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Le journal petite enfance de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine

Bonne
année

Les équipes de la halte-garderie Les Frimoussets, des Relais Assistantes
Maternelles La Ribambelle, Roul’Doudous et L’Ilot Doudous vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2014

Le jeu

Aujourd’hui, le rythme de l’enfant est calqué sur celui de
l’adulte. Nous sommes dans une société où il faut aller vite et
ne pas perdre son temps. Il est essentiel d’offrir et de préserver
des temps de jeu pour permettre à l’enfant de grandir et de
s’épanouir.
Jouer pour se détendre
Jouer pour découvrir son corps
Jouer pour développer sa capacité à être seul
Jouer pour rencontrer l’autre
Jouer pour mieux comprendre le monde qui
l’entoure
Jouer pour renforcer ses compétences
Jouer pour s’exprimer
Jouer pour extérioriser ses émotions
Jouer pour s’affirmer

On ne reprendra jamais assez les paroles de René Château
«le jeu est le travail de l’enfant». Jouer est indispensable à la
construction de l’enfant et à son intégration dans la société.
Le jeu est le prétexte pour l’acquisition des 4 apprentissages
fondamentaux :
• Le savoir : Le jeu avec l’adulte est une occasion
unique d’apport de connaissance dans tous les
domaines
• Le savoir-faire : la pratique, la mise en œuvre
et le geste
• Le savoir être : apprentissage d’un
comportement lui permettant de s’intégrer
dans le monde
• Le vouloir faire : sans envie il ne peut y avoir
d’apprentissage et d’évolution

Bibliographie
Le jeu de l’enfant, Anne Sophie Casal et Sophie Jacob, Edition Vuibert
Dites moi à quoi il joue je vous dirai comment il va, Sophie MARINOPOULOS, Edition Marabout.
Le jeu enjeu, Jean Epstein, Edition Dunod.
Pourquoi les bébés jouent ?, Laurence Rameau, Edition Philippe Duval.

RAM Itinérant
Roul’Doudous

RAM L’Ilot Doudous

Fermetures

RAM La Ribambelle : Du lundi 3 au vendredi 7 mars inclus
RAM Roul’Doudous : du lundi 24 février au vendredi 7 mars 2014 inclus
Pendant notre absence, pour tous renseignements, vous pouvez contacter : l’Unité des Assistantes
Maternelles de la PMI, au 06.81.29.97.11.

L’actu
des tures
Formation PSC1 (Prévention et secours civiques niveau 1)
struc

11 assistantes maternelles ont participé au recyclage de la formation PSC1, organisé avec la CroixRouge, au mois d’octobre. 7 assistantes maternelles ont participé à la formation initiale du PSC1, au
mois de novembre, au sein des locaux de la Croix-Rouge à Gaillon. Une remise de diplôme est prévue
le 10 janvier 2014, à 18h30, à l’Hôtel de Communauté, 21 rue de Tournebut, à Aubevoye.

Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Deux agents du service petite enfance ont bénéficié d’une formation SST d’une durée de 12h. Cette formation sera également
proposée à tout le personnel des RAM et de la halte-garderie, afin de connaître les gestes qui sauvent et de mettre en place des
actions de prévention pour éviter l’accident.

Formation DIF

Les Relais Assistantes Maternelles de la CCEMS proposent aux assistantes maternelles du territoire une
nouvelle formation par le DIF (Droit individuel à la Formation). Le thème retenu est « Prendre soin de
soi pour prendre soin des autres ». La formation se déroulera les samedis 15 et 29 mars 2014, au RAM de
Gaillon. Pour plus de renseignements et pour toute inscription, veuillez contacter le RAM L’Ilot doudous
ou le RAM de votre secteur.
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Nouveaux tarifs et attestation fiscale à la halte-garderie

L’actualisation du tarif horaire de chaque parent est calculée en ce début d’année 2014 grâce au site
CAFPRO ou pour les régimes spéciaux (MSA, etc.) merci de bien vouloir fournir votre avis d’imposition.
Le changement se fera dès la facture du mois de Janvier 2014. Le parent en sera informé par l’équipe éducative de la halte-garderie.
Comme chaque année et pour tous les enfants ayant fréquenté la structure sur l’année 2013, l’attestation fiscale sera disponible à
la halte-garderie et sera fournie aux parents qui en font la demande à partir de mars 2014.

