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Depuis sa création, la Communauté de Communes du Pays de Lure 
a toujours fait de l’enfance une priorité. Cette deuxième édition du 
Journal de l’Enfance a pour ambition de vous immerger dans les 
actions menées en ce sens, et pratiquées au quotidien par les services 
petite enfance périscolaire et extrascolaire de notre collectivité.

En effet, l’année 2019 fut encore une année riche ! En témoignent les 
nombreux évènements organisés en direction de l’enfant à l’instar 
du Mercredi Citoyen reconduit tous les ans, la mise en place du 
Congrès de la Parentalité, ou bien encore la présence d’un atelier 
de psychomotricité similaire à ceux réalisés dans nos structures sur 
la Foire de Lure, sans oublier notre participation active à la Journée 
Départementale des Assistants Maternels. 

Outre les manifestations, la CCPL investit également pour les 
enfants. Tout dernièrement, nous venons d’inaugurer les nouveaux 
locaux périscolaire et extrascolaire du Complexe éducatif Michel 
Noir (quartier de la Pologne à Lure). Flambants neufs, ils peuvent 
accueillir plus de 130 enfants et ce dans de très bonnes conditions.

L’enfant est au cœur de nos préoccupations. Ce journal est le reflet 
du travail accompli par les services enfance de notre collectivité mais 
notre politique éducative se manifeste aussi à travers notre priorité 
à l’apprentissage de la natation à la Piscine Intercommunale, ou 
encore l’initiation à la voile/kayak sur notre Base Nautique via les 
écoles.

Les élus et les services de la CCPL vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2020, pour laquelle de nouveaux projets pour les 
familles de notre territoire sont déjà en pleine réflexion !

Bonne lecture.



Retour sur des projets de la petite enfance

  Congrès de la parentalité  
Pour la première fois cette année, la Communuaté de Communes du Pays de Lure, en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays de Villersexel et la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt, a 

organisé un Congrès de la Parentalité. 
La CCPL s’est associée à l’Association « Ensemble pour l’Education de la Petite Enfance » 

afin de proposer un congrès de 3 jours autour de la petite enfance. 

 Une exposition « Comprends-moi... ! » sur le développement de l’enfant 
était ouverte à tous durant ces 3 jours. 

 Une journée pédagogique a eu lieu autour de 2 thèmes : les 
neurosciences et la communication dans la petite enfance.

 Enfin, un ciné-débat avec la projection du film « Le cerveau 
de l’enfant » a eu lieu au cinéma Espace Méliès. 

Ce congrès a été réfléchi et mis en place afin de répondre à des interrogations de parents, 
grands-parents, assistants maternels recensés sur les différents services petite enfance de la Com-
munauté de Communes du Pays de Lure (les Relais Parents Assistants Maternels (fixe et itinérant), le 

Lieu d’Accueil Enfants / Parents et les 2 multi-accueils)

Le souhait était de rassembler tous les acteurs de la parentalité, à 
l’échelle d’un Département afin de : 
  favoriser rencontres et échanges entre familles et profession-
nels
  permettre analyses et réflexions autour des pratiques éduca-
tives des professionnels et des parents pour ensemble, trouver des 
pistes et des solutions, pour une co-éducation.

  La Maison de tous les dangers  
Le partenariat entre les Communautés de Communes du Pays de Lure, du Pays d’Héricourt et du Pays de Vil-
lersexel se poursuit afin notamment d’accompagner à la parentalité. 

Du 31 Mars au 4 Avril 2020, parents, enfants et professionnels pourront visiter « La Maison de tous les dan-
gers » de l’organisme « Prévent’eure » à la Cavalerie à Héricourt.
Cette exposition grandeur nature permettra à tous de se sensibiliser aux dangers domestiques. 



  Eveil corporel et parcours de motricité
à la Foire de Lure  

La Communauté de Communes du Pays de Lure était présente lors de la Foire de Lure (du 3 au 7 Octobre 
2019) afin de présenter l’ensemble de ses compétences. 

Cette foire a été l’occasion de proposer au public des ateliers d’éveil corporel et un parcours de motricité, 
semblables à ceux proposés chaque semaine dans les structures petite enfance de la CCPL. 

