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Au Pôle Enfance Jeunesse, depuis la rentrée de novembre 
dernier, pour participer aux ateliers d’éveil, les enfants 
doivent être inscrits au préalable (par leur assistant ma-
ternel) auprès de l’animatrice ou de l’agent d’accueil.  
 
Aussi, en raison de la forte fréquentation aux activités, et 
pour le confort des tout petits, un atelier a été ajouté le 
mercredi matin. 
 
Les jours d’activité sont les suivants : 

• Mercredi et jeudi matin à La Fère 
(sur inscription à partir du vendredi de la semaine précé-
dente) 
 

• Mardi matin à La Courte Echelle de Saint-Gobain  
(sans inscription) 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
l’animatrice du RAM. 

e calendrier 

es 

ctivités 

L 

D 
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Mars 

La p'tite bête du mois :  le poussin 

Mardi 1er 

Le costume poussin Mercredi 2 

Jeudi 3 

Mardi 8 

Le poussin géant Mercredi 9 

Jeudi 10 

Vendredi 11 Eveil corporel* 

Mardi 15 Dans le cadre de « La grande semaine 

de la petite enfance » proposition 

d’un atelier puis confection de la 

Fresque de printemps  

Mercredi 16 

Jeudi 17 

Jeudi 17 après midi Défilé du carnaval 

Mardi 22 

La cloche de Pâques Mercredi 23 

Jeudi 24 

Mardi 29 

Chasse aux oeufs et motricité Mercredi 30 

Jeudi 31 

Avril 

(vacances scolaires du 2 au 16) 

Le phénomène du mois : l'arc en ciel 

Mardi 19 

Un morceau d'arc en ciel Mercredi 20 

Jeudi 21 

Vendredi 22 Eveil corporel* 

Mardi 26 

La guirlande arc-en-ciel Mercredi 27 

Jeudi 28 

* Eveil Corporel, salle Jean Vilar à Beautor, sur inscription auprès de l’animatrice. 
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Pas d’activité d’éveil  

pendant les vacances scolaires. 

Juin 

Le légume du mois : la pomme de terre 

Mercredi 1er 
Tampons pomme de terre 

Jeudi 2 

Samedi 4 Fête de l'été 

Mardi 7 

Monsieur Patate ! Mercredi 8 

Jeudi 9 

Vendredi 10 Eveil corporel* 

Mardi 14 
Cadeau fête des papas  

(dimanche 19 juin) 
Mercredi 15 

Jeudi 16 

Mardi 21 

Les cheveux de Mr Patate Mercredi 22 

Jeudi 23 

Mardi 28 

Pâte à modeler Mercredi 29 

Jeudi 30 

Mai 

(pas d'activité les 3, 4 et 5) 

La p'tite bête du mois : le papillon 

Mardi 10 
Cadeau fête des mamans  

(dimanche 19 mai) 
Mercredi 11 

Jeudi 12 

Vendredi 13 Eveil corporel* 

Mardi 17 

Papillon pince à linge Mercredi 18 

Jeudi 19 

Mardi 24 

Le masque papillon Mercredi 25 

Jeudi 26 

Mardi 31 Le papillon vitrail 

* Eveil Corporel, salle Jean Vilar à Beautor, sur inscription auprès de l’animatrice. 
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Manipulation de graines 

L’éléphant à carreaux 

La cuisine 

Elmer l’éléphant 

La peinture aux doigts 

Les gommettes 

La peinture peau de serpent 
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La matinée récréative de Noël RAM / LAEP 

La peinture géante - Atelier parentalité 

L’éveil corporel / sensoriel avec Audrey MOEGLIN 

La tarte aux pommes Le renne 
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Les ondes électromagnétiques : 

véritable danger pour les enfants 

Votre exposition quotidienne aux ondes 

Chaque jour, des milliards d’appareils communiquent entre eux grâce à la transmission des ondes électromagnétiques. Téléphones 
portables, tablettes « iPad » et bien d’autres instruments sont les plateformes idéales pour l’émission de ses ondes dans notre 
environnement quotidien le plus proche. 
Le fait préoccupant est la propagation sans cesse croissante de leurs émissions… Elles représentent un danger à prendre en 
compte pour vous et des millions d’individus de par le monde. 
 

