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La Fête de l’été 
du  

Pôle Enfance Jeunesse ! 
 

Voir en page 10                          

Votre ou vos employeurs souhaitent  
recevoir le journal ? 

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

e calendrier 

es 

ctivités 

L 

D 

A 

 
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. 

Mars 

Mardi 13 mars 

Les fleurs de printemps Mercredi 14 mars 

Jeudi 15 mars 

Jeudi 15 mars APRES-MIDI Carnaval des enfants (LA FERE) - à confirmer 

Vendredi 16 mars Eveil corporel* 

Mardi 20 mars 

Les œufs de poule Mercredi 21 mars 

Jeudi 22 mars 

Mardi 27 mars 

Le panier à chocolats Mercredi 28 mars 

Jeudi 29 mars 

Avril 

Mardi 3 avril 

Chasse aux œufs Mercredi 4 avril 

Jeudi 5 avril 

Mardi 10 avril 

Pâte à sel et graines Mercredi 11 avril 

Jeudi 12 avril 

Vendredi 13 avril Eveil corporel* 

Mardi 17 avril 

Le poisson géant Mercredi 18 avril 

Jeudi 19 avril 

Mai 

Mardi 15 mai 

Motricité Mercredi 16 mai 

Jeudi 17 mai 

Vendredi 18 mai Eveil corporel* 

Mardi 22 mai 

Bricolage fête des mamans (27 mai) Mercredi 23 mai 

Jeudi 24 mai 

Mardi 29 mai 

Peinture Mercredi 30 mai 

Jeudi 31 mai 

Juin 

Mardi 5 juin 

Pâte à modeler Mercredi 6 juin 

Jeudi 7 juin 

Vendredi 8 juin Eveil corporel* 

Mardi 12 juin 

Bricolage fête des papas (17 juin) Mercredi 13 juin 

Jeudi 14 juin 

Mardi 19 juin 

L'attrape soleil Mercredi 20 juin 

Jeudi 21 juin 

Samedi 23 juin 
Fête de l'été  

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

Mardi 26 juin 

Jeux d'eau Mercredi 27 juin 

Jeudi 28 juin 

Pas d’activités d’éveil 

pendant les vacances scolaires. 
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a matinée parentalité L 
Samedi 14 octobre dernier, une matinée sur le thème « On bouge ensemble avec les RAM » a été 

proposée aux particuliers employeurs d’assistants maternels. Les enfants, accompagnés de leurs parents 

ont pu investir la totalité de la salle de sport Louison Bobet de CHAUNY et ainsi découvrir plusieurs 

sports comme le footbal (avec la présence de l’union sportive de CHAUNY), l’éveil corporel (avec la 

présence d’Audrey MOEGLIN, Professeur de danse), le cirque (avec la présence de la compagnie ISIS), 

mais aussi évoluer dans divers parcours de motricité, un château gonflable et un parcours ouistiti. Le but 

étant d’offrir un moment privilégié entre les enfants et leurs parents. 

a journée nationale des 

ssistants maternels 

L 

A 

À l’occasion de  journée nationale des assistants maternels, le RAM a proposé aux Assistants Maternels 

fréquentant régulièrement le Relais une sortie rien que pour eux samedi 18 novembre dernier !  

Au programme, la visite guidée du Musée Matisse de Le Cateau-Cambrésis et la visite guidée du Familis-

tère de Guise (repas inclus). Cette journée était organisée en partenariat avec les RAM de CHAUNY, 

FOLEMBRAY et PINON. 
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a journée récréative 

e Noël 

9 

Angélina, Angélique, Christine, Claire, Damien, Françoise, Ilona, Kylliana, Lionel, Magalie, Morgane, 
Nathalie, Sabrina Le., Sabrina Lo., Sébastien, Sylvie, Valérie et Yolande pour votre intérêt à la vie 

du RAM ! 
Et un grand merci au Père Noël et sa femme d’avoir passé la journée avec nous ! 

Comme l’an passé, le Lieu d’Accueil Enfants/Parents et le Relais Assistants Maternels se sont unis pour fêter Noël sous 

forme d’ateliers créatifs toute la journée du 16 décembre dernier. Les assistants maternels et leurs enfants, les pa-

rents-employeurs et leurs enfants, ainsi que les parents fréquentant le LAEP ont été invités à participer à la journée 

récréative de Noël. 

