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Numéro 4 - 4e trimestre 2010
C’est la fin des vacances !!!

Regards sur les petits

Nous voici de retour en pleine forme pour vous accueillir et vous accompagner dans
cette nouvelle année.
Vous trouverez, dans ce numéro, une fiche de conseils abordant des sujets d’actualités
tels que l’adaptation et l’hygiène.
Bonne lecture !!!

C’est la rentrée des Relais !
Reprise de... l’Eveil musical

La musique favorise le développement de l’écoute, du langage, de la
motricité, de la connaissance du corps, de la socialisation (écoute de
l’autre …)
RAM La Ribambelle : Guillaume interviendra le jeudi 4 Novembre à La
Croix Saint Leufroy
RAM L’Ilot Doudous : Partenariat avec l’Ecole de Musique avec une
animation par trimestre à partir de Septembre 2010 à Gaillon.

....Eveil corporel
Objectifs

- Prendre conscience de son schéma
corporel : nommer différentes
parties du corps, les reconnaître,
les représenter
- Coordonner un geste à une
consigne
- Se déplacer dans l’espace
RAM La Ribambelle : sur la commune
de Heudreville sur Eure (salle
polyvalente)

RAM L’Ilot Doudous : sur les
communes
de
Gaillon
et
Aubevoye
RAM Roul’ Doudous : dans les
salles des fêtes des communes de
Saint Pierre De Bailleul et
Courcelles sur Seine

.... Le Conte et les comptines

Réunion

Les assistantes maternelles du RAM La Ribambelle disposent d’un fichier de
comptines illustrées par elles-mêmes ou par l’enfant qu’elles remettront lors
de son départ définitif.

Une réunion sur le
thème de l’autorité
sera proposée au
public fréquentant
les 4 structures Petite
Enfance et organisée
courant octobre/
novembre 2010.

RAM L’Ilot Doudous : Plusieurs
partenariats sont mis en place et
fonctionnent avec régularité.
- La
Bibliothèque d’Aubevoye
accueille les assistantes maternelles
1 jeudi tous les 2 mois
- La Médiathèque de Gaillon propose
une intervention 1 fois par trimestre
: prochaine date le Mardi 28
Septembre à 10h00. Inscription
obligatoire
- Une conteuse se déplace sur les
ateliers de Gaillon.

Spectacle
Le spectacle de Noël
se déroulera le Jeudi
16 Décembre 2010
à l’ancien cinéma
Le Lido à Gaillon.

... La piscine

Fermetures
de Noël

RAM L’Ilot Doudous : au vu du succès
rencontré
par
cette
nouvelle
animation (15 enfants, 8 assistantes
maternelles et 3 parents), de
nouvelles dates seront programmées
et prochainement diffusées avec les
plannings des ateliers d’éveil.

Les RAM la
Ribambelle et
Roul’ Doudous du
Lundi 20 Décembre
au Vendredi 31
Décembre inclus.

Le RAM Roul’ Doudous sera aussi
partenaire de ce projet. Nous saurons
alors si les petits kangourous savent
nager…….

La Halte-Garderie
Les Frimoussets
du Vendredi 24
décembre au
Vendredi 31
Décembre inclus.
Le RAM L’Ilot
Doudous : du Jeudi
23 Décembre au
soir au Mercredi 29
décembre inclus.
Ouverture le 30 et
31 décembre aux
horaires habituels.

Halte garderie « Les Frimoussets »
Association des
Ass’Mat de Gaillon
Une année se termine...

Elle a été créée
le 24/02/1997.
Actuellement, il y a 16
membres dont 5 font
partie du bureau. Cette
association organise des
bourses aux vêtements,
matériels et jouets pour
enfants de 0 à 6 ans.
Ceci afin de récolter des
fonds qui permettront
d’acheter du matériel qui
sera prêté aux assistantes
maternelles membres
de l’association.

Elle a été riche en rencontres,
découvertes, apprentissages…
- grâce au partenariat établi avec la
Médiathèque, nous avons pu aller
écouter des contes qui ont tenu en
haleine petits et grands. La visite de la
Médiathèque a permis à tous de
découvrir une quantité incroyable de
livres.
- la sortie à la ferme de Tournebut suivie d’un goûter sur l’herbe a fait la
joie de tous. La découverte des animaux (chèvres, lamas, ânes, cochons
vietnamiens) a émerveillé les enfants.
Nous remercions et disons au revoir à Guillaume qui nous a fait passer les
jeudis après-midi en musique. Les enfants ont pu découvrir et manipuler
des instruments tout en apprenant
de nouveaux chants et de nouvelles
rondes.

La prochaine bourse aux
jouets, jeux éducatifs et
matériel de puériculture
se déroulera au Lavoir de
Gaillon la semaine du 11
au 15 Octobre 2010 pour
le dépôt et le samedi 16
Octobre 2010 de 8h30
la regretterons beaucoup.
à 17h pour la vente.
Présidente : Gourbière
Maryline, Trésorière
: Dartois Murielle,
Trésorière adjointe
: Lagarde Françoise,
Secrétaire : Pattyn
Françoise, Secrétaire
adjointe : Lubin Claudine

Au revoir aux enfants qui, cette
année, font leur rentrée à l’école
maternelle.
Nous saluons Merfidé qui nous a
accompagnés ces 2 dernières
années et qui nous quitte pour aller
vivre de nouvelles aventures. Nous

...une autre commence
L’équipe éducative se propose de faire voyager les enfants à travers
différents pays et continents.
Les ateliers proposés ainsi que les contes (livres empruntés tous les mois
à la Médiathèque) seront en rapport avec les thèmes choisis.
Tout au long de l’année les enfants bénéficieront de 3 ateliers répartis
chacun sur un trimestre :
- atelier «poterie» d’octobre à décembre 2010.
- atelier «gymnastique» de janvier à mars 2011.
- atelier «musiques du Monde» d’avril à juin 2011.

