RECETTE : BÂTONNETS DE COMPOTE GLACÉE

Préparation
Épluchez et lavez les fruits. Coupez-les en morceaux, et faîtes-les cuire à
la vapeur jusqu’à ce que les fruits soient bien tendres. Mixez-les pour une
texture bien tendre. Vous pouvez ajouter une pincée de vanille au mélange.
Laissez refroidir. Versez les compotes dans les moules bâton glacé, en privilégiant ceux qui sont à grosse poignée. Pour
démouler, quelques secondes sous l’eau chaude suffisent.

COMPTINE : LES OURS BULLES (comptines à gestes et bruitages)
Musique : https://www.youtube.com/watch?v=y2S9o-uU2tg

CINQ PETITS OURS À LA RIVIÈRE
S’EN ALLAIENT SE DÉBARBOUILLER (BIS)
ILS SE POSAIENT SUR LEUR DERRIÈRE
ET SE FROTTAIENT LE BOUT DU NEZ.(BIS)

Paroles et musique :
Les Ours Du Scorf

ET CHPLOUF! ET CHPLAFF!
ET FLOC, FLOC, FLOC, RRR
FROTTE ET LAVONS
LAVE ET FROTTONS
QU’ILS SONT MIGNONS LES P’TITS OURSONS
ENTOURÉS DE BULLES DE SAVON (BIS)
QUATRE PETITS OURS À LA RIVIÈRE…

TROIS PETITS OURS À LA RIVIÈRE…
DEUX PETITS OURS À LA RIVIÈRE…
UN PETIT OURS À LA RIVIÈRE
S’EN ALLAIT SE DÉBARBOUILLER (BIS)
IL SE POSAIT SUR SON DERRIÈRE
ET SE FROTTAIT LE BOUT DU NEZ.(BIS)
ET CHPLOUF! ET CHPLAFF!
ET FLOC, FLOC, FLOC, RRR
FROTTE ET LAVONS LAVE ET FROTTONS
QU’IL EST MIGNON LE P’TIT OURSON
ENTOURÉ DE BULLES DE SAVON (BIS)

LIVRE : La vengeance de Cornebidouille
(de Pierre Bertrand)

Le coin
lecture et jeux
BLAGUE :

Pourquoi le phoque se marre ?
Parce que l’ota rit (l’otarie)

Le
pense-bête

La suite de « Cornebidouille ».
Alors que Pierre avait flanqué
l’affreuse sorcière dans les cabinets,
celle-ci ne disparaît pas aussi
facilement…
Elle revient et elle n’est pas contente !
Elle fait un bruit d’enfer sous la cuvette,
laisse des traces et des flaques mouillées
partout dans la maison...
Envoyé au lit pour avoir boudé sa
soupe de légumes, Pierre ruse et
trouve un moyen imparable pour
éliminer la sorcière !

Événements/animations :
Vendredi 15 juin : « FÊTE DE LA PETITE ENFANCE » à partir de 9h00, mini-ferme
et pique-nique sorti du sac - à la Maison Petite Enfance
• RAM (Relais Assistants Maternels) :
Lundi 3 Septembre : Reprise des animations au RAM
Mardi 4 Septembre : Reprise du RAM itinérant
Mercredi 5 Septembre : Reprise des rencontres parents – enfants
Jeudi 13 Septembre à 19h30 : Réunion de rentrée et « repas canadien » pour les
Assistants Maternels au Relais
Samedi 17 Novembre : Journée Départementale des assistant(e)s maternel(le)s à
la Roche-sur-Foron
Fermetures été
RAM et Multi-accueil: du lundi 30 juillet au dimanche 19 août
Édité par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Réalisation : service communication
Nombre d’exemplaires : 500 - Crédits photos : CCPC - RAM - Multi-accueil - Pixabay

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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CONTACTS