 

Pendant cette journée, des ateliers de création et d’éveil ont pu être proposés aux enfants, comme le maquillage, la 

création d’un bonhomme de neige, d’une cloche, le coloriage d’une grande fresque de Noël ou encore la décoration d’un 

sac en papier (afin d’y loger toutes les fabrications des enfants), et bien d’autre choses encore ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers proposés ont été réfléchis en amont par les animatrices du RAM et du LAEP afin d ’être adaptés au mieux 

au jeune public. L’âge moyen des enfants accueillis a varié entre 1 semaine et 12 ans. 

C’est une centaine d’enfants qui ont eu la joie de participer à cette journée festive ! 

 

Il est important de noter que certains assistants maternels, fidèles au RAM ainsi que 2 anciennes stagiaires, ont 

souhaité tenir et animer des ateliers bénévolement. Sans cette aide, les animatrices ne pourraient pas organiser 

une telle fête, alors un grand merci à :  

4 
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La diversification alimentaire c’est entre 4 et 6 mois 
Tout le monde sait maintenant que la première année de l’enfant est déterminante dans son 

alimentation. Et les nutritionnistes considèrent la période entre 4 et 6 mois comme une « fe-

nêtre d’opportunité » pour faire découvrir aux enfants tous les aliments. Introduire des ali-

ments autres que le lait maternel ou infantile avant 4 mois est dangereux car le corps de l ’en-

fant n’est pas encore prêt : sa barrière intestinale étant immature, les antigènes alimentaires (des fruits et lé-

gumes) peuvent passer dans le sang et provoquer des allergies, de l’eczéma. Une introduction tardive peut égale-

ment entraîner des déséquilibres nutritionnels. Dès 4 mois, on peut donc introduire tous les fruits et légumes 

(cuits) au menu de l’enfant, et progressivement tous les autres aliments. De manière générale, il n'y a plus de re-

commandation spécifique  lié à un type d'aliment. Juste des règles de bons sens liées aux capacités digestives du 

jeune enfant. Par exemple les lentilles ou le chou fleur n'étant pas des plus faciles à digérer pour lui. 

 

Introduire en début de diversification certains aliments peut entraîner des allergies 
Aujourd’hui les spécialistes recommandent d’introduire les aliments à fort potentiel allergisant 

(œufs, poisson, fruits à coque, arachides) le plus tôt possible pour justement réduire le risque 

de développer une allergie. Plus les enfants goûtent tôt ces aliments, plus ils sont capables de 

développer leur tolérance. On peut donc leur proposer comme les autres aliments dès 6 mois, 

en très petites quantités et de manière répétée en augmentant progressivement les portions. 

 

L’œuf peut être introduit en même temps que la viande et le poisson 
La recommandation concernant l’introduction des protéines animales n’a pas changée : à partir 

de 6 mois la viande et le poisson entrent au menu de l’enfant. Les œufs aussi. 

 

 

Il faut retarder l’introduction du gluten 
Il a été démontré que chez les enfants à risque, l’âge d’introduction du gluten n’a pas d’inci-

dence sur le risque de maladie cœliaque. Il n’y a donc plus de recommandation particulière 

quant à l’âge et il peut être introduit en petite quantités entre 4 et 12 mois, avec un suivi spé-

cifique pour les enfants à risque.        

 

L’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois couvre tous les besoins nutritionnels 
Le lait maternel couvre la totalité des besoins nutritionnels jusqu’à 6 

mois chez la plupart des enfants. Mais ce n’est pas le cas de tous et cer-

tains peuvent souffrir de carences en fer. Si l’OMS recommande l’allaite-

ment exclusif jusqu’à 6 mois, il peut- être néanmoins intéressant de com-

mencer en parallèle la diversification alimentaire dès 4 mois. Et si ce n’est pas le cas, il faudra la faire plus rapide-

ment, tant au niveau des besoins nutritionnels que des capacités motrices. Diversifier après 9 mois est beaucoup 

trop tard, et donc risqué. 

Peut-on tout introduire tôt dans l’alimentation des enfants ? 
 

Comment éviter les allergies ? Qu’est-ce qui impacte l’oralité des bébés ?... 
  