Structures accueillants des jeunes enfants accompagnés de leurs parents et/
ou assistante maternelle

Sur le territoire de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine, différentes structures culturelles sont ouvertes aux enfants
accompagnés de leur parent, de leur assistante maternelle.
Il y a les bibliothèques, les médiathèques, la ludothèque. Des créneaux spécifiques, adaptés aux plus jeunes, sont proposés dans
certains lieux. Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, vous trouverez ci-dessous les coordonnées de chacune.
• BEMA (Bibliothèque Espace Media) à Aubevoye, Allée Charles Perrault, 02.32.53.92.95, bema27@orange.fr. bema27@orange.fr. Créneaux spécifiques proposés
avec les RAM Ilot Doudous et Roul’Doudous : Contes pour les enfants et leur assistante maternelle, 1 jeudi sur 2, à 10h, à la BEMA.
• Médiathèque Jules Verne à Gaillon, 7 rue Pierre Brossolette, 02.32.52.60.59, mediatheque@ville-gaillon.fr. Créneaux spécifiques proposés avec le RAM Ilot Doudous :
Contes pour les enfants et leur assistante maternelle, 1 mardi tous les 2 mois, à 9h30, au RAM.
• Bibliothèque à Saint Aubin sur Gaillon, 02 32 53 02 62. Créneaux spécifiques proposés avec le RAM Roul’Doudous : Contes pour les enfants et leur assistante
maternelle, 1 jeudi par mois, à 9h30, à la bibliothèque.
• Ludothèque à Gaillon, rue Pierre Brossolette, 02.32.53.14.90, ludotheque@ville-gaillon.fr . Créneaux spécifiques proposés : pour les enfants et leur assistante maternelle
ou leur parent, tous les mardis, de 9h00 à 11h.
• Bibliothèque à Heudreville sur Eure, 02 32 50 21 57.

Disponible sur

www.cc-euremadrieseine.fr
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« Le Noël des petits ramoneurs »,
d’un goûter et de la venue du Père
Noël. 97 enfants, 32 assistantes
maternelles et 15 parents
étaient présents le matin.
77 enfants, 17 assistantes
maternelles et 35 parents
étaient présents l’aprèsmidi. 24 enfants et 5 parents
ont pu profiter du spectacle
grâce à la mise à disposition
d’un bus de la CCEMS.

Ateliers “poterie“
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Delphine VIRY a animé des ateliers
poterie. Devant l’intérêt des enfants
à découvrir et manipuler la terre de
nouveaux atliers seront proposés pour
continuer à développer leur créativité.

Nos ateliers d’éveil accueillent un
public divers. Il était judicieux de
mettre en place un règlement afin que chaque
assistante maternelle, parent et enfant, ait connaissance
des règles instaurées à la Ribambelle. Après avoir rédigé
ce règlement en septembre, le groupe des 6 assistantes

Ateliers “poterie“
RAM Doudous
L’Ilot

En ce début d’année
scolaire,
Lysiane
est
intervenue au RAM L’Ilot Doudous. Lors des
4 séances proposées, 25 enfants âgés de 2 ans et plus en ont
profité : certains ont découvert la terre apportée par Lysiane,
d’autres enfants ont laissé court à la créativité pour créer des
bonhommes, des animaux, etc.
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Sur octobre et novembre 2013,
Maryse, musicothérapeute, a animé 11 séances dans
lesquelles 34 enfants ont chanté, dansé et découvert de
nouvelles sonorités. L’équipe a aussi pu étoffer son répertoire
de chansons et de danses.

Pour les enfants non-accompagnés, cette sortie était facturée
l’équivalent de 3 heures de présence.
A La Croix Saint Leufroy
Mardi 10 décembre, après le spectacle musical, le Père Noël est
venu saluer les enfants et partager un goûter avec eux.
21 Assistantes maternelles, 39
enfants et 5 parents étaient
présents.

La piscine

Sur le secteur du RAM L’Ilot
Doudous : 14 enfants accompagnés de leur assistante maternelle
et/ou de leur parent étaient présents.
Sur le secteur du RAM Roul’Doudous : 10 enfants accompagnés
de leur assistante maternelle et/ou de leur parent étaient
présents.
Sur le secteur de la halte-garderie Les Frimoussets : 19 enfants
accompagnés de leur parent étaient présents.

Ateliers “musique du geste“
Maryse DUBREU GAFFURI est intervenue dans les communes
du Roul’Doudous pour des séances d’éveil musical. Les enfants
ont pu s’exprimer à travers de nouveaux chants, des rondes,
l’utilisation d’instruments de musique, le tout dans une
ambiance chaleureuse.
maternelles s’est retrouvé, en
novembre, pour rédiger une
charte des ateliers d’éveil. Ce code
de « bonne conduite » permet
d’harmoniser les pratiques, et
inscrit la bienveillance, dans tous
les rapports sociaux.

