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NOUVEAU ! 
 

Séances d’éveil corporel pour les tout petits ! 
 

Plus d’infos en page 10 
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Novembre 

Le fruit du mois : la pomme 

Mardi 3 novembre Recette de cuisine 

Jeudi 5 novembre Recette de cuisine 

Mardi 10 novembre Fermé 

Jeudi 12 novembre La pomme et son ver 

Mardi 17 novembre Coloriage à la gommette 

Jeudi 19 novembre Coloriage à la gommette 

Samedi 21 novembre Journée nationale des AMAT 

Mardi 24 novembre La pomme mobile 

Jeudi 26 novembre La pomme mobile 

Octobre 

La p'tite bête du mois : le serpent 

Jeudi 1er octobre Elmer l'éléphant 

Mardi 6 octobre La peinture peau de serpent 

Jeudi 8 octobre La peinture peau de serpent 

Samedi 10 octobre Matinée d'information CPIE 

Mardi 13 octobre Le serpent à sonnette 

Jeudi 15 octobre Le serpent à sonnette 

Mardi 20 octobre Fermé 

Jeudi 22 octobre Fermé 

Mardi 27 octobre Fermé 

Jeudi 29 octobre Fermé 

Septembre 

La p'tite bête du mois :  L'éléphant 

Mardi 1er septembre Manipulation de graines 

Jeudi 3 septembre Manipulation de graines 

Mardi 8 septembre L'éléphant à carreaux 

Jeudi 10 septembre L'éléphant à carreaux 

Mardi 15 septembre Recette de cuisine 

Jeudi 17 septembre Recette de cuisine 

Mardi 22 septembre L'éléphant tube 

Jeudi 24 septembre L'éléphant tube 

Mardi 29 septembre Fermé 
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Pas d’activité d’éveil  

pendant les vacances scolaires. 

Décembre 

La star du mois : le Père Noël 

Mardi 1er décembre Décoration du sapin et lettre au Père Noël 

Jeudi 3 décembre Décoration du sapin et lettre au Père Noël 

Mardi 8 décembre Le mobile de Noël 

Jeudi 10 décembre Le mobile de Noël 

Samedi 12 décembre Matinée récréative de Noël 

Mardi 15 décembre Les mouffles du Père Noël 

Jeudi 17 décembre Les mouffles du Père Noël 

Mardi 22 décembre Fermé 

Jeudi 24 décembre Fermé 

Janvier 

La p'tite bête du mois : le renne 

Mardi 5 janvier Le serre-tête renne 

Jeudi 7 janvier Le serre-tête renne 

Mardi 12 janvier Le nez rouge du renne 

Jeudi 14 janvier Le nez rouge du renne 

Mardi 19 janvier Le renne assiette en carton 

Jeudi 21 janvier Le renne assiette en carton 

Mardi 26 janvier Le renne mobile 

Jeudi 28 janvier Le renne mobile 

Samedi 30 janvier Matinée d'info CPIE 

Février 

La p'tite bête du mois : la girafe 

Mardi 2 février Les tâches de la girafe 

Jeudi 4 février Les tâches de la girafe 

Mardi 9 février Fermé 

Jeudi 11 février Fermé 

Mardi 16 février Fermé 

Jeudi 18 février Fermé 

Mardi 23 février La girafe essuie tout 

Jeudi 25 février La girafe essuie tout 
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L’oeuf de Pâques   

Poisson d’avril ! 

La peinture libre 

Le panier de Pâques 
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La chasse aux oeufs 

La motricité 

Les matières 

La fête des mamans 

Le coin des bébés 
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L’enfant timide 
Article extrait du site : www.naitreetgrandir.com 

Comment aider l’enfant 
timide ? 
Valorisez votre enfant 
Pour prendre confiance en lui, 
votre enfant a besoin d’être valo-
risé et de sentir que ce qu’il veut, 
ce qu’il pense et ce qu’il ressent 
est important à vos yeux. Afin de 
l’encourager, proposez-lui des 
choix et soulignez ses intérêts, 
ses goûts. 