Le Danger des ondes 

Le champ électromagnétique résulte de l’interaction entre les charges électriques et le champ magnétique induit par leurs dépla-
cements. Il est le moyen universel par lequel les ondes sont émises d’un appareil à un autre… 
  
Ces ondes sont classifiées dans plusieurs niveaux du spectre électromagnétique qui comprend : 

– Les Ondes Radios (Télévisions, Micro-ondes : téléphones portable, WiFi, Bluetooth, etc…) 
– Les Rayons X (utilisés en radiographie), 
– Les Rayons Gamma et encore bien d’autres. 
Et d’autres niveaux plus inoffensifs tels que : 
– Les rayons Ultraviolets (ceux que génère le soleil au dessus du spectre visible), 
– La lumière visible, les Infra-rouges, 
– Les sons. 

 
Une exposition quotidienne et prolongée aux ondes radios constitue un véritable danger pour les populations, pouvant causer des 
migraines, des insomnies, des troubles corporels, de la nervosité, des crises d’irritations… du stress mental et physiologique allant 
jusqu’à la dépression… 
  

Les enfants sont la tranche de la population la plus vulnérable 

Le processus de développement du cerveau d’un adulte peut être considéré comme étant déjà en phase 
de maturité, comparé à celui d’un enfant qui est encore en phase de développement, le rendant plus vul-
nérable aux ondes. 
On remarque maintenant que des millions d’enfants à travers le monde deviennent de plus en plus des 
utilisateurs de téléphones portables, ceci constitue pour eux une menace beaucoup plus sérieuse en 
comparaison aux adultes. En effet les ondes pénètrent le cerveau des enfants de manière beaucoup plus 
profonde que chez l’adulte, le risque est donc encore plus élevé chez l’enfant. 
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Comme le montre ces mesures de pénétrations des ondes de la gamme des micro-ondes dans le cerveau des enfants : 

 
 

Une étude sur les ondes électromagnétiques menée au Danemark entre 2005 et 2006 a permis de mettre en évidence que les 
enfants âgés de moins de 7 ans ont environ 80% de chance en plus de souffrir de troubles du comportement ainsi que de désé-
quilibres émotionnels… Protéger nos enfants des ondes électromagnétiques est de notre responsabilité. 

 
La Femme enceinte, l’Homme et les ondes ! 
La même étude menée au Danemark déconseille également une exposition prolongée des fœtus aux ondes… pouvant provoquer 
des troubles après la naissance ! 
– Une femme enceinte doit se tenir à l’écart de tout ces appareils émetteurs tels que le téléphone portable, ordinateur, iPad, 
Wifi… (et ne pas poser son iPad sur son ventre pour surfer sur internent en Wifi !) 
- Chez l’homme il avait déjà été constaté que ces mêmes ondes influencent la qualité du sperme et expliqueraient la baisse in-
quiétante de la densité de spermatozoïdes dans la semence masculine.  
La conclusion a déjà été annoncée il y a plusieurs années : Diminution importante de notre capacité de reproduction… 
  

La nécessité d’avoir des dispositifs de protection anti-ondes 
Les ondes électromagnétiques représentent un danger considérable pouvant aussi causer les tumeurs du cerveau chez les plus 
grands comme chez les enfants. Vous devez sérieusement envisager des mesures de protections… 
  

La récente étude des Lycéennes Danoises sur l’effet des ondes électromagnétiques… 
Des lycéennes danoises viennent de démontrer (2013) que l’exposition aux ondes électromagnétiques empêchent les plantes de 
germer, elle peuvent même causer des mutations de leur gènes (ADN…). 
Cancers et bien d’autres troubles sont des conséquences d’une exposition répétée aux ondes produites par les gadgets les plus 
en vogue en ce moment et avec lesquels nous avons des « contacts » quotidiens. 
Vu qu’il serait déraisonnable d’en interdire l’usage, il est toutefois possible d’utiliser des téléphones et appareils émettant des 
ondes électromagnétiques en s’offrant des dispositifs de protection pour amortir les effets des impacts des ondes sur nous. 
  
En effet, des dispositifs existent maintenant. Ils réduisent grandement l’impact des ondes aux alentours de votre environne-
ment direct. 
Les chefs d’entreprises et les particuliers devraient considérer sérieusement cette option car il en va de l’intérêt général de 
tous ainsi que de l’évolution de notre bien-être en harmonie avec les nouvelles technologies moderne… 
   

Quelle solution pour se protéger ? 
Utiliser le kit mains-libres pour téléphoner, tenir le portable éloigné du ventre des futures mamans (et des parties intimes des 
futurs papas), couper la box lorsque l’on ne s’en sert pas, placer le baby phone à au moins un mètre du lit de bébé, ne pas laisser 
son ado dormir avec son téléphone portable, etc. 
 
