


  

Train Petite enfance et Parentalité : 

un groupe de professionnelles en 

formation...
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Témoignages

S. : « Pour  ma  part  ça  a  été  une  journée  très 

enrichissante  qui  renforce  vraiment  ma 

conviction  d'élever  et  d'accueillir  les  enfants 

dans  la  bienveillance.  Je  tiens  d'ailleurs  à  vous 

remercier  car  nous  avons  passé  une  très  belle 

journée amicale.»



  

C. : « Journée  très enrichissante que ce soit avec 

les  conférences  et  la  visite  du  train.  Je  vais 

pouvoir  échanger  certaines  informations  avec 

les  parents.  Le  train  est  vraiment  rempli 

d'informations  très  utiles.  Journée  très  positive 

pour moi. »

S. : « Même si un certain nombre d’informations était déjà 

connu, un rappel est toujours intéressant. Entre théorie et 

pratique il y a un fossé qui s'est un peu plus comblé par 

une prise de conscience accrue de nos comportements sur 

le développement de l'enfant.

Et même si le naturel revient parfois « au galop », 

désormais on réfléchira d'autant plus à adapter nos 

paroles (phrases négatives à corriger en phrases positives 

par exemple), ou nos actes (bannir la punition ou éviter 

d’élever la voix...). 

J'en retiens que la Bienveillance est le mot-clé à garder 

constamment à l'esprit, autant dans le domaine 

professionnel que dans notre vie privée d'ailleurs. 

La conférence sur la génétique et l'épigénétique a été à 

mon goût la plus passionnante (forcément, Mme Verney 

laissant tant transparaître sa propre passion à travers 

son exposé).

Pour conclure, cette sortie en groupe sympathique nous a 

également permis de mettre en pratique un conseil bien 

entendu : prendre soin de soi pour prendre soin des 

autres ! »



  

JORF n°0021 du 26 janvier 2018
  

Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la v accination obligatoire
  NOR: SSAP1732098D

  
  https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/25 /SSAP1732098D/jo/texte

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/25 /2018-42/jo/texte

« Le décret précise les modalités de mise en œuvre des conditions de réalisation des nouvelles 

obligations vaccinales pour les jeunes enfants et les modalités de la justification de la réalisation de ces 

obligations pour l'entrée ou le maintien en collectivités d'enfants. »

Pour plus d'information, vous pouvez consulter le décret sur legifrance (adresse ci-dessus).

Vaccinations obligatoires



  

Le coin lecture

Côté cuisine

Les bruits du jardin - Mon livre sonore à toucher, Sam Taplin, Federica Iossa

Une promenade en images, en musique dans un joli jardin. Les tout-petits 

aimeront regarder au travers des trous pour voir ce qui se cache à la page suivante 

et appuyer sur les puces sonores pour écouter les bruits du jardin. Un bel album à 

regarder et à écouter.
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Printemps, Marc Pouyet, P'tit land art

Une nouvelle collection d'imagiers land art pour les tout-petits. Marc Pouyet 

invite les tout-petits à une balade land art dans la nature.  Comment ne pas 

s'émerveiller face aux réalisations de Marc Pouyet lorsqu'il fait de simples 

pissenlits un tapis de fleurs ébouriffées sur lequel on aimerait bien s'asseoir 

pour écouter le chant des oiseaux ? Au fil de ses promenades, l'artiste glane des 

éléments naturels et se laisse aller à l'inspiration. Cube de fleurs, spirales de 

cailloux, jeux de branches, pyramide de fruits, rondes de feuilles. : les tout-

petits vont découvrir une multitude de formes, de couleurs, et de trésors 

naturels. Ces imagiers sont aussi une invitation à toucher les images du bout 

des doigts, à ressentir la nature, et pourquoi pas à raconter des histoires !

Muffins à la courgette 

4 personnes — préparation 25 min — cuisson 20 min au four

Ingrédients

• 120 g de courgette

• 3 œufs

• ½ sachet de levure chimique

• 120 ml de lait

• 100 ml d'huile de tournesol

• 150 g de farine

• 100 g de feta

• 1 cuillère à café de sel et 1 pincée de poivre

Préparation

Préchauffez le four à 180 °C.

Coupez la courgette en tout petits dés.