Ateliers “éveil corporel“

Une fois par mois, Carine a proposé des parcours favorisant
le toucher et l’équilibre, selon leur âge et leurs
envies. 40 enfants ont participé à une ou
plusieurs séances. De nouveaux ateliers seront
proposés en 2014.

Ateliers “Noël“

87 enfants ont pu créer lors des ateliers de Noël
des décorations afin de décorer leur sapin.

Ateliers “poterie“

Lysiane a proposé 5 séances de sensibilisation aux nouvelles
matières et texture de la terre. Ce sont 27 enfants âgés de plus
2 ans qui ont profité de ces ateliers.

Ateliers “Noël“

75 enfants ont décoré une suspension ou un sapin de Noël pour
accrocher dans la maison ou poser sur la table du réveillon. Un
ballottin de chocolats a été offert à chaque enfant.

Réunion
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Une réunion sur le thème de ‘‘l’autorité’’ sera
proposée au mois de février 2014.

Piscine

Toutes les séances
sont proposées aux
parents fréquentant
la halte-garderie Les
Frimoussets
ainsi

RAM Doudous Ateliers “poterie“
L’Ilot

pour
ce
deuxième
trimestre, Delphine interviendra lors
de 4 séances au RAM L’Ilot Doudous en mars et avril,
afin de proposer une autre forme de manipulation de la terre.

Ateliers “éveil musical“

Un nouvel intervenant en éveil musical interviendra : Louis
Felix Basile proposera des séances d’éveil musical, de danse
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vendredi 17 janvier
- Préparation d’une porte ouverte
à la Ribambelle à destination
des parents, des enfants et des assistantes
maternelles. Le Relais mettra en place des activités avec
l’aide des assistantes maternelles, qui seront également très
impliquées dans l’animation des ateliers.

RAM DoudousGalette
Roul’

Mélanie
et
Nathalie
proposeront aux enfants et
aux assistantes maternelles de partager la
galette lors des ateliers de janvier.
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- Eveil corporel :
à partir de janvier, avec
Carine, les enfants pourront découvrir
leur corps par différentes activités motrices (courir, sauter,
ramper …) mais aussi se relaxer grâce à de la musique douce.
- Ateliers « Musique du geste » :
au vu du succès rencontré auprès
des enfants et de l’équipe, Maryse
revient à partir de mars 2014 pour
nous apprendre de nouvelles
chansons et de nouvelles danses.
Pour les parents désireux de
partager ce moment convivial avec

qu’aux assistantes maternelles des RAM
Roul’Doudous, L’Ilot Doudous et La Ribambelle.
lundi 13 et 27 janvier, lundi 3 et 10 février,
lundi 10 et 24 mars.
Inscription dans les structures concernées,
nombre de places limité.

Carnaval

Une animation carnaval sera proposée
à Aubevoye le 18 mars et pour le RAM La
Ribambelle le 14 mars à Fontaine-Heudebourg.

africaine et de percussions aux enfants et aux assistantes
maternelles.

Ateliers “contes“

Le partenariat avec la Médiathèque de Gaillon est renouvelé
en 2014, avec une séance tous les 2 mois sur une thématique
saisonnière. De plus, Florence Beaufils, par le biais de
l’association ‘‘Lire et faire lire’’, proposera des séances de
lecture d’albums, ponctuellement, sur les ateliers prévus à
Gaillon.

Ateliers d’éveil

Un intervenant musical, spécialisé dans les percussions et
sons africains, apportera un autre regard et une autre écoute
sur les sons musicaux.
Des ateliers poterie seront proposés aux enfants afin de
les sensibiliser et leur permettre de manipuler la terre avec
Delphine Viry.

Ateliers “éveil musical“

Louis Felix Basile reviendra en mars au sein du Roul’Doudous
pour proposer aux enfants et aux assistantes maternelles des
séances de percussions, chants et danses africaines.

leur enfant, deux séances seront proposées le mercredi matin
(2 heures de présence seront facturées).
- Atelier conte : Martine, de l’association « lire et faire lire »,
proposera des ateliers
autour du livre le
mardi matin de 10h15
à 11h15 à compter du
14/01/2014.
Ces
séances
s’adressent en priorité
aux enfants nonscolarisés.
Renseignements et
inscriptions auprès de
l’équipe éducative.
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L’éveil musical par la Musique du geste
Les jeux chantés (chants de portage, berceuses, formulettes,
jeux de doigts …) sont universels. Ils permettent d’établir et
enrichir la relation entre le petit enfant et l’adulte dans tous
les moments de sa vie quotidienne. Ils sont des moments
de détente, de câlins, de joie, de consolation, d’aide à
l’endormissement. Le répertoire riche et varié de ces jeux

chantés, utilisés par les adultes qui l’entourent, participent à la
construction de sa mémoire. Par le jeu, le petit enfant s’investit.
Son être physique, émotionnel, affectif et créatif se développe.
Ils favorisent également l’acquisition du langage.
Rien ne peut remplacer la relation humaine et la voix humaine !
Maryse Dubreu-Gaffuri, Musicothérapeute

Chanson d’accueil :
Toc, toc, toc, T’es qui toi ?
Comment t’appelles-tu ?
Tu t’appelles …..
Tiens le tiketok
Et toque, toque la porte
Toque, toque le tiketok
Toque, toque contre la porte …

Chanson de chatouille :
C’est la petite Jabotte
Qui n’a ni bas ni bottes
Qui monte, qui monte, … guili, guili !!!

