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Mots d’enfants…

La « Nounou » : 

Paul, tu veux du gâteau 

au chocolat ?

Paul (3ans) :

Oui, merci. Je veux bien 

du gâteau au chocolat , 

mais tu peux enlever le 

gâteau s’il te plait, moi 

j’aime que le chocolat, 

pas le gâteau !

Edito
Le Relais Petite Enfance a

le plaisir de vous offrir son
journal de rentrée 2016-
2017 avec le souhait de
vous faire partager les
moments de jeux et de
découverte que font les
enfants au sein du Relais.
Il a également comme
objectif de vous apporter
des informations utiles qui
concernent le domaine de
la Petite Enfance. Il serait
souhaitable qu’il soit aussi
un vecteur d’échanges
entre les différents acteurs
qui composent le Relais à
savoir vous les parents,
l’animatrice, les assistantes
maternelles et les différents
professionnels de la Petite
Enfance qui s’impliquent
dans la Vie du Relais, nous
attendons vos retours pour
la composition du prochain
numéro.
Dans cette attente bonne
lecture !

Numéros  utiles
- Allo écoute PMI :  0810 00 43 00      

- Pajemploi :           0820 00 72 53

- CAF  :                   0820 25 43 10  

- Pôle emploi  :       3949

- DIRRECTE :  04 71 07 08 22

- FEPEM :  0825 07 64 64 (service 
juridique)

- PMI : 04 71 59 04 70 ou 04 71 07 45 00  

- Signalement enfant en danger :   
CASED 0810 043 119

« Pour une enfance heureuse » Dr Catherine GUEGUEN
« Une société qui tient à ses enfants doit veiller sur les parents. » John Bowlby, mais aussi
sur toutes les personnes en relation avec l’enfant.
« Les progrès considérables réalisés ces dernières années dans la connaissance du cerveau
affectif et social modifient notre vision de l’enfant. Notre cerveau est réellement « cablé »
pour une rencontre humaine et pour une relation qui prend en compte pleinement toute la
richesse et la complexité de l’affectivité, des émotions et des sentiments. Ce mode de
relation « idéale » avec l’enfant, respectueuse, empathique, aimante, transforme les
échanges entre l’adulte et l’enfant, permet au cerveau de se développer favorablement et
épanouit l’être humain. »

Ronde Arménienne (Livret CADA)

•Dans la forêt est né un sapin.

•Le sapin a grandi

•Eté, hiver…Il est bien proportionné

•La tempête de neige chante 

beaucoup de chansons

•Pour le sapin.

•Dors le sapin…DO…DO…

•Le gel et le froid le recouvrent de 

neige

•Le gel et le froid veillent à ce qu’il 

n’ait pas froid. 

Grandir peu à peu … (extraits de la brochure ONE distribuée par le Conseil
Général de la Haute-Loire)

Les premiers mois : Pour le bébé, les pleurs sont un moyen de communiquer. Il est
important d’être à l’écoute pour fournir une réponse rapide et adaptée. Il ne s’agit
nullement d’un caprice. La parole, les mots aident le bébé à anticiper et à se repérer
dans la vie quotidienne. Respecter son rythme, instaurer des rituels dans le
déroulement de la journée donnent au bébé un sentiment de sécurité.

Autour de 10 mois : l’enfant commence à se percevoir comme différent des autres, il
a deux envies : chercher à explorer le monde et de revenir vers les personnes qui lui
sont proches pour être rassuré. Il est important de le sécuriser par des gestes et des
mots.

Autour de 2 ans : l’enfant refuse de plus en plus et même parfois tout en bloc : la
phase d’opposition : c’est l’époque du NON. L’enfant teste et cherche à savoir
jusqu’où il peut aller. Quand l’enfant dit non c’est sa manière d’exprimer sa
personnalité. Le conflit lui permet de s’affirmer et de découvrir sa différence. Il
convient de maintenir l’interdit et de rester calme mais c’est une période fatigante pour
les parents.

Autour de 3 ans : Le « moi tout seul » est son expression favorite ; l’enfant devient de
plus en plus autonome. Tout en encourageant les tentatives d’indépendance de
l’enfant, il faut l’aider à estimer ce qu’il est capable de faire et le placer dans des
conditions favorables à la réussite de ce qu’il entreprend.

La tâche des parents est d’encourager l’enfant à se connaitre, de l’aider à prendre
confiance dans ses compétences, les utiliser, les affirmer, les développer. La famille
n’est pas le seul lieu où l’enfant est éduqué. Entre les parents et les professionnels, le
dialogue est indispensable.

L’enfant a besoin d’un « code de la vie » qui lui permette d’aller en confiance vers les
autres, de participer à la vie du groupe et de s’intégrer dans son environnement : les
règles qui assurent la protection de l’enfant, celles qui répondent aux besoins vitaux et
celles qui permettent la vie en société. La confrontation à la réalité (interdits,
contraintes) l’aide à grandir et à trouver sa place dans la société.
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Permanences 
Animations du RAM

Mardi
9H30-11H30                  
Tence : 
Place du Fieu
04-71-59-81-72

Mercredi
9H30-11H30                  
Le Chambon/
Lignon 

Rue des écoles
06-74-52-75-36

Jeudi
9h30 – 11h30
St-Jeures
Salle 
Polyvalente
06-74-52-75-36

1er Mardi du mois
9h30 – 11h30
Le Mazet St-Voy
Crèche
04-71-65-06-22
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A nos crayons, à nos pinceaux ! Partie de rire dans le foin ! « Petites histoires » théâtraliséesPlaisir du toucher : petites mains 
dans le blé

Pique-nique avec le centre de loisirs 
après balade à dos de poneys

Plaisir du goût : dégustation de chocolat

Jeux à tout âge ! … 
partenariat avec l’EHPAD de Tence

Jeux en plein air 

Repas du terroir après visite de la ferme Douceur, douceur chez le confiseur !

Petites caresses à nos amis les animaux
Baignade à la crèche du 

Chambon-sur-Lignon
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