Préparez votre enfant avant une 
visite 
Pour sécuriser votre enfant avant 
de vous rendre chez des amis ou 
dans la parenté, préparez-le en lui 
disant à l’avance qui sera présent 
et comment se déroulera la soi-
rée. S’il s’agit d’une deuxième vi-
site, aidez votre enfant à se re-
mémorer certains éléments (ex. : 
qui était là la fois précédente ou 
ce que vous aviez fait). Il se sen-
tira ainsi plus à l’aise, car la situa-
tion lui paraîtra moins nouvelle. 
S’il se montre distant et silen-
cieux chez les hôtes, il est préfé-
rable de respecter son rythme et 

de souligner positivement ses ef-
forts, même discrets (ex. : un 
sourire, un salut de la main ou un 
regard). En reconnaissant ainsi 
ses efforts sans insister, sa 
crainte des rencontres s’atténue-
ra. 
Aidez votre enfant à entrer en 
contact avec d’autres enfants 
Si votre enfant a de la difficulté 
à entrer en contact avec d’autres 
enfants, invitez un ami à la mai-
son. L’enfant est ainsi dans un en-
vironnement familier et se sent 
plus à l’aise. Amorcez le jeu avec 
les enfants, puis retirez-vous en 
exprimant votre sentiment de 
confiance envers les enfants : 
« Vous êtes capables de bien vous 
amuser. Je suis contente. » 
Au parc, enseignez à votre enfant 
des façons de se joindre à un 
groupe. « Je vois que tu t’es ap-
proché des enfants qui font des 
châteaux de sable. Viens, nous 
allons leur demander si nous pou-
vons en construire avec eux. » 

Quand l’enfant est surprotégé 
Lorsqu’un enfant est surprotégé, 
sa timidité peut parfois être ac-
compagnée de passivité et de dé-
pendance excessive vis-à-vis de 
l’adulte. Il ne fait rien sans son 
parent, soit par crainte de lui dé-
plaire, soit parce que l’adulte lui a 
transmis ses propres peurs. 
Quand on surprotège un enfant en 
faisant les choses à sa place, on 
lui envoie inconsciemment le mes-
sage qu’il est incompétent (ex. : 
« Je le fais pour toi, parce que tu 
n’as pas les habiletés nécessaires 
pour réussir »). L’enfant peut aus-
si ressentir les craintes de 
l’adulte et avoir peur de faire les 
choses par lui-même (ex. : « Le 
monde est si menaçant que je dois 
être avec toi pour l’affronter. »). 

Soutenir un enfant timide, 
c’est l’aider à diminuer son 
malaise et non vouloir changer 
sa nature.

Si votre enfant éprouve cons-
tamment de la difficulté à 
entrer en contact avec les 
autres, cela pourrait l’amener 
à s’isoler. Félicitez-le lorsqu’il 
réussit à surmonter sa timidi-
té.

Dès la naissance, l’enfant possède sa propre personnalité. Certains enfants sont sensibles à la nouveauté. 
Ils ont besoin d’apprivoiser une situation avant d’être capables d’y réagir. Leur rythme d’adaptation est 
lent. Ce comportement (timidité innée) peut s’amplifier ou s’atténuer selon les apprentissages qu’effec-
tue l’enfant en grandissant. 
Ce n’est qu’à partir de 2 ou 3 ans, lorsque l’enfant prend peu à peu conscience de l’effet qu’il produit 
chez les autres, que l’on peut véritablement parler de timidité. L’enfant timide a besoin de prendre con-
fiance en lui et d’être sécurisé. 
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La règle « 3-6-9-12 » 

Par Serge TISSERON, Psychiatre 

Les écrans sont d’extraordinaires 
supports de divertissement et 
d’éducation... mais à condition de 
les découvrir au bon moment et 
dans de bonnes conditions. C’est 
pourquoi j’ai proposé en 2008 la 
règle « 3-6-9-12 »pour guider les 
parents sur ce chemin. Or depuis 
2011, cette règle est relayée par 
l’AFPA [A]. qui la diffuse large-
ment. C’est donc une étape impor-
tante dans notre effort de sensi-
biliser les parents à la nécessité 
de prévenir les abus et les mésu-
sages des écrans. 
 
Mais que signifie au juste la 
règle « 3-6-9-12 » ? Rappelons 
la brièvement 
 
Pas d’écran avant 3 ans,  ou tout 
au moins les éviter le plus possible, 
parce que de nombreux travaux 
montrent que l’enfant de moins de 
trois ans ne gagne rien à la fré-
quentation des écrans [B]. 