 
 

Source : http://protections-danger-ondes.com/ 
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Permanence d’une puéricultrice  
au Pôle Enfance Jeunesse 

Venez bénéficier de la présence et de l’aide d’une profes-
sionnelle de la Protection Maternelle et Infantile ! 

Madame VANWAELSCAPPEL, Puéricultrice de la PMI de La 
Fère sera présente un vendredi par mois au Pôle Enfance 
Jeunesse, de 9h à 12h. 

En partenariat avec l’animatrice du LAEP, elle pourra, si les 
parents le souhaitent, procéder à la pesée de bébé ou dis-
cuter sur des difficultés que vous pourriez rencontrer avec 
votre enfant. 
Les prochaines dates sont les suivantes : 

∗ Vendredi 11 mars 2016 
∗ Vendredi 8 avril 2016 
∗ Vendredi 13 mai 2016 
∗ Vendredi 10 juin 2016 

800 000 bébés en 2015 

Un taux de naissances en baisse, c'est ce que révèle la publication du 
dernier bilan démographique de l’Insee (Institut national de la statis-
tique et des études économiques). 800 000 bébés sont nés en 2015, 
soit 19 000 de moins qu'en 2014. 

Le taux de fécondité est passé de 2 enfants par femme en 2014 
à 1,96 enfant par femme. Toutefois, la France continue, avec 
l'Irlande, de faire plus de bébés que les autres pays européens. 
L'âge moyen des femmes au moment de l'accouchement continue lui 
aussi d'augmenter. Il est de 30,4 ans, soit 0,1 an de plus qu’en 2014.   

Source : Assistantes Maternelles Magazine / Enfant.com / http://www.inpes.sante.fr/ mclr.fr / 

Défenestration : L’INPES sensibilise 
À l’approche des beaux jours, l’Institut national de préven-
tion et d’éducation pour la santé (Inpes) renouvelle son 
message de prévention pour éviter les risques de défenes-
tration : malgré les protections, ne jamais laisser un enfant 
seul, sans la surveillance d’un adulte, à proximité d’une fe-
nêtre ou d’un balcon. 

Une étude de l’Inpes et de l’hôpital Necker-Enfants ma-
lades sur les défenestrations accidentelles d’enfants, me-
née entre le 15 mars et le 15 octobre 2013, dans trois ré-
gions de France (Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et Nord-Pas-de-Calais), indique que le nombre d’en-
fants passant accidentellement par la fenêtre s’élève à 76. 
Parmi ces enfants, 9 sont décédés et 8 avaient encore des 
séquelles un mois après leur chute. 

Un chiffre important d’autant que la moitié de ces acci-
dents s’est produit malgré la mise en place d’une protection 
(barrière, verrou…). La plupart des chutes d’enfants par la 
fenêtre ont même eu lieu alors qu’un adulte était pré-
sent.  « Il faut se mettre dans la tête d’un enfant, il entend 
des bruits à l’extérieur et cherchera à voir ce qui se passe. 
S’il y a un conseil à retenir, c’est de ne jamais laisser un 
enfant seul quand une fenêtre est ouverte », rapporte 
Thanh Le Luong, directrice générale de l’Inpes. 

 

Les vaccinations 
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Source : http://www.infobebes.com/    

Comment protéger Bébé du soleil ?  

Protection solaire : la piqûre de rappel 
Tout d’abord, on essaye au maximum de bien choisir sa destination de vacances.  Par exemple,  
partir sous les tropiques avec un nourrisson, ce n’est pas la meilleure idée qui soit. En règle gé-
néral quand Bébé à moins d’un an, on évite la plage et surtout on ne l’expose pas au soleil si 
jeune.  
Pour les enfants plus grands une règle d’or : éviter toute exposition solaire entre 12h et 16h.  
Protégé ou non, votre enfant est trop fragile pour contrer les rayonnements (ultraviolet) qui 
sont très forts et dangereux à cette heure de la journée.  
La protection solaire passe aussi par l’habillement. Choisissez des vêtements clairs et le plus 
couvrants possible.  Faites porter des lunettes de soleil (catégorie 3) aux formes envelop-
pantes. N’oubliez pas le chapeau à bords larges afin que Bébé soit protégé au mieux. Bonne 
nouvelle, c’est le moyen le plus économique pour protéger vos enfants des méfaits du soleil. 
 