Mesdames et Messieurs
les assistants maternels et
parents,
L’été, synonyme de préparations aux changements pour les
enfants et les professionnels de
la Petite Enfance arrive à grand
pas. Pour certains, ce sera la préparation pour la rentrée scolaire avec
l’acquisition de la propreté que nous traiterons dans notre
rubrique « dossier » et pour les autres, les préparatifs pour
l’accueil des nouvelles frimousses dès septembre.
La Maison Petite Enfance est active que ce soit pour les
enfants en proposant des ateliers ludiques, des bricolages, de
la cuisine, de la musique ou encore des sorties pédagogiques.
Et auprès des assistant(s) maternel(le)s, le Relais organise des
formations professionnelles sur différents thèmes (formation
aux premiers secours, la relaxation et les massages...) ou
des réunions d’informations ouvertes également aux parents
employeurs (l’alimentation du jeune enfant, oser dire non...).

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
Permanence d’accueil individualisé
sur rendez-vous

La structure proposera sa traditionnelle fête de fin d’année,
nous vous invitons donc le vendredi 15 juin pour une matinée
de découverte et d’animations avec la mini-ferme ambulante.
Des temps forts d’étonnements et de rires seront au rendezvous.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bon été.
Laura Viret,

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

Vice-présidente aux Affaires Sociales,
Petite Enfance et Communication.
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Le coin
des idées

Pour 2-3 enfants
Ingrédients
Compote multifruits : 1 pomme +
1 poire ou 1 pomme + 1 banane +
2 figues ou 1 pomme + 5 fraises ou
1 pomme + 2 pêches
Compote un fruit : 2 pommes ou
2 coings ou 2 poires ou 3 bananes

Villy-le-Bouveret
Le Sappey

Cruseilles

Vovray-en-Bornes
Villy-le-Pelloux

Le coin
vie quotidienne

Afin de partager des idées, des interrogations, des situations
vécues et se conforter dans ses compétences de parents et/ou de
professionnels, le Relais Assistants Maternels a proposé ce printemps
deux soirées thématiques aux familles-employeurs, aux assistants
maternels et gardes à domicile de la Communauté de Communes.
En partenariat avec l’École des Parents, c’est lors d’une première
soirée que Claudie VIOLLEAU, éducatrice de jeunes enfants, a
abordé avec nous le thème « Oser dire non sans culpabiliser » : pourquoi poser des règles, à quoi servent les interdits, pourquoi et à
quel âge introduire les règles… et tout cela sans culpabiliser !
Au cours de la seconde soirée, Marie-France COYEN, infirmière puéricultrice, a traité le vaste thème de l’alimentation du jeune
enfant. Par ce thème, le relais a souhaité sensibiliser les parents et les professionnels de la petite enfance à l’éducation nutritionnelle
du petit enfant, la place du plaisir et de la découverte dans l’alimentation et offrir un temps d’échange entre assistant(e)s maternel(le)s et
parents. D’autres soirées comme celle-ci seront proposées dès l’automne, à vous parents et
professionnels de nous faire remonter vos envies et vos besoins pour ainsi définir ensemble
les sujets des prochaines interventions.

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS, UN ATOUT POUR LES
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Ces samedis 26 mai et 9 juin, des assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domicile de la
Communauté de Communes, en partenariat avec l’Union Départementale des SapeursPompiers, ont pu suivre une formation aux gestes d’urgences. Il n’est pas obligatoire
de posséder le PSC1 (Prévention et Secours Civique niveau 1) pour exercer la profession
d’assistant(e) maternel(le), mais c’est une véritable plus-value pour les parentsFormation PSC1
employeurs.
Les assistant(e)s maternel(le)s se sont alors investis sur leur temps personnel pour la sécurité des enfants qu’ils accueillent, il est
essentiel pour eux de pouvoir faire face aux situations d’urgence avant l’arrivée des secours. Ces actions de formation sont ouvertes
à toutes les assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domicile du territoire et peuvent à la demande être renouvelées. Pour cela, les
professionnels intéressés sont invités à prendre contact avec le Ram.