Florence, éducatrice sportive de la Communauté de Communes du Pays de Lure, a donc animé ces ateliers 
pour les enfants des multi-accueils Croque-Soleil et Roland Genevois mais également pour les enfants visiteurs 
de la Foire.

Les enfants du multi-accueil Croque-Soleil,
présents à la Foire de Lure leJeudi 3 

Octobre, lors de l’inauguration

Les enfants du multi-accueil Roland Genevois
présents eux, le Vendredi 4 Octobre
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Le parcours de motricité et d’éveil corporel était également accessible aux enfants, 
accompagnés de leurs parents, visiteurs de la Foire



  Littérature jeunesse  

Les professionnelles des structures petite enfance ont fait le choix de proposer aux enfants di-
verses activités autour de la littérature enfantine.

Le but étant de permettre aux tout petits de développer leurs sens (la vue, l’ouïe et le toucher), en 
accédant aux images et aux sons. La diversification des mots les aidera dans l’apprentissage du 
langage et la mémorisation.

Le livre offre également la possibilité de développer leur imagi-
naire et leur socialisation, les enfants pourront à leur convenance 
inventer ou rejouer des scènes entendues dans les histoires.

Les équipes utilisent le livre comme outil pédagogique afin de 
rassurer et sécuriser un enfant qui pourrait être confronté à une 
situation angoissante, l’enfant pourra se détendre et s’apaiser au-

tour d’une histoire.

A travers la littérature, l’enfant va pouvoir différencier ses émotions 
(joie, tristesse,colère, peur) et essayer de mieux les appréhender.

Le matériel utilisé au sein des crèches : 

  • Kamishibaï  : Théâtre miniature où les professionnelles ra-
content une histoire en faisant défiler de très jolies 

illustrations.

  • Lire et faire lire  : intervention de béné-
voles Nelly et Martine par le biais de l’UDAF avec 
comme support, le lien intergénérationnel.

  • Un emprunt chaque mois de nouveaux livres 
à la bibliothèque municipale de Lure.

La CCPL est également partenaire du Centre Provisoire d’Accueil et d’Insertion, de l’Antenne Locale de Lure 
et de la bibliothèque d’Amblans et Velotte afin d’offrir un espace ludique hors des murs de la bibliothèque. 
Ainsi, les enfants peuvent découvrir le livre et favoriser l’apprentissage du français. Cela se traduit sous forme 
de séances parents-enfants autour du livre et d’ateliers de soutien à la scolarité impliquant eux aussi les parents.

Les objectifs de ce partenariat sont de : 
 • susciter l’envie chez les parents d’accompagner leurs enfants dans l’ap-
prentissage de la lecture et de l’écriture
 • faciliter l’apprentissage de la langue française
 • permettre l’accès à la culture

Le RPAM proposera dans plusieurs bibliothèques des visites et anima-
tions autour du livre aux assistants maternels et aux enfants accueillis. 
Faire la lecture dès le plus jeune âge favorise le développement de l’ima-
ginaire , de la pensée mais aussi l’enrichissement d’une multitude de 
représentations du monde.

Croque-Soleil

Roland Genevois

Le parcours de motricité et d’éveil corporel était également accessible aux enfants, 
accompagnés de leurs parents, visiteurs de la Foire
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  Les familles d’aujourd’hui  
Projet mené 

par le LAEP

  Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants / Parents), dans ses missions d’accom-
pagnement et de soutien à la parentalité a choisi de mettre en place un projet 

artistique appelé « les familles d’aujourd’hui ». Il est animé par Patricia artiste 
peintre, intervenante extérieure à la structure et les deux animatrices du LAEP. 

En général le jeune enfant aime représenter sa famille. Elle  lui apporte un 
cadre qui le structure dans le temps, l’espace et la vie quotidienne. Grâce aux 
différents individus qui la composent, l’enfant élargit sa vision du monde. 

Les dix séances ont permis à l’enfant, en lien avec son parent : 
    • d’utiliser différents supports (peinture,pinceaux, crayons, colle, ciseaux...)