Pas de console de jeu portable 
avant 6 ans.  
Aussitôt que les jeux numériques 
sont introduits dans la vie de l’en-
fant, ils accaparent toute son at-
tention, et cela se fait évidem-
ment aux dépens de ses autres 
activités. En outre, avant que l’en-
fant ne sache lire, les seuls jeux 
possibles sont sensori moteurs et 
basés sur la stéréotypie mo-
trice [C]. 

Pas d’Internet avant 9 ans,  et 
Internet accompagné jusqu’à l’en-
trée en collège 
L’accompagnement des parents sur 
Internet n’est pas seulement des-
tiné à éviter que l’enfant y soit 
confronté à des images difficile-
ment supportables. Il doit lui per-
mettre d’intégrer trois règles es-
sentielles : tout ce que l’on y met 
peut tomber dans le domaine pu-
blic, tout ce que l’on y met y res-
tera éternellement, et tout ce que 
l’on y trouve est sujet à caution 
parce qu’il est impossible de savoir 
si c’est vrai ou si c’est faux. 
 

Internet seul à partir de  12  
ans, avec prudence,  là encore,  un 
accompagnement des parents est 
nécessaire. Il faut définir avec 
l’enfant des règles d’usage, conve-
nir d’horaires prédéfinis de navi-
gation, mettre en place un con-
trôle parental... 
Une règle nécessaire, mais pas 
suffisante 

Enfin, si la règle « 3-6-9-12 » est 
nécessaire, elle n’est pas suffi-
sante à elle seule. Cadrer le temps 
d’écran, et cela à tout âge, est es-
sentiel. Entre 3 et 5 ans notam-
ment, les enfants n’ont rien à ga-
gner à passer plus d’une heure par 
jour devant un écran. Par ailleurs, 
ils doivent bénéficier d’une éduca-
tion qui leur permette de com-
prendre les conditions de produc-
tion des divers médias et leurs 
modèles économiques. C’est le rôle 
de l’institution scolaire de les leur 
donner. 
Les écrans doivent être encadrés 
dès l’enfance et l’enfant éduqué 
aux médias. La règle « 3-6-9-12 » 
est une pièce majeure de ce dispo-
sitif, mais une pièce seulement. 
 

 

 
 

[A] Association Française de Pédiatrie Ambulatoire 
[B] Voir à ce sujet Tisseron S., Les dangers de la télé pour les bébés, 2009, Toulouse : Eres. 
[C] Voir à ce sujet Tisseron S., Qui a peur des jeux vidéo ? , 2008, Paris : Albin Michel  
(en collaboration avec Isabelle Gravillon). 
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Affiche téléchargeable sur le site : www.sergetisseron.com 
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Source : http://www.infobebes.com/    

Les publicités qui feraient scandale aujourd'hui 
Le livre « Les pubs que vous ne verrez plus jamais » d’Annie Pastor, raconte l’évolution des publicités du 19e au 
21e siècle. Pour le moins que l’on puisse dire, c’est que les messages publicitaires ont bien changé ! Par exemple, 
certaines pubs vantaient la douceur et la chaleur de la laine « radioactive ». Surréaliste aujourd’hui. Des pubs 
pour des médicaments comme les neuroleptiques rappellaient qu’on pouvait donner un psychotrope à un 
enfant pour une insomnie, d’autres vantaient un sirop apaisant pour bébé, contenant de l’alcool ! En 1948, avec 
la création de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le ton change et les recommandations évoluent en 
matière de santé publique dans la vie quotidienne.  Les remèdes dits de grands-mères laissent la place à 
des slogans encourageant une médicamentation chimique contrôlée et recommandée par les autorités sani-
taires. Les pubs commencent à intégrer des messages prudents, conseillant aux familles une vie saine par-
dessus tout. Petit retour en arrière avec 3 pubs chocs de remèdes pour enfants que vous ne verrez plus 
jamais… 

LAINE ORADIUM 

En 1950, la marque de laine médicale lance sa nouvelle 
laine Oradium avec le slogan : « une saine et douce 
chaleur radioactive... ». Le message vante les qualités 
de la laine : source de chaleur, énergie vitale,  irré-
trécissable et infeutrable. Sur l’image, un enfant 
rieur porte un gilet fait main avec la laine radioactive. 
Inconcevable, à notre époque post-Tchernobyl.  