RAM ITINÉRANT
Les vacances approchent et l’année s’écoule…
Une année riche de partage avec les enfants
et les assistant(e)s maternel(le)s toujours plus
présent(e)s au rendez-vous. Ensemble, ils ont pu
partager différentes activités : motricité, bricolage,
comptines, histoires mais aussi voir le spectacle
de Noël, faire une chasse aux œufs. Ils ont su
s’investir et participer aux différentes formations
et soirées thématiques proposées au RAM, dans le
but d’améliorer leur pratique professionnelle et de
favoriser, ainsi, l’épanouissement des enfants.

L’ACQUISITION DE LA PROPRETÉ

SOIRÉES RENCONTRES-DÉBATS POUR
LES PROFESSIONNELS ET LES PARENTS
EMPLOYEURS

Pressés par leur entourage et la perspective de l’entrée à l’école, certains parents
veulent anticiper l’apprentissage de la propreté de leur enfant, perdant la vue de son
bien-être. L’assistant(e) maternel(le) est en mesure de les accompagner, en concertation
avec eux et dans le respect des capacités de leur enfant.
Qu’est-ce que l’acquisition de la propreté ?
L’enfant est propre lorsqu’il perçoit de lui-même son besoin (sensation d’inconfort), qu’il
en a conscience (ce n’est plus un réflexe), qu’il peut se retenir (contracter ses sphincters),
qu’il peut aller lui-même sur les toilettes ou sur le pot (ou demander, s’il est dans un endroit
inconnu), puis de relâcher pour se soulager. Cette maturation se fait dans le temps et est
différente d’un enfant à l’autre. L’enfant va passer par différentes étapes de maturation :
maturité suffisante du système neuromusculaire (« pouvoir »), maturité intellectuelle
(« comprendre »), maturité affective (« vouloir »).
Le rôle de l’assistant(e) maternel(le)
Cette étape importante dans le développement mental et social du jeune enfant demande un
accompagnement et une présence bienveillante pour que tout se passe au mieux, dans le respect
de l’enfant et de ses besoins. Il ne sert à rien d’anticiper, l’enfant ne sera propre que lorsque les
différents stades de maturation seront réunis.
• Porter une attention toute particulière aux premiers signes annonciateurs d’une démarche
volontaire vers l’acquisition de la propreté : l’enfant signale à l’adulte quand il est sale, il ne veut
plus de couches ou parfois les enlève.
• Sortir le pot est alors judicieux. Expliquer à quoi il sert, ou, bien, montrer les toilettes et ce
qu’on y fait.
• L’enfant pourra s’asseoir sur le pot tout habillé au début (faire connaissance avec l’objet pour
se rassurer, y mettre la poupée ou le « doudou » : faire semblant), jouer à imiter les grands.
• Encourager l’enfant à enlever sa couche lorsqu’il exprime le souhait de s’asseoir sur les toilettes
ou sur le pot, sans juger du résultat.
• Éviter les récompenses, cela contredit l’idée que c’est un besoin physiologique personnel.
Valoriser l’enfant qui demande le pot même s’il y va trop tard (cela veut dire qu’il sent, mais ne
gère pas l’urgence).
• Ne pas lui demander d’attendre quand il exprime son envie, car elle est souvent urgente.
• Favoriser l’autonomie en demandant aux parents des vêtements pratiques (éviter slips, bodys,
salopettes...), en rendant le pot accessible dans les toilettes (porte ouverte, lumière si besoin).
• Laisser à l’enfant la possibilité de jeter la couche luimême dans la poubelle ou le laisser tirer
lui-même la chasse d’eau.
• Lui laisser le choix du support sur lequel il se sent le plus à l’aise et le plus confortablement
assis (pot ou WC avec un réducteur et un marchepied), ainsi que le temps qu’il souhaite y rester.
• Dans la mesure du possible, laver et remettre la couche aux plus grands dans la position debout,
afin de marquer la différence avec les plus petits.
• Adopter des propos adaptés et positifs : le caca (ou le pipi) est naturel ! Expliquer à l’enfant ce qui se passe dans son corps :
transformation de la nourriture et évacuation des déchets inutiles. L’adulte peut inventer une histoire ou s’aider d’un livre pour enfants.
• Ne pas le contraindre et le laisser plus de dix minutes sur le pot, ce qui risque de l’éloigner de l’objectif principal qui est de ressentir
et de percevoir son besoin, afin de pouvoir le soulager.
• Respecter sa pudeur et son intimité. Ne pas déplacer le pot dans la maison, mais le laisser dans les toilettes.
• Accepter les régressions et ne jamais lui retirer sa confiance et la vôtre. Dédramatiser en cas d’accident, ne pas le gronder ou le
punir.
Article extrait du magazine « L’assmat » - n°149/juin 2016