    • de découvrir les matières, les différentes techniques picturales
    • de partager et de  respecter  les  autres, la patience

    • de s’exprimer librement sur la composition de sa famille, dif-
férente selon chacun. Le dessin, la peinture sont souvent les premières formes d’ex-
pression
    • de gagner en sécurité donc d’avoir confiance en lui pour ensuite avoir une 
opinion favorable qui  le conduira  à une bonne estime de soi
    • de valoriser les compétences de chacun

Cette réalisation artistique est composée de plusieurs toiles individuelles qui for-
meront une œuvre collective. 

  Première journée départementale 
des assistants maternels et garde à domicile   Projet mené par les RPAM

Le réseau des RPAM de Haute-Saône :
    Réseau départemental où les animateurs des 20 relais échangent, collaborent sur leurs  
        pratiques. Il permet aussi  l’élaboration de projets communs. 

           Organisée par le  Réseau des Relais Assistants Maternels (RAM) de Haute-Saône, cette  
         journée était spécialement dédiée aux assistants maternels et aux gardes à domicile de  
          Haute-Saône.

                         Animée par l’Institut Pickler-Loczy, elle a  permis de rassembler 150 professionnels autour du 
        thème : « la motricité libre et la construction de l’estime de soi chez le jeune enfant ». Les parti-
cipants ont pu échanger, partager et enrichir leurs pratiques autour des conférences, des ateliers et des stands 
qui étaient proposés.

Ce projet s’est inscrit dans la mission des Relais qui est d’accompagner les assistants maternels dans leurs 
pratiques professionnelles. Le travail en réseau a contribué à fédérer les compétences des animatrices de relais 
du département.
Le réseau souhaite pérenniser cette action afin que les professionnels approfondissent et développent des 
connaissances pour favoriser l’épanouissement  du jeune enfant.



  « On bouge au RPAM » 

  « Les artistes en herbe » 

Depuis 2018, Florence Izquierdo anime des ateliers d’éveil psychomoteur 
pendant les temps d’éveil du RPAM itinérant à Amblans les jeudis matins de 
juillet à décembre et à Moffans les mardis matins de janvier à juin.

L’objectif de ces ateliers est d’accompagner l’enfant afin de lui permettre 
d’être à l’aise dans son corps, dans son jeu et dans sa motricité.
Les animatrices ainsi que les assistantes maternelles y favorisent l’autono-
mie ; en recherche de nouvelles expériences, sensations, acquisitions dans 
le respect du rythme de chaque enfant. 

Les compétences de chacun d’entre eux sont mises en avant et permettent à celui ci 
de prendre confiance en lui et de partir à la conquête de l’espace qui l’entoure.

 En 2019, le RPAM itinérant a proposé également des ateliers autour des « arts plas-
tisques », animés par Aurélie Briot.

Des moments de partage et de découvertes toujours appréciés par les enfants 
et les assistantes maternelles où la créativité de chacun est mise en avant !

Une approche pédagogique et ludique, des œuvres diverses et variées, 
toujours hautes en couleur !

En 2020, le partenariat avec Aurélie devrait être renouvelé avec des idées 
plein la tête !

Projet mené 

par le RPAM

itinérant

Projet mené par le RPAMitinérant

Crédit photo : Aurélie Briot



Retour sur des projets du périscolaire

  Ouverture du nouveau pôle périscolaire de la Pologne 

  Mise en place du « portail famille » 
www.pays-de-lure.fr

Après plusieurs mois de travaux de construction, le nouveau pôle périscolaire de la 
Pologne a ouvert ses portes pour les vacances d’automne 2019. 

Les enfants peuvent désormais profiter des nouveaux locaux, composés entre 
autres, d’une salle de restauration, de 2 salles d’activités, d’une salle de motri-
cité et de sanitaires.

Chaque jour, ce nouveau pôle accueille près de 130 enfants lors de la res-
tauration méridienne. En effet, ce sont les enfants des écoles de la Pologne 
mais aussi de la Libération qui déjeunent sur place. 

Très vite, enfants et personnel ont trouvé leurs nouvelles 
marques dans ces nouveaux locaux très lumineux.