Berceuse
Caresser le visage des enfants à l’aide d’un foulard
Dodo d’amour,
Sur un coussin de velours,
Dormez tant que vous pouvez
Tata viendra vous bercer …

Danse, ronde
attacher des grelots au pied de l’enfant
Lève le pied Pitchounette,
Lève le pied, comme il faut !
Lève le pied Pitchounette,
Lève le pied, comme il faut !
Comme il faut et comme cela,
La la la larirette
Comme il faut et comme cela,
La la la larira !

Création d’instruments de musique
CRECELLE DE BOUCHONS
Matériel :
Des bouchons de bouteilles en plastique ou en aluminium
Des perles en bois ou en plastique
De la corde fine
Une baguette en bois
• L’adulte perce les bouchons ou les capsules à l’aide de la
pointe des ciseaux et coupe une corde de 15 à 20 cm
• Demandez à votre enfant de :
o Enfiler les bouchons sur la corde en les alternant avec des
perles.
o Nouer les deux extrémités à la baguette de bois
• Découvrez avec votre enfant les bruits produits par la crécelle.
Faites-lui constater les différences de sons en fonction du type
de bouchons utilisé.

BÂTON DE PLUIE
Matériel :
Des petits cailloux ou du riz
Des rouleaux de sopalin
Du scotch
Des crayons feutres
• 1 - Prendre un rouleau vide de sopalin.
• 2 - Les scotcher pour les assembler sur leur longueur.
• 3 - Scotcher une extrémité.
• 4 - Remplir moins que la moitié de petits cailloux ou autres...
• 5 - Scotcher l’autre extrémité.
• 6 - Le son changera en fonction du contenu et de la quantité

RAM Itinérant
Roul’Doudous

RAM L’Ilot Doudous

Quel jouet proposer à l’enfant ?
Jouets et jeux
Entre 2 mois
et 6 mois

Intérêt pour l’enfant

Boîte à musique, chant

Stimule l’ouïe, calme, rassure

Mobile, boulier

Aide à exercer la vue

Hochet Portique

Développer la coordination et la préhension

Jouets en caoutchouc

Permet à l’enfant de mordiller

Jeux de répétitions

Renouveler la même expérience

balles de toutes tailles
Entre 6 et 9 mois

Entre 9 et 12 mois

Tableau d’activité
Jeu du coucou

Appréhender la présence/l’absence d’un objet/d’une
personne

Le miroir

Se reconnaître et reconnaître les autres

Jouets empilables

Expérimentation motrice

Livres en carton

Retrouver dans le livre des objets qui l’entourent

Chariot pousseur

Aide à la marche

Jouets à pousser, tirer

Satisfaire son besoin de motricité

Jouets à emboîter,, cubes, clipos, gros legos

Premières constructions, perfectionne la dextérité
manuelle

Livres

Enrichit le vocabulaire

Premiers dessins

Imagination et expression des émotions

Trieurs de formes

Reconnaître formes et couleurs

Manipulations : eau, terre, pâte à sel, graines

Début de la motricité fine
Souplesse et adresse des doigts

Garages, fermes

Exploration, comprendre la réalité et mettre en scène son
imagination

Instruments musicaux

Découverte de nouveaux sons

Dessin, peinture

Créativité et dextérité manuelle

Entre 12 et 18 mois

Entre 18 et 24 mois

livres

Entre 24 et 36 mois

Tricycle, Jeux extérieurs

Développement de la motricité globale et de la
coordination

Jeux de constructions

construire et déconstruire

Jeux éducatifs

Concentration et réflexion

Encastrements et puzzles

Dextérité, observer, mémoriser, persévérance

Jeux symboliques, d’imitation : dinette, Identification à l’adulte, imagination, met en scène des
poupée, déguisements
situations vécues
Graphisme, Gommettes

Motricité fine

Chants

Respiration, concentration, mémorisation

Contes

se découvrir et favoriser le développement de sa
personnalité.

Jeux de socialisation

Respect des consignes et des règles, tolérance et patience
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