Zoom sur la crème solaire 
L'épiderme des tout-petits et des jeunes enfants est particulièrement sensible.  Très fin 
et moins lubrifié, il ne constitue pas un filtre efficace contre le rayonnement solaire. D'autant 
plus que ses systèmes de défense sont encore immatures. Les crèmes et autres soins photo-
protecteurs sont essentiels,  d'autant que les coups de soleil et les expositions excessives 
dans l'enfance augmentent fortement la fréquence des cancers cutanés à l'âge adulte. Il con-
vient ainsi de choisir des soins spécialement formulés pour les enfants : la protection qu'ils ap-
portent est assurée par des écrans minéraux non sensibilisants, particulièrement adaptés à la 
peau des plus jeunes. Normalement avec toutes les précautions citées avant, les parties du 
corps restant à protéger ne seront pas très importantes. L’appliquer au minimum toutes les 2 
heures et/ou après chaque baignade. 
 
Les 5 points à vérifier avant d'acheter une crème solaire : 
- La mention "très haute protection" ; 
- Une double protection UVA-UVB ; 
- Des filtres minéraux (les filtres chimiques sont à éviter) ; 
- Couleur légèrement teintée pour faciliter l'application ; 
- Résistance à l'eau. 
- Sans alcool 
 
Pour en savoir plus : 
www.soleil.info 
www.inpes.sante.fr 

Protection solaire : les règles à adopter pour Bébé 

Les bébés sont particulièrement sensibles au soleil et il est capital de préserver leur peau. Voi-
ci comment les protéger des UV. 
Marie Lanen avec Pierre Cesarini, Directeur général et porte-parole de l’association Sécurité 
solaire. 
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Vous participez à la vie du RAM et du LAEP, vous êtes parents ou assistants maternels, nous vous 
invitons à participer à un événement festif prévu : 

Samedi 4 juin 2016 
A partir de 10h jusque 14h 
Au Pôle Enfance Jeunesse 

1, Rue Saint Auban 
02800 LA FERE 

 

De grands ateliers vous seront proposés (la fresque de l’été, les plantations, le parcours pieds nus, 
le sable, la motricité, les jeux extérieurs, suivis d’un pique-nique : 

 
Durant ce créneau, vous êtes totalement libres de venir selon vos possibilités en fonction du 
rythme des enfants (siestes…).  
Prévoyez votre pique-nique si vous souhaitez partager le moment du repas dans la convivialité. Sa-
chez que vous aurez sur place à disposition une salle de change, des WC, un micro-ondes pour les 
petits plats des bébés… 

 
Inscriptions à partir du 11 avril jusqu’au 14 mai 2016 au 03.23.38.42.20. ou par mail à l’adresse 
suivante : ram.ccvo.lafere@orange.fr. 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter les animatrices. 
 
En cas de mauvais temps, la matinée pourra être reportée à une autre date. 
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Le samedi 4 juin 2016, 
c’est : 

Vous participez à la vie du RAM et du LAEP, vous êtes parents ou assistants maternels, nous vous 
invitons à participer à un événement festif prévu : 

Samedi 4 juin 2016 
A partir de 10h jusque 16h 
Au Pôle Enfance Jeunesse 

1, Rue Saint Auban 
02800 LA FERE. 

Pour les enfants de moins de 12 ans 
 

De grands ateliers vous seront proposés (la fresque de l’été, les plantations, le parcours pieds nus, 
le sable, la motricité, les jeux extérieurs… 
 

Durant ce créneau, vous avez la possibilité de venir le matin ou l’après midi en fonction du rythme 
des enfants (siestes…).  
 

Prévoyez votre pique-nique si vous souhaitez partager le moment du repas dans la convivialité. Sa-
chez que vous aurez sur place, à disposition, une salle de change, des WC, un micro-ondes pour les 
petits plats des bébés… 
 

Inscriptions à partir du 18 avril jusqu’au 14 mai 2016 au 03.23.38.42.20. ou par mail à l’adresse 
suivante : ram.ccvo.lafere@orange.fr. 
 

Attention, les places sont limitées. 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter les animatrices. 
 

En cas de pluie, la matinée sera reportée au samedi 11 juin. 
10 

Le samedi 4 juin 2016, 
c’est : 
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Coccinelle demoiselle 
Coccinelle, demoiselle, 
Bête à bon Dieu. 
Coccinelle, demoiselle, 
Vole jusqu'aux cieux. 
 