Mélanger dans un saladier les œufs, la farine, la levure, le lait, l’huile, le sel et le poivre.

Ajoutez les dés de légumes et la feta, puis mélangez.

Versez la pâte dans des moules à muffins et enfournez pour 20 minutes environ. Laissez refroidir, démoulez et servez.



  

Bricolage
Recette du riz coloré

Les ingrédients :
● du riz blanc,
● des colorants alimentaires,
● du vinaigre blanc,
● du papier sulfurisé,
● des sachets congélation.

Mélanger dans un verre un fond de vinaigre cristal (30ml pour 250g de riz environ) avec un peu de 

colorant (laisser parler vos envies de couleurs en mélangeant à votre guise),

Mettre une partie du riz blanc dans un sachet congélation,

Verser le petit verre de vinaigre coloré sur le riz,
Refermer le sachet et mélanger en malaxant bien,
Lorsque le riz est bien coloré, l’étaler sur une feuille de papier sulfurisé posée sur une plaque pour qu’il 

sèche. 

https://www.lacourdespetits.com

Faire des décorationsDans des bacs sensoriels Les transvasements

Un jeu de pêche à la ligne



  

Le coin des infos ...
Votre situation change  

Numéro  de  téléphone,  déménagement,  places 

disponibles  (un  enfant  arrive  ou  part  de  chez  vous) … 

Vous avez obligation de prévenir la DSSP de Vesoul (par 

courrier) à l'adresse suivante : 

Direction de la Solidarité 
et de la Santé Publique

Place du 11ème Chasseurs
70006 VESOUL CEDEX

Pensez à nous prévenir également pour nous 
permettre de donner vos disponibilités, en temps 
réel, aux parents en recherche d'un(e) assistant(e) 
maternel(le). Pour se faire vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 
03 84 89 03 33 ou nous rencontrer au relais.

Temps d'animation au RPAM
Chaque  jeudi matin  de  9h  à  11h30,  vous  pouvez,  avec 

les enfants que vous accueillez, venir partager un temps 

d'animation.  Vous  est  proposé  également  un  espace 

convivial de jeu, de socialisation et d'échanges. 

Les RDV administratifs
Besoin  d'une  information  sur  la  législation,  un  contrat 

ou la mensualisation ? Nous vous accueillons les lundis 

et jeudis de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 14h à 18h.

Elle est également disponible au relais et sur le site : www.pays-de-lure.fr

Sortie Escargotière des Chênes à Champagney
mercredi 18 juillet 

Départ du relais à 8h45, ou rendez-vous sur place à 9h15.
De 9h30 à 12h :

 visite guidée de l’élevage d'escargots, la découverte des animaux 
de la ferme et une balade sur le sentier ludique aménagé

12h: Pique-nique tiré du sac sur le site.
Tarifs : 6€/enfant (gratuit pour les adultes)

Merci de vous inscrire au 03.84.89.03.33 ou 
veronique-radix@pays-de-lure.fr

L'escargotière des Chênes, 3 impasse des Boutons d'Or, 70290 
Champagney      

        

Fermeture annuelle et permanences du RPAM 

Fermeture en juillet  : mercredi 25 après-midi,  jeudi 26 et 
vendredi 27 toute la journée.

Fermeture en août : les temps d'animation seront  fermés du 
1er au 31 août.

Permanences administratives assurées du 30 juillet au 3 août 
puis du 20 au 24 août, les lundis, jeudis et vendredis après-

midi de 13h30 à 17h30.

Réouverture des temps d'animation le mardi 4 septembre. 

 

Journée intercommunale de la citoyenneté

Mercredi 27 juin 2018 Salle des fêtes de Saint-Germain

Dans le cadre des activités des accueils périscolaires, la CCPL en partenariat avec les équipes d'animation des Francas et les 
enfants des pôles périscolaires, les intervenants des NAP ont le plaisir de vous convier à cette manifestation. 

Chacun pourra s'il le souhaite participer aux diverses activités proposées (ateliers des olympiades sur inscription de 13h30 à 
14h00, goûter,  expositions, spectacle des différents périscolaires) ou venir en visiteur avec ses enfants et les enfants que vous 
accueillez.

 

Cette gazette trimestrielle est envoyée gratuitement à tous les assistants maternels de la CCPL de Lure.