Depuis la rentrée de septembre 2019, un portail famille est à diposi-
tion des familles via internet.
Ce portail permet aux familles inscrites de : 
• gérer l’inscription de leur(s) enfant(s) (inscrire, ajouter ou annu-
ler) sur les différents temps d’accueils (périscolaire, extrascolaire,  

    mercredis)
   • renseigner et mettre à jour les informations personnelles
   • visualiser les factures ainsi que l’état du compte et règler les factures  
(le paiement en ligne est désormais disponible)

Pour accèder au portail famille, les familles doivent en faire la demande 
à l’adresse suivante : 
julien.girard@francas70.fr en précisant nom, prénom, nom des enfants et lieu de l’accueil de loisirs qu’ils fré-
quentent. 
A la suite de cette demande, un identifiant et un guide d’utilisation seront envoyés par mail. 

Les directrices des pôles périscolaires sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



  Au palais des saveurs 

 Projet « C’est mon patrimoine » 

 Et bien d'autres activités ... 

Dans le cadre de la semaine du goût, le pôle périscolaire de Magny-Vernois a proposé un atelier « Au palais 
des Saveurs ». 23 enfants sont devenus chefs pour l’occasion. 
Objectifs de celui-ci : 
 • participer à la semaine du goût, éduquer à apprécier les goûts
 • favoriser la diversité des goûts et des saveurs
 • transmettre des savoirs faire culinaires
 • renforcer le plaisir du goût
 • les sensibiliser sur les produits de saison.

Les enfants retiendront deux moments forts : 
• l’intervention d’Estrédia (fournisseur des repas du midi) qui a proposé une anima-
tion d’éducation nutritionnelle 
• la dégustation avec les parents ; au menu cake potiron chorizo, bouchée munster 
cumin, cake aux noix, délice au pamplemousse, flan vanille bourbon, roses des sables cho-
colat blanc, praliné, noir et au lait.

Ce projet a été mené en partenariat avec les Petits Débrouillards de Besançon lors des va-
cances d’automne 2019. Il a permis l’appropriation du patrimoine de Lure avec un outil 

bien connu de cette tranche d’âge (8-12 ans) : la réalité augmentée. Il s’agit d’utiliser un 
logiciel (trek-tic) pour créer des caches de Géocaching et des animations virtuelles 
autour de lieux emblématiques de la ville de Lure.

Objectifs du projet  :
• prendre du recul sur ses représentations et améliorer le niveau de lecture  de sa ville

• mettre en pratique des outils numériques ludiques et originaux pour la revalorisa-
tion du patrimoine de Lure  auprès des jeunes et des habitants

• travailler sur la collaboration et le vivre ensemble  entre les jeunes
• faire de la culture un levier pour la réussite scolaire et l’intégration 

sociale
 • favoriser l’accès à la culture scientifique et technique
 • développer l’esprit critique, la curiosité de chacun

Pour finaliser ce projet, une chasse au trésor a eu lieu durant les vacances de Noël. Les 
enfants ont fait découvrir à leurs proches et aux autres enfants le parcours qu’ils ont créé.

Projet mené par le pôle de Magny-Vernois

Projet mené 

par la Ludothèque 

du Mortard

Sortie VTT
Ludothèque du Mortard et

Pôle de la Pologne

Atelier autour de l’alimentation
(saisonnalité, éducation au goût...)

Pôle de la Pologne

Création d’un court-métrage
sur les droits de l’enfant

Pôle d’Amblans



Des projets communs

  Spectacle Far West sous la Bulle 
Dans le cadre du projet « Pack Culturel 2020 » initié et financé par le Département de la Haute-Saône avec le 
soutien financier de Culture 70 et de la Communauté de Communes du Pays de Lure, la Bulle, scène gonflable 
itinérante s’est installée à Lure en Novembre 2019.
L’objectif de ce « Pack Culturel » est de sensibiliser et donner accès à la culture à un large public sous diffé-
rentes approches. 

La Compagnie Un Château en Espagne a donc proposé un spectacle Far West aux enfants à partir de 18 mois.

Les enfants des 2 multi-accueils Croque Soleil et Roland Genevois ont été accueillis à l’école maternelle Jean 
Macé à Lure et sont ainsi partis à la découverte des codes western, entres traces de pattes d’ours et toques d’in-
dien.

Ensuite, ce sont les enfants de 3 à 6 ans des pôles périscolaires de la CCPL ainsi que les familles et assistants 
maternels du Lieu d’Accueil Enfants / Parents et du Relais Parents Assistants Maternels qui ont rencontré 
l’univers western sous la Bulle.