BIERE L’ETOILE NOIRE 
MOTTE-CORDONNIER 

Une bière, un enfant, un slogan 
sur l’affiche pour vanter les mé-
rites de la marque l’Etoile Noire 
Motte-Cordonnier en 1913. Le 
message est clair : «  la bière 
donne aux enfants de bonnes 
joues roses, surtout l’Etoile Noire 
Motte-Cordonnier ». Incroyable 
de nos jours ! 

RICQLES 

Dans la pub Ricqlès de 1908, le slogan af-
fiche un « Produit hygiène indispensable 
pendant l’été comme boisson d’agrément, 
digestif antiseptique, eau de toilette anti-
septique ». Sur l’image, on voit une petite 
fille qui joue à la poupée avec une bouteille 
de Ricqlès à la main... 

Pour aller plus loin : 

Le livre « Les pubs que vous ne verrez plus 
jamais » d’Annie Pastor, publié aux éditions 
Hugo & Desinge, retrace 100 ans de publici-
tés. On y découvre des réclames de produits 
qui aujourd’hui apparaissent dangereux pour 
la santé des enfants. 
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Le RAM de La Fère propose aux enfants accompagnés de leur Assistant(e)s 
Maternel(le)s de participer à des séances d’éveil corporel ! 
 
C’est sous la direction d’Audrey MOEGLIN, Professeur  diplômée de danse que 
les petits découvrent leur corps par le biais d’exercices tendant à développer 
l’autonomie de l’enfant, développer la coordination ou encore percevoir, décou-
vrir et structurer l’espace. 
 
Alors rendez-vous : 

 
Salle Jean Vilar, Rue aux Cailloux à BEAUTOR 

Tous les 2ème vendredis de chaque mois 
 

Soit les : 
∗ 11 septembre 2015 
∗ 9 octobre 2015 
∗ 13 novembre 2015 
∗ 11 décembre 2015 
∗ 8 janvier 2016 
∗ 12 février 2016 
∗ 11 mars 2016 
∗ 8 avril 2016 
∗ 13 mai 2016 
∗ 10 juin 2016 

 
Ces séances sont destinées aux enfants sachant marcher. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’animatrice du RAM au 
03.23.38.42.20. 

EVEIL CORPOREL ET SENSORIEL POUR LES TOUT PETITS 
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Brille, brille petite étoile 
Sur l’air de « A vous dirais-je maman » 

Brille brille petite étoile, 
Dans la nuit qui se dévoile, 
Tout là-haut au firmament, 
Tu scintilles comme un diamant, 
Brille brille petite étoile, 
Vieille sur ceux qui dorment en bas. 

La ronde des légumes 
Tous les légumes, 
Au clair de lune, 
Etaient en train de s’amuser, hé ! 
Ils s’amusaient, hé ! 
Tant qu’ils pouvaient, hé ! 
Et les passants les regardaient, 
 

Les cornichons, tournaient en rond, 
Les artichauts faisaient des petits sauts, 
Les céleris, valsaient sans bruit, 
Et les choux fleurs se dandinaient avec ardeur. 
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Le pot à crayons « épis de maïs » 

Source : http://www.cabaneaidees.com 

Matériel : 
 
∗ 1 rouleau de papier toilette 
∗ De la feutrine verte 
∗ Des haricots secs 
∗ De la peinture jaune 

∗ Des ciseaux 
∗ De la colle 

 

∗ Faites recouvrir le haut du tube de colle pour y coller les haricots secs 
(un par un) 

∗ Faites faire la même chose sur l’autre moitié du tube. 

∗ Une fois que la colle est sèche, les enfants pourront peindre en jaune. 

∗ Pour fermer le tube, coupez un rond dans la feutrine un peu plus grand 
que la base du tube et collez-le avant de coller les feuilles. 

∗ Coupez des feuilles de maïs dans la feutrine et collez-les en bas du pot 

en les superposant légèrement. 

