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La Fête de l’été du  

Pôle Enfance Jeunesse ! 
 

Voir en page 10                          
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Les jours d’activités sont les suivants : 
 
  Lundi et jeudi matin au Pôle Enfance 
Jeunesse de La Fère 
(sur inscription à partir du vendredi de 
la semaine précédente) 

 
 Mardi matin à La Courte Echelle de 

Saint-Gobain  
  (sans inscription) 

Mars 

Lundi 4 mars Dessin libre 

Mardi 5 mars FERMÉ 

Jeudi 7 mars Dessin libre 

Vendredi 8 mars Eveil musical 

Lundi 11 mars 

Le mobile poussin Mardi 12 mars 

Jeudi 14 mars 

Lundi 18 mars 

Le mouton Mardi 19 mars 

Jeudi 21 mars 

Lundi 25 mars 

Le panier de Pâques Mardi 26 mars 

Jeudi 28 mars 

Avril 

Lundi 1er avril 

Le poisson Mardi 2 avril 

Jeudi 4 avril 

Vendredi 5 avril Eveil musical 

Lundi 22 avril FERMÉ 

Mardi 23 avril 
Chasse aux oeufs 

Jeudi 25 avril 

Lundi 29 avril Chasse aux oeufs 

Mardi 30 avril Le brin de muguet 

Mai 

Jeudi 2 mai Le brin de muguet 

Lundi 6 mai 

Le chat  Mardi 7 mai 

Jeudi 9 mai 

Lundi 13 mai 

Pâte à modeler Mardi 14 mai 

Jeudi 16 mai 

Vendredi 17 mai Eveil musical 

Lundi 20 mai 

Bricolage fête des mères Mardi 21 mai 

Jeudi 23 mai 

Lundi 27 mai 
Motricité 

Mardi 28 mai 

Jeudi 30 mai FERMÉ 

Juin 

Lundi 3 juin 

La méduse Mardi 4 juin 

Jeudi 6 juin 

Lundi 10 juin 

Bricolage fête des pères Mardi 11 juin 

Jeudi 13 juin 

Lundi 17 juin 

Le soleil arc-en-ciel Mardi 18 juin 

Jeudi 20 juin 

Vendredi 21 juin Eveil musical 

Lundi 24 juin 

Jeux d'eau et de sable Mardi 25 juin 

Jeudi 27 juin 
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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 matinée du 8 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 matinée 

récréative de Noël. 
 

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

création d’un bonhomme de neige, d’un sapin, 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 2 mois et 12 ans. 

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

Il est important de noter que certains assistants maternels, fidèles au RAM 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 : Angélina, Angélique, Christine, Claire, Damien, Françoise, Jennifer, Lionel, Magalie, , Nathalie, 

Sabrina Le., Sabrina Lo., Sébastien, Suzy, Sylvie, Valérie et Yolande pour votre intérêt à la vie du RAM ! 

Et un grand merci à Raiponce, Pinocchio et au Père Noël et sa femme d’avoir passé la matinée avec nous ! 
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POURQUOI EST-IL INTÉRESSANT 

D'ANALYSER LES DESSINS DE SON EN-

FANT ?  

« Les dessins d'un enfant reflètent sa personnalité ainsi 

que ce qu'il vit : Traverse t-il une période difficile ? 

S'intègre t-il correctement au groupe ? A t-il des diffi-

cultés d'adaptation ? Tout cela se voit dans les dessins. 

L'objectif ici : anticiper les problèmes qu'il ne vas pas 

forcément formuler. Ce peut être un déménagement, 

une rentrée scolaire, la venue d'un autre enfant... Pour 

mieux décrypter ses états d'âme, je trouve donc impor-

tant de toujours laisser à un enfant de quoi dessiner. Ce-

la lui permettra d'exprimer ses joies comme ses difficul-

tés. Pour bien faire, ce mode d'expression doit être très 

libre : il ne faut jamais pousser un enfant à mettre des 

sourcils à un bonhomme, à l'empêcher d'utiliser du vert 

pour les cheveux de celui-ci, etc... Cette liberté, c'est 

son schéma d'expérience et d'expression de lui même. 

 

À PARTIR DE QUEL  ÂGE EST-IL  INTÉ-

RESSANT D'ANALYSER LES  DESSINS DE 

SON ENFANT ?  