Les professionnels comme les parents se posent encore beaucoup de questions 

sur la diversification alimentaire et les idées reçues ont la vie dure.  
 

Les dernières recommandations* de 2017, présentées aux Entretiens de  

Bichat le 6 octobre dernier**, font la lumière sur ce qu’il faut retenir.  

On fait le point sur quelques idées reçues.  

L 

A

L 

a diversification  

limentaire 

es dernières recommandations 

et 
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Source : www.lesprosdelapetiteenfance.fr 

La diversification alimentaire doit respecter les besoins nutritionnels 
Globalement les lipides doivent couvrir 40% des apports caloriques, valeur qui peut aller 
jusqu’à 50%. La part de protéines ne doit pas dépasser 15% et il faut rester vigilant 
quant à la surconsommation du lait de vache. Enfin les besoins en fer de l’enfant sont 
importants : entre 6 et 11 milligrammes par jour. Mais ces chiffres ne sont pas figés et 
de nouvelles recommandations précises seront données en 2020.   

 
Si un bébé n’aime pas un aliment, il ne faut pas insister 

Pour les raisons citées plus haut, il est essentiel d’introduire un maximum d’aliments au 
menu de l’enfant dés les débuts de la diversification alimentaire. Si un enfant ne veut 
pas manger un aliment, on lui repropose à intervalles réguliers et on peut l’habituer à 
l’odeur, la texture, le nom… Parfois il est nécessaire de faire 10 tentatives avant que 
l’enfant n'accepte l'aliment. En revanche il est bon de rappeler qu’on ne force pas un 

enfant à manger, cela serait même contre-productif car il pourrait rejeter durablement l’aliment. 
 
Varier les textures est bénéfique au développement de l’oralité      

Après les biberons ou le sein, les bébés doivent s’habituer à l’oralité - manger directe-
ment les aliments. Tout comme le goût, la texture des aliments a une influence sur leur 
acceptation par les enfants. Il est important de leur donner progressivement des repas 
solides, avec des textures adaptées à chaque âge pour qu’ils puissent améliorer leurs 
capacités de mastication. Par peur des fausses routes, certains parents (et même par-

fois les professionnels) donnent exclusivement des repas mixés aux enfants mais c’est une erreur. Une étude 
a démontré que les enfants non initiés aux textures « grumeleuses » avant l ’âge de 10 mois auraient à 7 ans 
un régime alimentaire plus pauvre, une consommation plus faible de fruits et légumes et plus de difficultés 
alimentaires. Ils risquent aussi de subir des retards de langage et des problèmes d ’orthodontie. Dans tous les 
cas, il faut tenir compte des capacités gastro-intestinales et rénales des enfants et de leurs capacités mo-
trices. 
 
Les produits alimentaires infantiles sont inutiles 

Si les produits alimentaires destinés aux enfants sont achetés dans le commerce, ils doi-
vent correspondre à des préparations infantiles. Celles-ci sont en effet soumises à une 
réglementation européenne stricte (en vigueur depuis 1976 en France) qui garantit leur 
adaptation aux besoins nutritionnels spécifiques de ce public et la sécurité des aliments 
utilisés. Si on utilise des produits "tous publics" il est important de les varier le plus pos-

sible. Le fait-maison reste évidemment une bonne option, mais encore faut-il bien choisir les produits 
(notamment les légumes) utilisés pour la préparation des repas. Les carottes par exemple, et en général tous 
les légumes à bulbe peuvent être bourrés de nitrates. Paradoxalement les produits surgelés peuvent être plus 
sûrs. 
 
Il faut éviter de donner du sucre aux enfants  

C’est l’idée reçue qui irrite le plus certains nutritionnistes ou pédiatres qui considèrent 
même que c’est « un faux débat ». On évite évidemment les sodas, bonbons, le rajout de 
sucre dans les laitages… Mais au même titre que les autres aliments (hors légumes et 
fruits), le sucre peut être introduit tôt - en très petites quantités. Par exemple le cho-
colat en produit spécifique infantile. En revanche, le miel n’est pas le produit idéal que 

l’on imagine. On évite de le donner avant un an car il y a encore un risque de botulisme.   
 