∗ A la place des haricots secs, vous pouvez utiliser des vrais grains de 

maïs ou des perles. 
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Source : http://www.lejournaldesfemmes.com 

Ingrédients pour 8 personnes 
 
 
• 120 gr de farine 
• 120 gr de sucre 
• 4 oeufs  
• De la confiture de fraises 
• Du vermicelle au chocolat blanc  

Ou 
• De la noix de coco râpée 

Gâteau roulé à la fraise 

Battre 4 jaunes d'oeuf et 120 g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.  
Battre 4 blancs en neige.  
Mélanger 120 g de farine et une pincée de sel avec le mélange aux oeufs.  
Ajouter délicatement les blancs en neige.  
Préchauffer votre four à 180°c, thermostat 6.  
Sur la plaque du four, étaler une feuille de papier sulfurisé beurrée.  
Étaler la génoise sur la plaque.  
Faire cuire 12 minutes.  
Faire refroidir sur un torchon humide (avec le papier sulfurisé).  
Étaler une couche de confiture à la fraise.  
 
Rouler le gâteau délicatement.  
Envelopper dans du papier d'aluminium et laisser refroidir au réfrigérateur.  
Couper les extrémités.  
Décorer avec de la confiture et des vermicelles au chocolat blanc ou de la noix de coco râpée. 
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RAM de La Fère 
Pôle enfance Jeunesse 
Zone Arsenal Ouest 
1, Rue Saint Auban  
02800 LA FERE 
 
RAM de Saint-Gobain 
12 rue Lucas de Nehou 
Local "la courte échelle"  
 

Contact : Cristelle, à votre écoute 
 

Téléphone : 03.23.38.42.20.  
Mail : ram.ccvo.lafere@orange.fr 
 

Site Internet :  
www.cc-villesdoyse.org 
 onglet Enfance/Jeunesse,  

Le RAM est un service de la  
Communauté de Communes  
 
 
 
 
 
 

 
16 rue Albert Catalifaud 

02800 LA FERE 
Tél : 03.23.56.62.22. 
Fax : 03.23.56.62.23. 

E-mail : ville.oyse@wanadoo.fr 
www.cc-villesdoyse.org 

Permanences Téléphoniques 
Prises de rendez-vous 

 
Au Pôle Enfance Jeunesse 
Au 03.23.38.42.20. 
Horaires du RAM : 
Fermé le lundi 
Le mardi de 13h à 18h15 
Le mercredi de 8h à 12h  et de 13h30 à 18h15 
Le jeudi de 13h à 18h15 
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h15 
 

Ateliers d’éveil 
 

À la Courte échelle de Saint-Gobain 
Rue Lucas de Nehou 
Le mardi de 9h30 à 11h30 

 

Au Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de La Fère 
Le jeudi de 9h30 à 11h30 

 

Glissez votre main à l'intérieur du livre 
gant pour faire rire votre enfant, en 
donnant vie aux animaux en agitant les 
doigts correspondants. Vous pouvez 
aussi compter avec les doigts et lui 
raconter une histoire ! 

Le livre gant « À la ferme » 
Auteur : Lucile Galliot 
Illustration : Francesca Ferri 
Editions Quatres Fleuves 

Pour toute question en tant que : 

• employeur  

• assistant(e) maternel(le)   

n’hésitez-pas à contacter l’animatrice du RAM  

Elle vous recevra sur rendez-vous. 

 
 
 

Les dangers de la télé pour les bébés 
Serge TISSERON 
2007, EditionsYapaka 

Non, la télévision pour les bébés 
n’est pas un divertissement sans 
danger ! Non, elle n’est pas un outil 
de découverte du monde ! Non, 
elle ne peut pas constituer un 
support d’échanges familiaux ! Et 
encore moins faire office de nou-
nous ! Chez les bébés, la télévision 
ne s’appuie pas sur des repères 
déjà élaborés, elle participe à la 
construction de leur cerveau, de 
leur psychisme, de leur rapport 
aux autres. Elle n’est qu’une pièce 
du gigantesque dispositif que les 
marchands de « temps de cerveau 
disponibles » ont imaginé pour 
imposer leur vision du monde et 
leurs intérêts. 

Avec les chaînes pour bébés, il ne s’agit pas de gérer l’incursion 
télévisuelle en termes de qualité des programmes et de contrôles 
du temps passé devant l’écran. La question cruciale est plutôt de 
savoir quels êtres humains et quelle société nous voulons pour 
demain. 

 

Découvrez l'histoire d'Aristide, le 
tigre timide... La collection "Mon p'tit 
caractère" permettra aux tout-petits 
d'aborder les traits de caractère de 
chacun en s'amusant !  

Astride est timide 
2012, Editions Auzou 