À partir de 4 ans généralement. C'est là que les dessins 

deviennent riches. Les enfants commencent par exemple 

à dessiner des bonhommes, qui, en fait, ne sont autres 

que lui. Selon la façon dont il dessine ses bonhommes, on 

peut notamment y voir son degré d'affirmation, son dé-

veloppement, etc... 

 

LES THÈMES DU DESSIN SONT-ILS  UN 

POINT DE DÉPART INTÉRESSANT POUR 

UNE BONNE ANALYSE DES DESSINS ?  

Bien sûr. Il y a de nombreux thèmes intéressants. La mai-

son, par exemple, qui représente le Moi, avec ses ouver-

tures (les fenêtres et les portes), qui sont les ouvertures 

sur la vie. Le soleil, représente souvent la relation au 

père.  Est-il rayonnant ou noirci, comme c'est souvent le 

cas lorsqu'il y a une inquiétude dans la relation ? L'arbre 

est lui aussi une image intéressante : le tronc marque la 

relation au concret, la capacité d'adaptation, selon qu'il 

est souple ou rigide, droit ou tortueux. Le feuillage 

marque l'imaginaire et la relation aux autres. Dans le 

cadre d'un paysage, si le chemin est tortueux, l'enfant 

traverse surement une période d'anxiété.  S'il dessine 

un château fort enfin, cela marque sans doute un fort 

besoin de protection. 

LES  COULEURS PEUVENT ELLES APPOR-

TER DES RENSEIGNEMENTS ?  

Elles sont très importantes. Elles donnent l'ambiance,  le 

tempérament de l'enfant, son état d'esprit. En cas de 

dominante de couleur chaude (rouge, jaune, orange, mar-

ron), l'enfant est plutôt extraverti, il exprime plus faci-

lement ses sentiments. Avec le rouge, c'est la passion, 

l'agitation, la colère. Avec le jaune, la joie, l'humour. Si la 

majorité des couleurs utilisées sont froides (bleu , violet, 

vert... ), l'enfant est plus dans la sensibilité, notamment 

s'il utilise le bleu. Il peut être plus susceptible et ren-

fermé, mais aussi plus profond. Le rose représente quant 

à lui la tendresse, la délicatesse... Le noir peut être la 

marque d'une tristesse ou d'une angoisse, sans que ce 

soit à dramatiser. Tout est une question de contexte et 

de quantité. Le blanc est relatif à un désir de pureté ou 

peut être lié à un interdit. 

 

Y A-IL  DES DESSINS,  DES FORMES OU 

AUTRES ÉLÉMENTS QUI DOIVENT ALER-

TER ?  

Si un petit garçon dessine des armes, des canons à 6/7 

ans c'est l'image de la virilité : il ne faut y voir forcé-

ment quelque chose d'inquiétant. Ce sont des symboles 

phalliques. 

S'il dessine en revanche la guerre, avec 2 camps qui s'af-

frontent, c'est la marque d'un conflit, par exemple chez 

les parents ou au fond de lui. 

 

DANS CERTAINS CAS, FAUT-IL  CON-

SULTER ?  

Il est nécessaire de consulter lorsqu'il y a une régression 

dans le dessin, par exemple si votre enfant se met à des-

siner des bonhommes sans nez ou encore sans bouche, 

alors qu'avant il les faisait. Des dessins sombres et sans 

couleur aussi doivent être inquiétants. Mais on peut aussi 

consulter pour faire le point dans des périodes délicates, 

comme un déménagement, une séparation, des change-

ments dans la famille etc... Il n'est pas forcément besoin 

d'attendre qu'un problème se pose. Ce peut être aussi 

intéressant pour l'orientation, chez les adolescents : 

l'analyse de dessins peut aider à les orienter correcte-

ment. » 

Les dessins que réalise un enfant en disent beaucoup sur sa personnalité et son état d'esprit. 
Nous avons interrogé Sylvie Chermet-Carroy, graphologue et auteur de « Comprenez votre enfant 
par ses dessins », aux éditions Sand. Elle répond à nos questions sur le sujet. 

omment interpréter 

es dessins d’un enfant ? 