Activités au Ram itinérant

Définition - signes

Chasse aux oeufs

La victime consciente se plaint de ne pas être dans son état normal,
sans pouvoir pour autant toujours en identifier la cause.
Elle peut avoir mal dans la poitrine - présenter brutalement une
faiblesse ou une paralysie soudaine, unie ou bi-latérale de la face,
du bras ou de la jambe, une diminution ou une perte de vision, une
difficulté de langage, un mal de tête sévère, soudain et inhabituel
ou une perte de l’équilibre - avoir du mal à respirer, du mal à parler
ou ne plus parler du tout être couverte de sueurs, avoir froid ou être
de plus en plus pâle, douleur abdominale intense.

ACTIVITÉS RICHES AU MULTI-ACCUEIL
Le jeudi 22 mars, la Maison Petite Enfance a clôturé la
session d’éveil musical. Au lieu du traditionnel « Parcours
sonore », cette année, elle a innové en proposant
un spectacle musical aux enfants. Nathalie, Aurore,
Laurence et Maryline ont fait de ce moment une vraie
fête et nous les en remercions vivement. Bravo à elles !
Le vendredi 6 avril, le Multi-accueil a accueilli dans la
cour extérieure, les classes de petite section de l’école
maternelle de Cruseilles ainsi que les enfants du RAM et
de la Micro-crèche « Les Ticoeurs » pour le carnaval !
Le mardi 10 avril, il a été proposé à
tous les enfants du multi-accueil
un
temps
d’activité
« portes
ouvertes ». Le principe : laisser les
portes ouvertes !! Dans chaque
pièce une activité animée par une
professionnelle comme un atelier à
la découverte des goûts. Les enfants
pouvant passer d’une salle à une
autre selon leur envie, les portes
Carnaval
restants ouvertes.

LE MALAISE

Risques
Spectacle musical

Certains signes doivent être rapidement reconnus car la prise en
charge de la victime est urgente en service spécialisé pour éviter
des séquelles définitives ou une évolution fatale.
Certains signes, apparemment sans gravité, peuvent être révélateurs d’une situation pouvant à tout moment entraîner une détresse vitale.

Principes d’action

1/ Mettre la victime au repos :
• allongée le plus souvent possible,
• ou assise en cas de gêne respiratoire,
• ou dans la position où elle se sent le
mieux.
Atelier découverte des goûts

Lui demander où elle a mal et rechercher d’éventuels signes de gravité.

Le coin
les gestes qui
sauvent
2/ Poser les questions suivantes à la victime ou à l’entourage :
• Âge ?
• Durée du malaise ?
• Maladies, hospitalisations ou traumatismes récents ?
• Traitement médical ?
• 1ère fois ?
ALERTER le SAMU - Centre 15 et transmettre de façon précise ce
que l’on a observé et entendu.
SURVEILLER et rappeler les secours si l’état de la victime évolue.
Pour plus d’informations concernant le malaise se conférer au
recommandations relatives aux premiers secours (p.27)
www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentationtechnique/Secourisme-et-associations/Les-recommandations-et-lesreferentiels

