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Regards sur les petits

La Halte-Garderie et les 3 Relais Assistantes Maternelles de la CCEMS vous remercient,
parents, assistantes maternelles et partenaires, pour votre fidélité et votre participation
active dans la vie et le fonctionnement de vos structures Petite Enfance pour l’année
2009.
2010 sera également une année riche en projets
et nous vous proposons d’en découvrir quelques
uns dans ce 2ème numéro : Contes, Carnaval, Eveil
musical
En espérant vous y retrouver nombreux !!!

Ca s’anime
L’atelier «Contes»

En partenariat avec les médiathèques de Gaillon, d’Aubevoye et de Mme Brigitte
Van Eslande, des interventions «Contes et Histoires» sont proposées dans vos
structures Petite Enfance. Ces séances ont comme objectifs de développer
l’écoute et l’imaginaire des jeunes enfants.
RAM L’Ilot Doudous :
- Sur le mois de Février 2010, Brigitte intervient lors des ateliers d’éveil sur
Gaillon. Ce temps de rencontre sera renouvelé en Avril et Juin 2010. Diffusion
des dates sur le planning des ateliers d’éveil (disponible au RAM
prochainement).
- Cette animation est également mise en place tous les 2 mois avec la médiathèque
d’Aubevoye le jeudi à partir de 10h : 25 Mars, 20 Mai et 1er Juillet.
Renseignements auprès du secrétariat du RAM au 02.32.53.00.67
Halte-Garderie Les Frimoussets :
- Depuis le mois d’octobre 2009, Brigitte et Marjorie interviennent 2 lundis par
mois de 14h à 14h50 (hors vacances scolaires). Elles adaptent leurs séances
selon l’âge des enfants et en fonction des thèmes choisis (carnaval,
printemps…).
• Lundi 22 Février
• Lundi 08 mars
• Lundi 22 Mars
• Lundi 19 Avril
Renseignements
02.32.52.92.01

au

- A La Médiathèque de
Gaillon : Vendredi 18 Juin
2010
à 9h30 pour les
assistantes maternelles, à
14h30 pour les enfants de la
halte-garderie

La fête des anniversaires
entre copains

L’atelier «Eveil musical»

Infos

Au RAM La Ribambelle :

L’animatrice du
RAM Itinérant Roul’
Doudous est en
congé maternité.
Depuis Janvier 2010,
son remplacement
est effectué en
interne par une
Educatrice de Jeunes
Enfants et/ou une
accompagnatrice
pour les ateliers
d’éveil en fonction
des secteurs.

- Marie-Paule BUFFARD vous propose une intervention musicale animée par Guillaume
Eloy, professionnel, lors des ateliers d’éveil (découverte des instruments, chants et
danses) à La Croix Saint Leufroy :
• Jeudi 04 Mars 2010
• Jeudi 29 Avril 2010

Le Carnaval

Association

• Mardi 09 mars de 9h15 à 11h30 à l’Espace Culturel Marcel Pagnol à Aubevoye

L’association
des assistantes
maternelles de
Gaillon et de ses
cantons organise une
bourse aux vêtements
(printemps, été),
aux jouets et à la
puériculture le
samedi 6 mars au
Lavoir, rue verte à
Gaillon. Pour tous
renseignements,
nous vous invitons
à contacter Mme
Gourbière au
02.32.53.03.43 ou
Mme Dartois au
02.32.52.24.95

Assistantes Maternelles, parents et partenaires : vous êtes invités à participer à ce
moment festif. Plusieurs animations vous seront proposées : dégustation de crêpes,
atelier contes, activités manuelles et stand de maquillage.
Toutes idées ou aides dans la confection de décoration sont les bienvenues !!!

Ca se forme
Form’Assistantes Maternelles
A tout moment, vous pouvez vous
former. C’est un droit dont vous pouvez
user. Quelques unes d’entre vous ont
sauté le pas :
- En participant aux réunions à thèmes
- En faisant la remise à niveau des
Premiers Secours
- En validant votre expérience
professionnelle pour obtenir le CAP
Petite Enfance
Le RAM L’Ilot Doudous souhaite organiser une session de remise à niveau des
Premiers Secours (pour les assistantes maternelles ayant passé leur brevet de
secourisme avant 2008) : Samedi 27 Mars de 8h à 12h au RAM L’Ilot Doudous à
Gaillon
Inscriptions obligatoires auprès du secrétariat au 02.32.53.00.67 (Places limitées)

Retraites

En forme

Plusieurs assistantes
maternelles de la
commune d’Ailly vont
prendre leur retraite. Si
vous êtes intéressées par
cette profession, nous
vous invitons à contacter
l’infirmière, en charge de
l’unité des assistantes
maternelles, Mme
Séverine Bény-Durdant
au 06.81.29.97.11.

