assistants maternels

Le coin
vie quotidienne

Le 11 décembre 2017, le multi-accueil a proposé aux professionnels
et aux parents une conférence/débat sur le thème « réflexes
archaïques et petite enfance », les bases d’un développement
harmonieux à travers le jeu et le mouvement.
Cette conférence, animée par Mylène Cheynet - Praticienne en
Intégration des réflexes - consultante RMTi et formatrice Brain
Gym, exerçant sur Cruseilles, s’est axée sur l’importance du
développement des réflexes archaïques chez les bébés et les jeunes
enfants dans une démarche de prévention. La conférence a montré
le travail quotidien des professionnels concernant l’importance de la
motricité libre chez l’enfant.

Le 20 décembre 2017, nous avons eu le plaisir
d’accueillir la classe éveil de l’école de musique de
Cruseilles pour un mini concert au sein de la crèche.
Le concert s’est déroulé dans l’après-midi. Ainsi les
enfants du multi accueil ont pu profiter pleinement de
cette parenthèse musicale. Un vrai moment de joie et
de détente pour tout le monde.

Les enfants très attentifs pendant le miniconcert de l’école de musique

C’est carnaval à la crèche !!

Éveil musical
avec les copains
de la crèche

En attendant le repas...
Atelier
manipulation et
transvasement

L’ALERTE
Qui dit janvier,
dit galette des Rois !

Une peinture plutôt
« gonflée » !

LA DIARRHÉE CHEZ LES BÉBÉS, ÉVITEZ LA DÉSHYDRATATION

Source : www.inpes.santepubliquefrance fr/10000/
themes/virus_saisonnier_hiver/gastro-enterite.asp

Profitons de l’extérieur
quand le temps le permet !

La cuillère
« machouilliou
» idéale pour
croquer dans les
fruits sans risque
d’étouffement

On parle de diarrhée si les selles sont plus liquides et plus fréquentes que d’habitude. Le
principal danger de la diarrhée, c’est la déshydratation.
1/Proposez à boire une solution de réhydratation orale (SRO) à votre enfant
Donnez souvent la SRO à boire à votre enfant, au début plusieurs fois par heure.
Si votre enfant vomit, donnez-lui la solution bien fraîche, au début toutes les 5 à
10 min, par petites gorgées ou même à la cuillère.
Ensuite, laissez votre enfant boire la SRO à volonté, selon sa soif, le temps que dure la
diarrhée. Pensez à vous laver les mains avant et après vous être occupé de votre bébé.
2/Proposez régulièrement à votre enfant de manger
N’hésitez pas à lui proposer des aliments qu’il aime. Si vous allaitez, poursuivez comme
d’habitude et proposez de la SRO à votre enfant entre les tétées.
Si votre bébé prend du lait en poudre, arrêtez le lait et donnez-lui à boire de la SRO à la place.
Après douze heures de SRO seule, proposez à nouveau le lait habituel avec de la SRO entre les
biberons.
3/Surveillez votre enfant jusqu’à la fin de la diarrhée
Prenez sa température. Comptez le nombre de selles et de vomissements et le nombre de biberons
bus. Notez le comportement de l’enfant.
4/Comment préparer une solution de réhydratation orale
Lavez-vous les mains à l’eau et au savon. Préparez un biberon de 200 ml d’eau (la même
que celle que vous utilisez pour les biberons). Versez dedans le contenu du sachet de soluté
de réhydratation sans rien ajouter puis secouez. Vous pouvez conserver la solution 24 h au
réfrigérateur.

Les différents moyens de communication :
• Téléphone fixe
• Téléphone mobile
• Borne d’appel
Les différents services de secours :
• Le 15 (SAMU) pour tout problème urgent de
santé ou Secours Médicalisés
• Le 18 (SAPEURS POMPIERS) pour tous problèmes de secours
•

Le 112 numéro d’appel des urgences sur le territoire européen,
recommandé aux Étrangers circulant en France et aux français
circulant à l’étranger

Le 114 numéro d’appel des urgences pour les personnes avec
des difficultés à entendre ou à parler. Numéro accessible par
SMS ou fax. Plus d’infos : www.urgence114.fr
Ces appels sont gratuits. Ces services sont interconnectés et
fonctionnent 24h/24.
Le message d’alerte :
Conduite à tenir
• Contacter un service d’urgence
• Transmettre les informations
• Répondre aux questions posées par les services de secours
• Appliquer les consignes données
•

Le coin
les gestes qui
sauvent

MÊME SI LE MESSAGE D’ALERTE EST ACHEVÉ, NE JAMAIS INTERROMPRE NI RACCROCHER LA COMMUNICATION SANS AUTORISATION.
Les informations minimales à transmettre sont :
• Votre numéro de téléphone ou de borne
• La nature du problème
• La localisation très précise de l’événement
EN CAS D’ÉVOLUTION DE LA SITUATION (EX. : AGGRAVATION DE L’ÉTAT
DES VICTIMES), RAPPELER LES SECOURS, POUR INFORMATION.
Si vous êtes secouriste et que l’alerte est transmise par un témoin
• Avant l’alerte, s’assurer qu’il possède tous les éléments
• Après l’alerte, vérifier qu’il a correctement exécuté l’action
Pour plus d’informations concernant l’alerte se conférer au
recommandations relatives aux premiers secours (p.9)
www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentationtechnique/Secourisme-et-associations/Les-recommandations-et-lesreferentiels