C

L 

Source : www.topsante.com 

https://www.topsante.com/maman-et-enfant/enfants/bien-grandir/3-astuces-pour-preparer-la-rentree-scolaire-43147
https://www.topsante.com/maman-et-enfant/enfants/bien-grandir/labsence-dun-pere-rend-t-elle-plus-agressif-51327
https://www.topsante.com/maman-et-enfant/enfants/bien-grandir/labsence-dun-pere-rend-t-elle-plus-agressif-51327
https://www.topsante.com/medecine/psycho/anxiete/troubles-anxieux-chez-l-enfant-un-suivi-regulier-est-indispensable-53753
https://www.topsante.com/forme-bien-etre/bien-dans-ma-peau/etre-plus-heureux/chromotherapie-les-effets-des-couleurs-sur-le-moral-57425
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 P etit rappel sur les écrans 

10 

Extraits de l'étude publiée en 2006 par le Dr. Winterstein, dans le journal de l’association professionnelle des 
médecins pour enfants et adolescents en Allemagne.  

…/... 

Voici les dessins d’enfants de 5 et 6 ans qui regardent la télévision 
au maximum 1 heure par jour : 

Voici les dessins d’enfants de 5 et 6 ans qui regardent la télévision  
plus de 3 heures par jour : 

Enfin,  voici les dessins d’enfants de 5 et 6 ans qu’on a laissés seuls 
regarder la télévision et qui ont subi des traumatismes importants : 

© Peter Winterstein : Macht Fernseh dumm ? 

© Peter Winterstein : Macht Fernseh dumm ? 

© Peter Winterstein : Macht Fernseh dumm ? 
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…/... 
Contexte : Ces dessins sont ex-
traits d'une étude publiée par 

un pédiatre* allemand, Peter 
Winterstein, et son collègue 

Robert J. Jungwirth. Cette 
étude a porté sur environ 1900 
enfants et visait à déterminer 

l'impact des images sur les très 
jeunes enfants. Pour cela, les 

chercheurs ont simplement de-
mandé aux enfants de dessiner 
un bonhomme... 

Bilan : Le constat est stupé-
fiant, mais finalement assez lo-

gique : plus les enfants regar-
dent la télévision, plus leurs 
dessins sont pauvres. Alors 

qu'est-ce que cela nous ap-
prend ? Les chercheurs affir-

ment que "la télévision empêche 
le déploiement optimal des 
fonctions cérébrales".  En 

d'autres termes, elle empêche 
le développement de la créa-

tivité et de l'imagination.  Elle 
crée un retard dans le dévelop-
pement du cerveau des enfants. 

L'auteur de l'étude résume les 
choses ainsi : "Un cerveau ne 

s’imprègne correctement des 
choses que s’il les découvre par 

le biais de plusieurs sens, c’est-
à-dire l’audition, la vue, l’odorat 

et le toucher. Et, de ce point de 
vue, la télévision est une source 
d’information bien pauvre en 

comparaison avec le monde ré-
el". 

En somme, rien ne saurait rem-
placer une conversation, une 
lecture. 

Aujourd'hui, les chercheurs du 
monde entier sont unanimes : 

l’abus de télé nuit aux neurones 
en plein développement des en-
fants, et affecte leur compor-

tement et leur santé. Il nuit 
aussi à la capacité des en-

fants à se concentrer et à 
apprendre.  Ainsi,  plus un bébé 
aura regardé la télévision, plus 

ses risques d’échouer dès le 
cours préparatoire seront éle-

vés. Et les méfaits se confir-
ment sur la durée : une enquête 
néo-zélandaise**, portant sur 

un millier d’individus nés en 
1972 et 1973 et suivis pendant 

trente ans, a montré que plus ils 
avaient abusé de la télé pendant 

leur enfance, moins leur niveau 
d’études était élevé. 

La conclusion est éclatante : si 
la télévision peut être un formi-
dable outil de diffusion des 

connaissances et des expé-
riences pour un adolescent ou 

un adulte (il est évident que l'on 
ne parle pas ici de téléréalité ! 
Nocive pour tous les cer-

veaux !), elle peut être extrê-
mement nocive pour les plus 

jeunes, dont le cerveau est en 
pleine construction. Mal em-
ployée, elle peut abrutir à 

tout âge;  et pour en faire un 
usage raisonnable, rien d'autre 

que l'éducation, l'envie de 
s'élever, seules à même de gui-
der un choix éclairé. 