  Mercredi Citoyen 
La citoyenneté et le vivre-ensemble sont des valeurs importantes à mettre en place dans les accueils 
collectifs. Depuis 5 ans, ce thème est devenu le projet fédérateur des 9 pôles périscolaires de la CCPL. 

Malgré les fortes chaleurs du mois de juin 2019, le Mercredi Citoyen organisé par la Communauté de 
Communes du Pays de Lure et l’Association les Francas a été maintenu le 26 juin 2019 à Amblans.
Par mesure de précaution, les accueils périscolaires de la CCPL sont venus participer à cette journée ci-
toyenne avec uniquement  les enfants de 7 à 12 ans. Les enfants des multi-accueils et les maternels sont quant 
à eux restés au frais dans leurs structures respectives.
Tout a été mis en oeuvre pour que cette journée se déroule dans les meilleures conditions : des brumisateurs et 
des jets d’eau ont été installés, de nombreuses tonnelles et chapiteaux ont été montés pour l’occasion et de l’eau 
fraîche était à disposition de tous.

Cette 4ème édition du Mercredi Citoyen a rencontré un vrai succès, 130 personnes ont participé à la trentaine 
d’ateliers proposés. Petits et grands avaient l’embarras du choix : des ateliers sportifs (parcours de motricité, 
escalade, parcours sportif des sapeurs-pompiers...), des ateliers artistiques (vannerie, peinture...) ou encore des 
ateliers culturels, de découverte (à la recherche d’empreintes, 100 000 expressions sur les droits de l’enfant, la 
ferme en vadrouille...).

Cette belle et chaude journée s’est clôturée par la création d’une fresque commune suivi d’une restitution de 
l’orchestre débutant de l’Ecole Départementale de Musique et d’une reprise de la chanson «Mercy» par les en-
fants de plusieurs pôles périscolaires. 

Retour en images sur le « Mercredi Citoyen » du 26 Juin 2019 :  

personnes
présentes

130ateliers
30

Rendez-vous le 

24 Juin 2020
à Roye



Contacts
Multi-accueil Croque-Soleil

RPAM de Lure / LAEP

Pôle périscolaire d’Amblans

Pôle périscolaire de la Libération - Lure

Pôle périscolaire de la Pologne - Lure

Pôle périscolaire de Moffans

Pôle périscolaire de Vy les Lure Pôle périscolaire de Saint Germain

Pôle périscolaire de Roye

Pôle périscolaire de Magny-Vernois

Ludothèque du Mortard - Lure

Pôle périscolaire de La Côte

RPAM itinérant

Multi-accueil Roland Genevois
1 bis rue Henry Marsot
70200 LURE
03 84 30 23 26
sylvie-demougin@pays-de-lure.fr 

Avenue du Maréchal Juin
70200 LURE
03 84 89 03 30
paule-rothe@pays-de-lure.fr 

Avenue du Maréchal Juin
70200 LURE
03 84 89 03 33
ram@pays-de-lure.fr 

06 48 66 94 33
anicee-bertinelli@pays-de-lure.fr 

2 rue des écoles
70200 AMBLANS
03 84 62 88 34
poleamblans@gmail.com

Rue de la Mairie
70200 LA COTE
09 50 25 51 12
polelacote@gmail.com

Place de la Libération
70200 LURE

Rue de l’inventaire
70200 LURE

03 84 30 44 26

03 84 62 93 91

polelureliberation@gmail.com

26 boulevard du Général Brosset
70200 LURE
03 84 62 94 07
poleludomortard@gmail.com

polelurepologne@gmail.com

12 B Grande Rue
70200 MAGNY VERNOIS
03 84 62 98 02
polemagnyvernois@gmail.com

Rue de la corne
70200 MOFFANS
03 84 68 18 68
polemoffans@gmail.com

Route d’Héricourt
70200 ROYE
03 84 30 00 75
poleroye@gmail.com

41 grande rue
70200 VY LES LURE
03 84 20 46 40
polevyleslure@gmail.com

6 bis rue du Tacot
70200 SAINT GERMAIN
03 84 30 43 97
polesaintgermain@gmail.com