Informations ou
adhésion : 02.32.53.03.43
ou 02.32.52.24.95
Une animation «Plouf» à la piscine Aquaval de Gaillon sera prévue courant
Septembre.
Comme d’habitude tous les mardis, l’équipe et les enfants partiront à la
découverte du marché.

Pique-nique

RAM L’Ilot Doudous
Les pique-niques organisés sur les communes de Gaillon et
Aubevoye ont permis de réunir 58 enfants accompagnés de
leurs parents ou assistantes maternelles.
Les enfants ont pu profiter d’une animation poneys sous un
soleil éclatant.

RAM La Ribambelle
Précédé de 2 séances animées par « la tente à
comptines », cela a permis de réunir 16 assistantes
maternelles et 40 enfants.
Tandis que certaines rentraient chez elles,
d’autres sortaient leur panier pique nique.

RAM Roul’Doudous
Les 2 pique-niques organisés sur les
communes de Saint Pierre la Garenne et
Saint Aubin sur Gaillon ont permis de
réunir 14 enfants et de partager un moment
convivial.

Devinette
Madame Kangourou a abrité un trésor dans sa poche durant de longs mois.
Après l’avoir déposé, elle est de retour.
Qui est-ce ?
Vous n’avez pas trouvé ?
Réponse : VALÉRIE – va/lait/riz

2ème chance ...avec une charade :
- mon premier avance
- mon second est un aliment de base
- mon troisième est une céréale
Mon tout est un prénom féminin

Le coin des affaires
- La Halte Garderie collecte vos petits pots en plastique (repas bébé)
- Le RAM L’Ilot Doudous récupère vos pots à confiture avec le couvercle
(taille moyenne)

La chanson des petits : La rentrée
Les roues de l’autobus
Roulent, roulent,
Roulent, roulent,
Roulent, roulent,

Les roues de l’autobus,
Roulent, roulent
Jusqu’à l’école.
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Fiche technique 2 - Annexe au N°4
L’adaptation est un ensemble
de moments où parent et
enfant apprennent à se
séparer et à trouver de
nouveaux
repères.
La
séparation, vécue par l’enfant,
va lui permettre de se
structurer.
- L’enfant va découvrir un
nouveau lieu, de nouveaux
visages, de nouvelles façons
de faire.
- Le parent doit accepter
que son enfant vive éloigné de lui.
- L’adaptation permet de faire connaissance. C’est le temps des
premières transmissions, où le parent parle de son enfant, de ses
interrogations puis questionne le professionnel pour parvenir à se
représenter ce que vivra son enfant dans ce nouvel environnement.
- La période d’adaptation permet que l’on s’apprivoise … doucement
L’enfant possède une extraordinaire capacité d’adaptation, à
condition qu’on lui laisse le temps de découvrir la nouvelle situation.
Un bébé de 3 mois ne peut pas comprendre ce qui se passe, ni
demander ce qui lui manque. Ses réactions sont souvent physiologiques
(pleurs, refus de manger, refuge dans le sommeil…).
Plus grand, s’il manifeste son mécontentement, il évacue sa colère
et sera plus disponible pour les activités et jeux qui l’attendent !
Quelques conseils pratiques :
- Séparation et retrouvaille doivent être préparées en douceur
- Des rites quotidiens. Ce n’est pas le moment de changer les gestes
habituels.
- Un objet transitionnel. Le doudou ou tout autre objet suivra bébé
de la maison à son lieu de garde et inversement.

‘‘

‘‘

Regards sur les petits

L’adaptation

Expliquer, rassurer et dire au revoir

Les microbes
En cette période de rentrée, nous vous proposons quelques conseils d’hygiène pour éviter
la transmission des microbes.
C’est par les mains que se propagent la plupart des maladies. Se laver les mains est donc
un geste indispensable pour se protéger. Répétez-le aussi souvent que possible, à tout
moment de la journée et faites-le avec de l’eau et du savon ou désinfectez-les avec une
solution hydro alcoolique.
En cas de rhume :
- Couvrez-vous la bouche, quand vous toussez ou éternuez, avec le bras ou un mouchoir
unique.
Dans la maison :
- L’hygiène est capitale. Mettez systématiquement des chaussons car vos chaussures
sont en contact permanent avec des salissures
- Ne partagez pas vos serviettes de toilette
- Soyez vigilants avec les « doudous ». Si votre enfant a du mal à s’en séparer, faites lui
prendre son bain avec et transformez cela en jeu.
Dans la cuisine :
- Pour éviter la prolifération des bactéries,
la température de votre réfrigérateur ne
doit pas dépasser 5°.
- Un couteau qui a coupé de la viande crue
ne doit pas servir pour couper des
légumes.
Dans les toilettes :
- Fermer le couvercle avant de tirer la
chasse d’eau car celle-ci projette des
gouttelettes un peu partout
Avec un animal de compagnie :
- Tenir à jour les vaccins de votre animal
- Ne pas dormir avec lui
- Après avoir caressé un animal, lavez-vous les mains
Le ménage :
- Pensez à aérer votre logis au moins 15 minutes par jour
- Les produits puissants ne dispensent pas de frotter les
surfaces
- Les lingettes sont des solutions d’appoint

En suivant ces conseils vous traverserez
peut-être l’hiver sans trop de bobos !!!
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