 * Pédiatre : médecin spécialiste des 
enfants, de leurs comportements phy-
siques et psychologiques. 
** Source : « Association of Televi-
sion Viewing During Childhood With 
Poor Educational Achievement 
», Archives of Pediatrics & Adoles-
cent Medicine vol. 159, 2005. 
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ouer avec l’eau, 

ourquoi les petits adorent ? 

Il fait une expérience sensorielle agréable 
Découvrir l'eau, un des 4 éléments naturels, répond à un 
besoin naturel et constitue une grande source de plaisir. 
Probablement parce qu'elle rappelle la vie dans le ventre 
de la mère, au milieu du liquide amniotique. 

Jouer avec l'eau est d'abord une expérience sensorielle : 
sentir l’eau glisser sur sa peau, ressentir la sensation du 
mouillé et du sec, regarder l'eau couler entre les doigts. 
La sensorialité est une grande partie de la petite en-
fance : les jeunes enfants ont besoin de sentir les choses 
par eux-mêmes et de les éprouver. Les enfants perçoivent 
les effets du liquide sur leur corps avec joie ou montrent 
des signes d'inquiétude, qu'il faut respecter. Parfois on 
les voit tendre leurs bras pleins de gouttelettes comme 
s'ils étaient étonnés que l'eau mouille ! 

En plus du bain quotidien, les jeux d’eau sont d'autres oc-
casions de les familiariser avec l’élément et de satisfaire 
la curiosité des petits chercheurs en herbe : comment 
l'eau coule-t-elle ? Comment s'arrête-t-elle ? Comment se 
transforme-t-elle ? Le tout-petit touche, vide, remplit, 
transvase, observe les transformations, recommence pour 
vérifier ce qu'il a vu. Le jeu d’eau est aussi une grande 
expérience corporelle. On peut en effet penser que les 
enfants ressentent, différemment des adultes, les pres-
sions de l’eau sur leur peau, peut-être comme une sorte de 
massage. 
 
Il découvre son corps et prend confiance en 
lui 
La sensation de l'eau sur les différentes parties du corps 
contribue chez le jeune enfant à la construction de son 
schéma corporel. Surtout si le ou la professionnel(le) met 
des mots sur ses actions : « tu as posé une main au fond 
de la bassine », « tes pieds sont mouillés », « regarde 
l'eau qui coule sur ton poignet »… Une connaissance de lui-
même qui l’aide à développer sa confiance en lui. 
 

D’autant que c’est une activité dans laquelle il est plus ac-
teur que spectateur, dans ses actions et ses décou-
vertes : c’est lui qui choisit d'entrer en contact avec 
l'eau, qui varie les expériences, qui décide d'utiliser tel ou 
tel accessoire mis à sa disposition. Il exerce son pouvoir 
sur la matière liquide et découvre les rapports de cause à 
effet : remuer la main dans l'eau provoque des tourbil-
lons, agiter les doigts à la surface déclenche des bruits 
de clapotis, maintenir un objet sous l'eau avant de le lâ-
cher fait des éclaboussements… 

Il se défoule et se détend 
Les possibilités de bouger ou au contraire de se relaxer 
sont variables selon que l'enfant est assis dans une petite 
piscine, penché sur un bac rempli d'eau, ou debout (dans 
le cas de jeux d'extérieur avec un tuyau d'arrosage). En 
général, le simple fait d'être en contact avec l'eau a un 
effet apaisant : les enfants réputés trop agités pour res-
ter concentrés plus de dix minutes sur la même activité 
peuvent surprendre par leur capacité à jouer longtemps à 
brasser l'eau ou à transvaser. 

Le jeu d’eau a aussi une fonction compensatoire, surtout 
entre 18 mois et 3 ans, lorsqu'il perçoit des pressions pa-
rentales et sociales autour du contrôle de soi et de l'ac-
quisition de la propreté. Il peut, par ses actions répétées 
de remplir et vider, de garder à l'intérieur et de faire 
sortir (dans une bouteille par exemple), rejouer symboli-
quement les sensations qu'il éprouve dans son corps.  

Source : www.lesprosdelapetiteenfance.fr 
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Source : www.lesprosdelapetiteenfance.fr 

Les bienfaits des jeux d’eau ne sont plus à démontrer, surtout l’été quand les enfants ont besoin de se rafraî-
chir. Voici 6 idées d’activités à mettre en place à la crèche ou à domicile de l’assistante maternelle, en particu-
lier à l'intérieur (en période de canicule).  

