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A l’intérieur 

Une fiche URGENCES 
À accrocher chez vous. 

 
La Fête de Noël  

du Pôle Enfance Jeunesse ! 
 

Voir en page 8                         

Votre ou vos employeurs souhaitent  
recevoir le journal ? 

Merci d’en informer l’animatrice. 



2 

 e calendrier 

es 

ctivités 

L 

D 

A 

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

Septembre 

Le thème du mois : l'automne 

Mardi 6 

Motricité Mercredi 7 

Jeudi 8 

Vendredi 9 Eveil corporel* 

Mardi 13 

Coloriages à la farine Mercredi 14 

Jeudi 15  

Mardi 20  

Le hérisson géant Mercredi 21  

Jeudi 22  

Mardi 27  

Recette de cuisine Mercredi 28  

Jeudi 29  

Octobre 

Le thème du mois : le hibou 

Samedi 1er  
Matinée d'information sur les risques domestiques 

(pour plus d'information, merci de contacter l'animatrice) 

Mardi 4  

Le hibou pomme de pin Mercredi 5  

Jeudi 6  

Mardi 11  

La semaine du goût Mercredi 12  

Jeudi 13  

Vendredi 14  Eveil corporel* 

Mardi 18  
Le hibou tube 

Mercredi 19  

Novembre 

Le thème du mois : les graines 

Jeudi 3  Le hibou tube 

Vendredi 4  Eveil corporel* 

Mardi 8  

Manipulation de graines Mercredi 9  

Jeudi 10  

Mardi 15  

La mangeoire à oiseaux Mercredi 16  

Jeudi 17  

Samedi 19  
Journée Nationale des Assistants Maternels 

(pour plus d'information, merci de contacter l'animatrice) 

Mardi 22  

Lettre au Père Noël Mercredi 23  

Jeudi 24  

Mardi 29  
Sapin de Noël 

Mercredi 30  
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Les jours d’activité sont les suivants : 

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

 

• Mardi matin à La Courte Echelle de  
Saint-Gobain (sans inscription) 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter l’animatrice du RAM. 

Pas d’activité d’éveil  

pendant les vacances scolaires. 

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

Février 

Le thème du mois : les maracas 

Mercredi 1er  
Papier mâché 

Jeudi 2  

Mardi 7  

Peinture Mercredi 8  

Jeudi 9  

Vendredi 10  Eveil corporel* 

Mardi 28  Motricité 

Janvier 

Le thème du mois : la neige 

Mardi 3  

Eveil sensoriel Mercredi 4  

Jeudi 5  

Mardi 10  

Recette de cuisine Mercredi 11  

Jeudi 12  

Vendredi 13  Eveil corporel* 

Mardi 17  

Le bonhomme neige fondu Mercredi 18  

Jeudi 19  

Mardi 24 Pas d'activité d'eveil ce mardi 

Mercredi 25  
Le bonhomme de neige personnalisé 

Jeudi 26  

Mardi 31  Papier mâché 

Décembre 

Le thème du mois : Noël ! 

Jeudi 1er Recette de cuisine 

Mardi 6  

Fresque de Noël Mercredi 7 

Jeudi 8  

Samedi 10 

Fête de Noël - Centre Socio Educatif  

St Exupéry de CHARMES 
(pour plus d'information, merci de contacter l'animatrice) 

Mardi 13  

Couronne de Noël Mercredi 14  

Jeudi 15  

Vendredi 16 Eveil corporel* 
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Le carnaval 

Le poussin géant 

La chasse aux oeufs 

Le papillon essuie-tout 

Le masque papillon 
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La fête des mamans 

La fête de l’été du Pôle Enfance Jeunesse 

La peinture à la pipette 

La motricité 

Les plantations 
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Faites le test. Au lieu 
de crier : “Ne cours 
pas !”, dites plutôt : 
“Marche !” Vous verrez, 
ça… marche ! Car dans 
l’injonction “Ne cours 
pas !”, un cerveau tout 
jeune entend avant tout 
le verbe courir : 
“cours !” Mieux vaut 
s’entraîner à dire ce 
que l’on a le droit de 
faire,  plutôt que souli-
gner ce que l’on n’a pas 
le droit de faire. 