*D'après le document "Complementary Feeding : a Position Paper by the European Society for Pediatric Gas-
troenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition" 
 
**Lors du symposium organisé par Blédina. Avec la participation du Dr Karine Garcette, gastro-entérologue 
pédiatre au Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent à l’Hôpital Trousseau, et le Dr Gérard 
Pascal, directeur scientifique honoraire à l’INRA et expert en sécurité sanitaire des aliments à l’OMS.  

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/nutrition/special-collectivites/astuces-pour-faire-manger-de-tout-aux-enfants-sans-les-lasser
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/nutrition/special-collectivites/varier-les-textures-des-aliments-cest-bon-pour-leurs-machoires
https://insights.ovid.com/crossref?an=00005176-201701000-00021
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e sommeil  
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‘enfant 

Source : www.naitreetgrandir.com 

Une évolution par étapes, dès la naissance 

La nature et la durée du sommeil présentent des évolutions importantes des premiers mois de vie à l ’adolescence. 

L’enfant apprend à dormir à heures régulières, puis les siestes disparaissent peu à peu. À partir de 6 ans, le temps 

de sommeil quotidien diminue régulièrement, jusqu’à l’âge adulte  

LES BIENFAITS DU SOMMEIL ET SES CYCLES 

Le sommeil et ses bienfaits 
Bien dormir a des conséquences importantes sur la santé au quotidien. En effet, le sommeil : 

 

 est indispensable au développement cérébral de l'enfant ; 

 régule la production de plusieurs hormones : hormone de croissance, mais aussi cortisol, insuline, hor-

mones de l’appétit. Les privations chroniques de sommeil pourraient expliquer en partie l’augmentation 

de l’obésité. Les sujets qui ne dorment pas assez grignotent davantage et ont plus faim. Des études ont 

démontré que les risques de surpoids semblent accrus chez les enfants qui ne dorment pas assez ; 

 consolide les informations mémorisées pendant l’éveil et favorise l’apprentissage récent. Une personne 

qui s’endort sur une tâche tout juste apprise, améliore sa mémorisation de 30 % ; 

 est associé à une meilleure réponse immunitaire avec des conséquences probables sur la susceptibilité 

aux infections. 

 

Les cycles du sommeil 
Comme le sommeil de l’adulte, celui de l’enfant est organisé en cycles. Il commence par une phase d’endormissement 

puis des cycles de sommeil se succèdent. 

 

Chaque cycle comporte deux types de phases : 

 

 Les phases calmes : le sommeil "lent" 

Elles correspondent à un sommeil dit "lent", plus ou moins profond, durant lequel l’activité cérébrale diminue. 

 

 Les phases d’activité cérébrale intense : le sommeil "paradoxal" 

Il s’agit de périodes durant lesquelles le cerveau est aussi actif que pendant la journée ; c’est pourquoi on 

parle de sommeil "paradoxal". Durant ces phases, les personnes endormies rêvent et on observe chez elles 

des mouvements oculaires rapides. 

 

Une nuit comprend 4 à 6 cycles de sommeil, et chaque cycle est composé de phases lentes et paradoxales. La durée 

de ces cycles et la nature des phases varient selon l’âge de l’enfant. 

https://backoffice.ameli.cnamts.fr/paris/assure/sante/themes/surpoids-enfant
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Source : www.ameli.fr 

DE 0 À 24 MOIS, LA STABILISATION DU SOMMEIL 
Les nouveau-nés dorment en moyenne 16 heures par jour. Comme chez l’adulte, on observe des variations d’un bébé à 

l’autre : certains ne dorment que 14 heures, d’autres 20. Ce repos permet notamment la maturation du cerveau. 

Chez le nourrisson, le sommeil est différent de celui du grand enfant ; chez le nouveau-né, un cycle de sommeil dure 

50 minutes à 1 heure, avec une phase agitée et une phase calme plus courte. Le sommeil agité occupe 50 à 60 % de 

tout le temps durant lequel le bébé dort. On reconnaît ce stade à certaines manifestations (grognements, succion de 

la langue). Ces signes donnent parfois l’impression que le nouveau-né est réveillé. 