1. Jets d'eau 
Sur une bâche pour protéger le sol ou un simple rideau de 
douche, vous mettez une serviette éponge sur laquelle vous 
installez le bébé, allongé ou assis. Avec son consentement 
(par le regard, les mimiques), vous vaporisez de l'eau sur 
son corps. 
Outils possibles : les vaporisateurs vendus pour les plantes 
ou le parfum, propres bien sûr et remplis d’eau. Ou à dé-
faut, un brumisteur d'eau prêt à l'usage. Pour accentuer le 
côté ludique de cette activité, vous pouvez aussi prendre 
une petite bouteille d’eau et la percer de quelques trous 
fins, la remplir d’eau, la fermer et exercer une légère pres-
sion pour faire des jets d'eau. 
Âge : surtout pour les moins de 8 mois 
 
2. Objets dans une bassine 
Sur cette même bâche, vous déposez une bassine avec un 
petit fond d’eau (pas plus de 15 cm). L’enfant assis à côté 
peut jouer les mains dans l’eau, avec ou sans accessoires. 
Outils possibles : jouets de bain (canards, poissons), pas-
soires sans manche ou tamis pour regarder l’eau couler, 
passoire avec manche pour récupérer les jouets, conte-
nants (gobelets) pour faire du transvasement, bateaux en 
papier ou en plastique… Pas besoin de mélanger trop de 
choses : proposer une expérience par jour. 
Âge : à partir de 8 mois 

3. Peindre à l’eau 
Donnez à chaque enfant un gobelet plein d’eau et un pinceau 
ou un rouleau et proposez-lui des supports où il peut 
« peindre » à l’eau. Il s’agit juste de trouver le bon en-
droit : un mur, une table… Cette activité est très plaisante 
à faire dehors car les enfants peuvent observer l’eau sé-
cher, les jeux de lumière sur l’eau entre l’ombre et le soleil. 
C’est un geste de motricité fine et le principe de faire une 
action sur la surface et voir sa transformation : le plaisir 
du geste et d’étaler soi-même. 
Âge : à partir de 12 mois, pour les enfants qui marchent et 
ont un niveau de préhension suffisant 
 
 

4. Bain des poupées 
Sélectionnez les poupées qui peuvent être mouillées 
(uniquement en plastique). Proposez aux enfants des gants 
pour les laver et des petites serviettes pour les sécher. 
Rajoutez des bassines ou baignoires à leur taille. N'oubliez 
pas quelques contenants pour les asperger. Une activité qui 
leur permet de jouer à l'eau sans trop chahuter, tout en se 
mouillant. 
Âge : à partir de 18 mois, pour les enfants qui commencent 
à faire semblant 
 
5. Mur d’eau 
Sur un étendoir à linge ou un support vertical, accrochez 
des bouteilles percées, des entonnoirs ou des bouts de 
tuyau les uns en-dessous des autres. Donnez aux enfants 
des gobelets remplis d’eau qu’ils pourront verser dans les 
objets du haut et regarder couler à travers les objets en-
dessous. N'oubliez pas les récipients pour réceptionner 
l'eau en fin de parcours. Une activité plus facile à faire à 
l'extérieur qu'à l'intérieur. Il est possible de faire partici-
per les enfants à l'installation. 
Âge : à partir de 18 mois 
 
6. Patauger comme à la piscine 
Posez une grande bassine ou une « coquille » (grand bac 
arrondi en forme de coquillage) sur une bâche au sol. Rem-
plissez-la d'eau sur moins de 25 centimètres et proposez 
aux enfants de s'asseoir dedans. Activité simple à animer 
parce que sans consigne, mais qui demande une parfaite 
organisation et la plus grande vigilance de la part des pro-
fessionnels. Bien se répartir les rôles : une personne tou-
jours présente à côté des enfants qui se baignent, une 
autre qui les aide à sortir de la bassine et à se sécher 
avant de les raccompagner dans un autre espace de jeu. 
Âge : pour les enfants qui savent s'asseoir ou qui marchent  