Exprimer les interdits de façon posi-
tive. Pour ne plus dire : “Ne crie pas !” 
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www.bougribouillon.fr  

Un grand merci à Bougribouillons pour ses illustrations !  
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Permanence d’une puéricultrice  
au Pôle Enfance Jeunesse 

Venez bénéficier de la présence et de l’aide d’une professionnelle 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 discuter sur des difficultés que vous pourriez rencon-
trer avec votre enfant. 

Les prochaines dates sont les suivantes : 

∗ Vendredi 9 septembre 2016 

∗ Vendredi 14 octobre 2016 
Les dates suivantes ne nous ont pas encore été communiquées. Nous vous invitons à 
vous rapprocher des services de la PMI pour plus d’informations au 03.23.56.60.20. 

Salariés : vos bulletins de salaire 100% dématérialisés 
L’ordonnance de simplification du 18 juin 2015 prévoit la dématérialisation des échanges avec 
le centre national Pajemploi. 

En conséquence, vos bulletins de salaire ne vous sont plus envoyés par le centre national Pajemploi 

par courrier depuis avril 2016, mais restent consultables en ligne. 

 

Toutefois, une période transitoire est accordée en 2016. Ainsi, vous pouvez continuer à recevoir vos 

bulletins de salaire par voie postale. Pour cela, vous devez vous connecter sur votre compte en ligne, 

rubrique « Mes données personnelles », et cocher la case « Je souhaite que le centre national 

Pajemploi continue de m’adresser mes bulletins de salaire sous format papier pour l’année 2016 » 

 

Notez que le Relais Assistants Maternels de la Communauté de Communes Villes d’Oyse met à dispo-

sition un ordinateur et une imprimante dans les locaux du Pôle Enfance Jeunesse pour effectuer vos 

démarches administratives concernant votre métier d’Assistant Maternel. 

Ce matériel est également à disposition de vos Particuliers Employeurs. 

 
Ce service est gratuit. 

Journée récréative de Noël 
 

Pour la seconde fois, une matinée récréative de Noël est or-

ganisée par le Relais Assistants maternels et le Lieu d’Accueil 

Enfants Parents. 

 

En vu du nombre croissant d’inscriptions, les animatrices ont 

décidé d’élargir les horaires et de vous proposer une journée 

récréative de Noël qui se déroulera au Centre Socio Educatif 

St Exupéry de Charmes le samedi 10 décembre 2016 de 10h à 

16h. 
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Source : www.vingtminutes.fr 

Sécurité routière: Deux enfants sur trois 
sont mal attachés en voiture 

Transport 
Selon une enquête menée par l'association Prévention 
Routière, 4% d'entre eux ne seraient pas attachés du 
tout… 

La loi est formelle. En France, dans une voiture, l’utilisation 
d’un dispositif adapté est nécessaire et obligatoire pour les 
enfants jusqu’à l’âge de 10 ans. Or, deux tiers des enfants 
voyageant en voiture sont mal, voire pas du tout, attachés. 

Tels sont les résultats d’une enquête menée sur près de 500 enfants et plus de 300 véhicules à 
l’arrêt par l’association Prévention routière, le Laboratoire d’Accidentologie et Bébé Confort. 

« Ceintures de sécurité vrillées » ou « mal positionnées » 
En juillet 2015, 35 enquêteurs ont donc sillonné 6 grandes villes et observé le comportement des 
parents à l’égard des enfants les accompagnants dans leur véhicule. Bilan : 4 % des enfants, qui 
devraient être équipés d’un dispositif adapté jusqu’à leur dixième anniversaire, voyagent libre-
ment sans être attachés, selon eux. Enfin, 17 % sont bien attachés mais « pas dans un siège adap-
té à leur taille ou morphologie ». Et quand les parents ont donné le bon siège à leurs bambins, 
45 % d’entre eux se retrouvent mal installés. 
Dans la plupart des cas, il s’agit de problème de « ceintures de sécurité vrillées » ou « mal posi-
tionnées pour retenir le siège en cas d’impact ». Concernant les rehausseurs, les enquêteurs ont 
remarqué que « l’enfant s’installe seul la plupart du temps et les parents ne prennent pas la peine 
de vérifier ». 