 

Souvent, il faut un certain temps pour que le sommeil du nourrisson adopte une cadence régulière. Il existe plusieurs 

étapes, au cours desquelles la nature des phases de sommeil évolue : 

 

 vers 1 mois, un rythme régulier sur 24 heures se met en place (nuit et siestes) ; 

 vers 2-3 mois, les phases agitées disparaissent au profit des phases paradoxales, plus stables. Celles-ci n’occu-

pent plus qu’un tiers du temps de sommeil quotidien (puis un quart vers l’âge d’un an) ; 

 entre 6 et 24 mois, le sommeil se modifie encore pour se rapprocher de sa forme définitive. Le nombre de 

phases par cycle augmente, et chaque cycle s’allonge. 

Les réveils nocturnes du bébé ne sont pas toujours liés à la faim  

Jusqu’à l’âge de 4 ou 5 mois, un nourrisson peut avoir besoin d’un biberon nocturne. En effet, son 

organisme n’est pas toujours capable de stocker suffisamment de calories pour la nuit. 

Passé cet âge, la majorité des enfants n’ont plus besoin de manger la nuit. En revanche, le bébé 

peut se réveiller entre deux cycles, parce que son sommeil est fragile à ce moment-là. Parfois, il 

n’arrive pas à se rendormir seul et ses pleurs persistent. Il est alors bien de le rassurer et de 

vérifier qu’il se sent bien, de préférence sans le sortir de son lit. En revanche, il n ’est pas indi-

qué de lui proposer un biberon, sauf si le médecin ou le pédiatre le conseille. 
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 ENTRE 3 ET 6 ANS, LA DISPARITION DES SIESTES 

Si les nouveau-nés dorment beaucoup pendant la journée, ce sommeil diurne diminue rapidement vers l ’âge de deux 

ans. Le temps de sieste quotidien ne dépasse pas deux heures et commence à disparaître vers trois ans. 

Cette évolution entraîne une réorganisation du sommeil nocturne. En première partie de nuit, les phases de sommeil 

lent profond deviennent plus nombreuses. 

Par ailleurs, vers 3 ans, la capacité à passer de l’assoupissement à l’état de veille est en cours de maturation. Aussi, 

durant cette période, l’enfant peut connaître certains troubles du sommeil, tels que des terreurs nocturnes ou des 

épisodes de somnambulisme. 

Le nombre quotidien de siestes  
varie en fonction de l’âge  

Vers 6 mois, un bébé fait en général trois 

siestes (matin, début et fin d’après-midi). La 

dernière sieste de la journée disparaît entre 9 

et 12 mois, celle du matin, entre 15 et 18 mois. 

Si la sieste de début d’après-midi perdure après 

l’âge de 7 ans, cela peut être le signe de nuits 

trop courtes.  

DE 6 ANS À L’ADOLESCENCE, UN TEMPS DE SOMMEIL EN DIMINUTION 

À partir de 6 ans, on observe chez l’enfant : 

 une réduction de la longueur des nuits ; 

 un allongement du temps d’endormissement. 

 

Ces évolutions n’impactent pas la qualité du sommeil. Toutefois, certains troubles (terreurs nocturnes, somnambu-

lisme, énurésie) peuvent à nouveau survenir. Ils sont favorisés par l’importance du sommeil lent profond en première 

partie de nuit. Ces troubles du sommeil, fréquents, sont peu inquiétants à cette période de la vie. 

Entre 10 et 20 ans, le temps de sommeil se réduit d’environ deux heures par nuit. Ce phénomène est lié à un coucher 

plus tardif, y compris les jours d’école. Ainsi, il arrive souvent que les jeunes ne dorment pas assez par rapport à 

leurs besoins. Ils tentent de compenser ce manque par un lever plus tardif pendant les week-ends et les vacances. 

Cette dette de sommeil est souvent responsable d'épisodes de somnolence diurne (dans la journée). 

0-6 mois 3 ans 6 ans 12 ans A partir de 20 ans 

16-17 heures 12 heures 10 heures 9 heures 7 heures 

Évolution du temps moyen de sommeil par 24 heures et selon l'âge  

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/troubles-sommeil-enfant/types-troubles-sommeil
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/pipi-lit-enuresie
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/troubles-sommeil-enfant/types-troubles-sommeil
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/somnolence-diurne
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Le samedi 23 juin 2018, 
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 23 juin 2018 

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, le modelage, le parcours pieds 

nus, le sable, la motricité, la pêche aux canards, les jeux extérieurs, le château gonflable… 
 

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.  