Petit point blanc, elle attend. 
Petit point rouge, elle bouge. 
Petit point noir… 
Coccinelle, au revoir !  

Le petit ver de terre 

Qui a vu dans la rue 
Le petit ver de terre 
Qui a vu dans la rue 
Le petit ver tout nu 
 
C'est la grue qui a vu 
Le petit ver de terre 
C'est la grue qui a vu 
Le petit ver tout nu 

Dans laitue disparu 
Le petit ver de terre 
Dans laitue disparu 
Le petit ver tout nu 
 
Et la grue n'a pas eu 
Le petit ver de terre 
Et la grue n'a pas eu 
Le petit ver tout nu  
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Le vide poche confettis 

Source : https://elodimoitout.wordpress.com 

Matériel : 
 
∗ 1 ballon de baudruche 
∗ De la colle blanche 
∗ Un pinceau 
∗ Des confettis 

∗ Gonflez le ballon à la taille souhaitée. 

∗ Etalez de la colle sur le ballon. 

∗ Mettez une première couche de confettis sur la colle. 

∗ Après 48h de séchage, renouvelez l’opération. 

∗ Attendez encore 48h et percez le ballon qui va se décoller facilement. 

∗ Découpez à la forme souhaitée. 
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Source : http://www.cuisine-de-bebe.com/ 

Petites tomates farcies 

Ingrédients : 

2 tomates  
1 portion de viande hachée (bœuf ou veau) 
½ oignon fane frais 
30 g de gruyère 
1 tranche de pain de mie trempée dans du lait 
Une pincée d’herbes de Provence  

Pour 2 tomates – Préparation : 15 min – Cuisson : 20 minutes 

Lavez les tomates et coupez un chapeau pour chacune d’elle. Coupez légèrement les tomates à la 
base pour qu’elles soient stables. Evidez-les de leur chair et retirez les pépins. 

Epluchez et coupez l’oignon très finement. Mélangez-le à la viande hachée et à la chair de to-
mate. 

Ajoutez la mie trempée, le gruyère et les herbes de Provence. 

Remplissez les tomates avec la farce et recouvrez-les de leur chapeau. 

Placez les tomates dans un panier vapeur et lancez une cuisson de 20 minutes.  

Au moment de servir, vous pouvez ajouter un peu de gruyère par dessus. 

Petite idée en + 

Vous pouvez remplacer le gruyère par un autre fromage que bébé aime. 

Osez ! 

Remplacez la viande par de l’épinard (cuit 5 minutes à la vapeur et haché). 
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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 

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. 

 

Ce coffret en bois massif contient 4 
jeux : un puzzle, un jeu de l'oie, un jeu 
de palet et un jeu de pêche. La variété 
de ces jeux permet à l'enfant de va-
rier les plaisirs et les apprentissages : 
il se concentre, utilise sa dextérité, 
son adresse et se familiarise avec les 
règles du jeu.   

Les jeux des tout petits 
« Mes doudous » 
Vilac 

 
 
 

Attends… Dépêche-toi 
Geneviève DJENATI 
2014, Editions Archipel 

« Attends ! » « Dépêche-toi ! » Deux 
injonctions contradictoires aux-
quelles nul enfant n’échappe. Dans 
les deux cas, l’enfant doit s’adapter 
au rythme de vie de l’adulte. Pour-
tant, la vitesse, l’accélération, le 
supposé gain de temps épuisent les 
adultes et réclament à l’enfant un 
ajustement psychique coûteux, qui le 
fragilise. 
Rares sont les observateurs qui 
abordent la question de cette con-
trainte du temps sur le développe-
ment de l’enfant, ses conséquences 
dans ses relations avec l’adulte, et la 
représentation de son avenir. 

Comment et à quel prix l’enfant s’approprie-t-il une temporali-
té qui oublie son immaturité et lui demande une énorme facul-
té d’adaptation, souvent insoupçonnée des adultes ? À quoi 
faut-il être vigilant ? Comment éviter d’entraîner les enfants 
dans le rythme infernal de la société d’aujourd’hui ?  

 

Alex le T-Rex pousse de terribles 
grondements. Et quand il montre les 
dents... c'est terrifiant! Pourtant, ses 
amis se moquent de lui. Car au lieu 
d'engloutir des montagnes de steaks, 
Alex se régale de gâteaux à la carotte 
et de pastèque! 

T-Végi 
Auteur : Smriti Prasadam-Halls  
Illustration : Katherina Manolessou   