Form’enfants

Livres et médias
La médiathèque (BEMA)
d’Aubevoye située Allée
Charles Perrault, derrière
la Mairie d’Aubevoye.
offre 5 univers aux
visiteurs : adulte, ado,
jeunesse, enfance,
multimédia (accès
internet, traitement de
texte, consultation des
ouvrages disponibles),
bornes d’écoute
pour les cd, écrans
pour la diffusion
de commentaires
ou de fictions.
En partenariat avec le
RAM L’Ilot Doudous,
la BEMA propose aux
assistantes maternelles
et aux enfants qu’elles
accueillent des

temps d’animation
sur le conte.

L’hiver est arrivé avec sa panoplie de maladies, la plus courante étant la
rhinopharyngite.
Voici quelques conseils :
Lorsque l’enfant respire mal, des soins d’hygiène du nez sont nécessaires, car il
ne sait pas se moucher. Ces soins consistent à laver et désencombrer son nez
plusieurs fois par jour et avant la tétée, à l’aide de sérum physiologique sous
forme de doses uniques ou en pulvérisateur, moins traumatisant pour les
muqueuses, mais qu’il faut désinfecter à chaque fois.
Pour cela, il faut expliquer calmement au bébé ce qui va lui être fait et pourquoi,
ensuite le mettre sur le dos, la tête penchée sur le côté et instiller le sérum dans
la narine le plus proche de vous et faire de même de l’autre côté, essuyer avec
un mouchoir doux.
Toutes les affections respiratoires qui occasionnent une fièvre, des signes tels
que la toux, un sifflement, une fatigue, une pâleur ou une cyanose nécessitent un
avis médical.
Autre maladie d’actualité :
La varicelle est une maladie contagieuse infantile. Ce guide peut répondre à vos
interrogations mais ne peut en aucun cas remplacer l’avis d’un médecin. Les
symptômes indiqués sont les symptômes habituels, mais la maladie peut se
développer avec des signes moins marqués.
Incubation Contagiosité

Symptômes

Recommandations

12 à 21
j o u r s
(moyenne
14 jours)

1er jour : Fébricule à 37,5°C –
38°C pendant une dizaine de
jours.
2ème jour : Eruption
prurigineuse sur tout le corps.
Petites tâches rouges
surmontées d’une vésicule au
liquide transparent. Après 48
heures, le liquide vésiculaire se
trouble. Des croûtes se
forment et se détachent après
5 à 7 jours.

Bien désinfecter les
boutons.
Risque
d’infection
grave chez l’enfant
immunodéprimé.
Prévenir les femmes
enceintes.

2 jours avant
et 7 jours
a p r è s
l’éruption

Spectacle de Noël
La Halte-Garderie et les 3 Relais Assistantes
Maternelles ont organisé un spectacle de Noël pour
les jeunes enfants à l’Espace Culturel Marcel Pagnol
le Jeudi 10 Décembre 2009.
145 enfants, 45 parents et 49 assistantes
maternelles ont assisté à ce temps festif.
Ce temps festif et convivial a été suivi d’un goûter
et de la visite du Père Noël.
Témoignages de parents et d’assistantes
maternelles :
«Louise, 12 mois, et sa maman ont énormément
apprécié le spectacle et le goûter. Un grand merci
et bravo aux organisateurs.»
«Très bon spectacle pour les enfants et nounous.»

Le bon coin !!!
- Pour l’animation lors du Carnaval, nous recherchons des chutes de rouleaux de papier peint et de tissu (toutes
textures, couleurs et motifs), de la laine …
- Le RAM L’Ilot Doudous, récupère vos boîtes à œufs (de couleur blanche de préférence) pour sa prochaine
activité de Pâques.
- Le RAM La Ribambelle, collecte les boites de chaussures (bébé) et de mouchoirs en papier.
- La halte-garderie, recherche une poussette (position assise et allongée) car l’actuelle doit bientôt prendre sa
retraite !!!

La chanson des petits : Le Clown
J’ai un gros nez rouge
Des traits sur les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux
Deux grandes savates
Un grand pantalon
Et quand je me gratte
Je saute au plafond !
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