340 enfants concernés par des accidents de la route chaque 
semaine 
Autre inquiétude pour les observateurs, la position dos à la route recommandée pour les enfants 
de moins de 15 mois. La moitié des jeunes enfants observés se trouvait face à la route. Certains 
parents oublient également de désactiver les airbags frontaux ce qui peut conduire à un étouffe-
ment. 

En décembre dernier, une étude publiée dans The Journal of Pediatrics précisait qu’au moins un 
quart des enfants de moins de dix ans tués sur les routes en tant que passager n’étaient pas at-
tachés. Et Prévention routière de rappeler, elle, que, chaque semaine en France, 340 enfants sont 
concernés par des accidents de la route en tant que passagers. 
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La peinture glacée 

Source : www.lepaysdesmerveilles.com 

∗ Disposer la peinture dans les compartiments du bac à glaçons 

∗ Mettre le bac à glaçons au congélateur au moins 3h 

∗ Sortir le bac à glaçons du congélateur  

∗ Laisser les enfants exprimer leur créativité ! 

Matériel : 
 
∗ 1 bac à glaçons 

∗ De la gouache 

∗ Des bâtonnets en bois 

∗ 1 congélateur 

La lampe à lave 

∗ Dans le grand pot, verser un fond de bicarbonate puis ajouter l’huile.  

∗ Dans le petit pot, à l’aide de la seringue, verser du vinaigre et 5 gouttes de colorant. 

∗ A l’aide de la seringue, versez des gouttes du mélange vinaigre colorant dans le grand pot. 

∗ Des jolies bulles toutes colorées vont alors monter et descendre entre le fond du verre et 
la surface : surtout, pas d’inquiétude, c’est fascinant mais sans danger ! 

Matériel : 
 

∗ De l'huile  

∗ Du vinaigre blanc 

∗ Du bicarbonate de sodium 

∗ Des colorants alimentaires 

∗ 1 petit pot en verre ou autre 

∗ 1 grand pot en verre ou autre 

∗ Une pipette ou une seringue 

Source : www.nounoudechivres.centerblog.net 
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Source : http://www.cuisine-de-bebe.com/ 

Milk shake épinard banane Ingrédients : 

 

1 banane bien mûre 

Une petite poignée de pousses d’épinards 

50 ml de lait (de vache, d’amandes, de croissance 

ou 2ème âge) 

1 petite cuillère à café de sucre en poudre  

 

Temps de préparation : 5 minutes 

Pelez la banane et coupez la en rondelles. 

Lavez soigneusement les feuilles d’épinards et égouttez les bien. 

Placez la banane, les pousses d’épinards, le lait et le sucre dans le bol mixeur et mixez jusqu’à 

obtenir une texture bien veloutée et onctueuse.  

Si votre milkshake vous parait un peu épais, rajoutez un peu de lait. 

C’est prêt ! 

Un petit jus vert plein de vitamines, de fer et de bon sucre ! Une recette délicieuse pour bébé 
et toute la famille à l’heure du goûter.  
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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,  
 sous-menu RAM 

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. 

Obtenir sans punir 
Christophe CARRE 
Editions Eyrolles 

Obtenir sans punir Editions Eyrolles : pour 
dépasser, avec bienveillance, les conflits 
récurrents avec son enfant. 
 
Ni carotte, ni bâton ! 
 
Chantage à la récompense ou à la punition, 
intimidation, hurlements, supplications... 
 
Quel parent n'a pas eu recours à des 
moyens peu avouables pour obtenir que son 
enfant termine son assiette, aille se cou-
cher sans pleurs, prenne un bain sans cris, 
cesse de se rouler par terre au supermar-
ché ? 
Or ce qu'un parent obtient sous la con-

trainte débouche rarement sur des changements profonds. 
 