Sachez que vous aurez sur place, à disposition, une salle de change, des WC, un micro-ondes 
pour les petits plats des bébés… 
 

Inscriptions du 1er au 20 juin 2018 au 03.23.38.42.20. ou par mail à l’adresse suivante : 
ram@ctlf.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 30 juin. 

I
PN

S
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http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/infoslocales/divers/region_02_articles/1267644679/Position1/default/empty.gif/777762706b315434647734414165372f
http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/infoslocales/divers/region_02_articles/1267644679/Position1/default/empty.gif/777762706b315434647734414165372f
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Le syndrome pieds-mains-bouche 

Les symptômes : des vésicules dans la bouche, sur les paumes des mains et 
sous les pieds 
Le bien nommé « pieds-mains-bouches » se reconnaît à ses petites vésicules de moins de 5 millimètres qui se 

propagent en quelques heures dans la bouche, sur les paumes des mains et sous les plantes des pieds. Cette in-

fection, qui peut s’accompagner d’une légère fièvre et d’une perte d’appétit, est due à un virus de la famille des 

coxsackievirus. Ce virus se propage très facilement lors d’éternuements, de quintes de toux, par contact avec 

des objets imprégnés de salive contaminée ou encore des selles contaminées.                                

S’il y a d’autres cas de pieds-mains-bouche parmi les enfants accueillis et si le jeune malade ne présente pas 

d’autre symptôme que ses vésicules, si elles se cantonnent bien au niveau de la bouche, des mains et des pieds, 

voire des fesses, les parents n’ont pas forcément besoin de consulter. En revanche, si la fièvre grimpe et si les 

lésions prédominent au niveau de la bouche, mieux vaut les montrer à un médecin. Il peut s’agir d’une primo-

infection herpétique nécessitant un traitement antiviral spécifique. Mieux vaut aussi demander un avis médical 

si les lésions cutanées sont profondes ou plus étendues. Depuis quelques années, la mutation du virus entraîne 

l’apparition de formes atypiques du syndrome pieds-mains-bouches. Elles ne sont pas forcément plus graves 

mais nécessitent malgré tout davantage de surveillance.                                       

Les lésions disparaissent au bout d’une semaine. Il arrive que les ongles se mettent à tomber 15 à 30 jours 

après l’épisode. Mais vous pouvez alors rassurer les parents : cette rare complication est sans gravité aucune.  

 

Le traitement : du paracétamol si la fièvre est gênante 
Dans l’immense majorité des cas, le syndrome pieds-mains-bouche est bénin. Les lésions ne démangent pas et la 

fièvre reste généralement très modérée. Si malgré tout elle rend l’enfant grognon, patraque ou lui coupe l’appé-

tit, des mesures simples permettent de la faire baisser : ne pas trop le couvrir, lui proposer régulièrement à 

boire, maintenir la température de la chambre à 19°, lui donner si besoin du paracétamol.  

La présence de vésicules peut gêner l’enfant au moment des repas. Il acceptera plus facilement des aliments 

froids et peu salés. Les soupes, les yaourts et les compotes qui sortent du réfrigérateur passent généralement 

bien. Si la douleur est telle qu’elle entraîne un refus complet de s’alimenter ou de boire, il ne faut pas hésiter à 

la soulager avec du paracétamol. Et donner à l’enfant des solutés de réhydratation, surtout en présence de 

fièvre. De la même façon, si les lésions au niveau des pieds sont très nombreuses et douloureuses au point de 

gêner la marche, là aussi il est possible de soulager l’enfant avec du paracétamol.                                               

Si des lésions remontent jusqu’au siège, il faudra veiller à les assécher avec une lotion type Cytelium ou Cical-

fate.  

 

Précautions : une hygiène renforcée 
L’éviction n’est pas obligatoire. Cela dépend si vous ou votre structure acceptez ou non les enfants fiévreux. 

Néanmoins, si l’enfant est patraque, vous pouvez suggérer à ses parents qu’il soit gardé à la maison. 