Alors comment dépasser les conflits récurrents ? 
 
Entre chantage et punition il existe une troisième voie pour obtenir 
sans imposer : la manipulation positive. 
Le sabotage bienveillant, le recadrage, l'alternative illusoire, le « pied 
dans la porte », l'étiquetage ou l'inoculation d'habitudes, sont autant 
de techniques utiles et bénéfiques dans une démarche éducative. 
S'inspirant notamment des principes de la communication non vio-
lente, cet ouvrage propose aux parents en difficulté d'autorité un 
ensemble d'outils pour renouer le dialogue, bien s'entendre avec leurs 
enfants et les aider à s'autonomiser.   

Le Père Noël et les 50 rennes 
Auteur : Collectif  
Editions Komikku 

Les aventures de Père Noël conti-
nuent.Les rennes du Père Noël ont 
bien été paresseux cette année... À 
s'empiffrer sans cesse, ils ressem-
blent maintenant plus à des cochons 
bien grassouillets qu'à de jolis 
rennes bien sportif. La tournée de 
Noël approche et ils doivent être 
opérationnels ! Qu'à cela ne tienne : 
opération gym et remise en forme 
sur l'île du Père Noël !  

 

Tralalire est le magazine d'histoires pour 
les tout-petits, qui fera découvrir à 
votre enfant ses premières émotions de 
lecture. 
Un abonnement à Tralalire, c'est chaque 
mois un rendez-vous avec des histoires 
variées, des héros attachants, et des 
aventures interactives.  

Magazine Tralalire 
Editions Bayard 
De 2 à 5 ans 
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 URGENCES 

     ENFANT : _____________          né(e) le :     /     / 

N° portable maman ____/____/____/____/____ N° portable papa ____/____/____/____/____ 

Travail maman ____/____/____/____/____ Travail papa ____/____/____/____/____ 

Domicile papa et maman ____/____/____/____/____  Médecin traitant ____/____/____/____/____ 

Centre hospitalier souhaité par les parents : 
_________________________________________ 

UTAS LA FERE  -  Service PMI 
03.23.56.60.20 

À partir d’un téléphone fixe 
À partir d’un  

téléphone portable 

URGENCES 

     ENFANT : _____________          né(e) le :     /     / 

N° portable maman ____/____/____/____/____ N° portable papa ____/____/____/____/____ 

Travail maman ____/____/____/____/____ Travail papa ____/____/____/____/____ 

Domicile papa et maman ____/____/____/____/____  Médecin traitant ____/____/____/____/____ 

Centre hospitalier souhaité par les parents : 
_________________________________________ 

UTAS LA FERE  -  Service PMI 
03.23.56.60.20 

À partir d’un téléphone fixe 
À partir d’un  

téléphone portable 
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     ENFANT : _____________          né(e) le :     /     / 

N° portable maman ____/____/____/____/____ N° portable papa ____/____/____/____/____ 

Travail maman ____/____/____/____/____ Travail papa ____/____/____/____/____ 

Domicile papa et maman ____/____/____/____/____  Médecin traitant ____/____/____/____/____ 

Centre hospitalier souhaité par les parents : 
_________________________________________ 

UTAS LA FERE  -  Service PMI 
03.23.56.60.20 

À partir d’un téléphone fixe 
À partir d’un  

téléphone portable 

URGENCES 

     ENFANT : _____________          né(e) le :     /     / 

N° portable maman ____/____/____/____/____ N° portable papa ____/____/____/____/____ 

Travail maman ____/____/____/____/____ Travail papa ____/____/____/____/____ 

Domicile papa et maman ____/____/____/____/____  Médecin traitant ____/____/____/____/____ 

Centre hospitalier souhaité par les parents : 
_________________________________________ 

UTAS LA FERE  -  Service PMI 
03.23.56.60.20 

À partir d’un téléphone fixe 
À partir d’un  

téléphone portable 