En revanche, pour éviter que tous les enfants accueillis ne soient contaminés, les règles d ’hygiène de base sont 

essentielles : lavages fréquents des mains, désinfection des jouets…  

Source : www.lesprosdelapetiteenfance.fr 

Infection cutanée très fréquente chez les jeunes enfants, le syndrome « pieds-mains-bouches » est sans gra-
vité aucune. Mais il peut fortement les gêner au moment des repas. Et attention à la contagion   
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Ingrédients : 
 
Pour la pâte à cookies : 

 100 g de sucre blanc 

 100 g de sucre roux 

 250 g de farine 

 1/2 sachet de levure chimique (5 g) 

 1 oeuf 

 100 g de beurre 

 100 g de pépites de chocolat 
 
Pour le décor : 

 100 g de chocolat noir 

 100 g de crème fraîche liquide 

 4 biscuits Oreo 

 80 à 100 g de pâte d'amande 

 colorant alimentaire orange 
 

LE CARROT COOKIES POT 

Dans un saladier, mélangez les deux sucres, la farine et la levure.  

Incorporez l’oeuf battu et le beurre fondu puis le chocolat haché. 

 

Réservez la pâte 1 h au réfrigérateur. 

 

Préchauffez votre four à thermostat 7 (200°C). 

 

Répartissez la pâte à cookies dans des moules à mini muffins.  

Creusez la pâte au centre. 

 

Faites cuire au four thermostat 7 (200°C) pendant à peu près 12 min. 

 

Dès qu’ils sortent du four, enfoncez une petite verrine dans chaque coo-

kie pour bien former un creux au centre (pour mieux les garnir).  

Puis laissez refroidir. 

 

Pour la ganache : râpez ou hachez le chocolat. Faites bouillir la crème et versez-la sur le chocolat.  

Remuez jusqu’à ce que ce soit bien homogène. 

 

Versez la ganache dans les cookies. Laissez refroidir. 

 

Prélevez les biscuits noir de 4 oreos (retirez le centre) et réduisez-les en fine poudre en les écrasant entre vos 

doigts. Répartissez la poudre sur la ganache. 

 

Colorez la pâte d’amande avec un peu de colorant orange. Formez des boules légèrement allongées, en forme de ca-

rottes. Faites un petit trou puis plantez une fane de carottes. 

 

Placez les carottes dans les pots.  Source : www.odelices.com 

https://www.odelices.com/boutique/product.php?id_product=213
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Peinture avec les mains ! 

Poussin fait avec  
le bout des doigts 

Peinture avec des épingles à linge et du coton 

Autres idées de pinceaux... 

Les empreintes 

Peinture avec des bulles 
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Livres / Magazines / Jeux / Sorties 

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@ctlf.fr 

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 13h15 à 18h45 
Le mercredi de 8h15 à 11h45  et de 13h45 à 17h30 
Le jeudi de 13h45 à 18h30 
Le vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h15 

Ateliers d’éveil  
(hors vacances scolaires) 

 
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 : 
 Particulier employeur  
 Assistant maternel   
 

n’hésitez-pas à contacter l’animatrice du RAM  
Elle vous recevra sur rendez-vous. 

ù 

ous 

rouver 

O 

N 
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Le RAM est un service de la  

 

Le singe, l’éléphant, l’hippopotame, le 
zèbre, mais aussi le moustique, le 
coyote, la sauterelle… sont autant de 
prétextes pour rire, danser, rêver. Au 
rythme des percussions et des 
choeurs enjoués, un répertoire imaginé 
par le talentueux Gibus pour donner 
aux enfants une folle envie de chan-
ter ! 
Un livre-disque joyeux et dépaysant 
qui montre une autre facette du talent 
de Gibus, après l’ambiance feutrée de 

Berceuses pour petits noctambules. Une orchestration pleine de 
pep’s et des chansons 
faciles à retenir. Un al-
bum à la croisée des cul-
tures, avec des choix mu-
sicaux très ouverts et 
une grande familiarité 
avec les rythmes venus 
d’Afrique.   

Gibus Tam-Tam dans la brousse 
Editions Didier Jeunesse  
Dès 5 ans 

 

 

 
 

 

 

 

  
À NOTER ! 

Tous les vendredis matin, c’est la matinée de la petite enfance ! 

Ouvert uniquement aux enfants de 3 à 6 ans ! 

Pour plus de renseignements : 

Royal Kids de Saint-Quentin  

rue de la Chaussée Romaine  
02100 SAINT-QUENTIN 

03 23 66 20 34 

saintquentin@royalkids.fr 

http://www.royalkids.fr 

mailto:saintquentin@royalkids.fr
http://www.royalkids.fr/