6 

F 

 idées de jeux d’eau  

aciles à organiser 

Précautions d'hygiène et de sécurité 
 
Il est important de rappeler que les jeux d ’eau 
sont rafraîchissants mais ne remplacent pas le be-
soin d ’hydratation des enfants. Proposez -leur tou-
jours à boire. Inévitablement, les jeunes enfants 
vont vouloir boire de l ’eau avec laquelle ils jouent 
ou dans laquelle ils évoluent. Evitez qu ’ils le fas-
sent et rappelez-leur qu ’on ne boit pas l ’eau du 
jeu, mais celle que vous leur proposez.  
 Pour des questions de propreté, ne laissez 

pas non plus stagner l ’eau des bassines, sur-
tout celle dans laquelle les enfants se bai-
gnent. Remplacez-là à chaque fois que vous 
recommencez l ’activité. Et les enfants doi-
vent toujours porter leur couche ou un mail-
lot s ’ ils sont « propres ».  

 Concernant la température de l ’eau, elle doit 
être comprise entre 32 et 37°C pour les en-
fants de moins d ’un an. Pour les plus grands, 
elle doit au moins rester tiède. Il est impé-
ratif de porter une attention de tous les ins-
tants pendant la baignade : un tout-petit 
peut se noyer dans moins de 2,5 cm d ’eau. 

Et bien sûr, on ne force jamais un petit accueilli à 
faire un jeu d ’eau s ’il n ’est pas à l ’aise.  8 
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 e prélèvement à la source L  
Le prélèvement à la source (PAS) 

 
Le 5 juillet 2018, Gérald DARMANIN, ministre de l'Action et des Comptes 
publics, a annoncé le report du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le 
revenu pour tous les salariés du particulier employeur. 

Initialement prévu au 1er janvier 2019, il est reporté au 1er janvier 2020.  

 
Pour les particuliers employeurs, rien ne change dans les mois à venir. 

Ils continueront de déclarer et rémunérer leur salarié sans prise en compte de 
l’impôt.  

Pour les salariés, en 2019, aucun montant d’impôt ne sera retenu sur leur sa-
laire.  

Par ailleurs, afin d’anticiper la mise en place de cette réforme, les bulletins de 
salaire comportent les zones relatives au prélèvement à la source. Toutefois, 
celles-ci resteront vierges de toute information. 

 Si vous avez des questions sur le prélèvement à la source, nous vous invitons à consulter le site :  

prelevementalasource.gouv.fr et le site de l’administration fiscale www.impots.gouv.fr. 

Les cotisations sont les principales 
ressources  du régime général de la 
Sécurité sociale. 

Le Régime général de la Sécurité so-
ciale assure le paiement des 
soins  médicaux, des retraites 
(régime de base), des allocations fa-
miliales et des indemnités en cas 
d’arrêt maladie, de congés maternité, 
d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles pour la plupart des 
salariés du secteur privé et pour les 
autres assurés également rattachés à 
ce régime. 

Près des 3/4 de ces prestations sont 
financés par les cotisations et contri-
butions salariales et patronales ver-
sées par les petites, moyennes ou 
grandes entreprises, associations, 
collectivités territoriales, particu-
liers employeurs et travailleurs indé-
pendants. 
 
Les cotisations versées par les parti-
culiers employeurs servent également 
à financer  la retraite complémen-
taire, la prévoyance , les garanties 
chômage et la formation profession-
nelle de leurs salariés. 
 
Les sommes collectées par le réseau 
des Urssaf sont reversées le jour 
même aux caisses de protection so-
ciale. Elles sont destinées, notam-
ment, à financer les prestations of-
fertes par le régime général : rem-
boursement des soins médicaux, ver-
sement des indemnités accidents du 
travail, prestations famille et re-
traite.  

 Quoi servent les cotisations ? A  

https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
https://www.impots.gouv.fr/
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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 15 juin 2019 

De 9h à 13h 

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… 
 

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 27 mai au 12 juin 2019 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 22 juin 2019. 

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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 B on à savoir 

PERMANENCE D’UNE PUERICULTRICE  
AU POLE 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 est 
présente un vendredi par mois au Pôle Enfance Jeunesse, de 9h à 12h. 

En partenariat avec les animatrices du LAEP, elle pourra, si les parents 
le souhaitent, procéder à la pesée de bébé, vous écouter ou vous con-
seiller. 

Les prochaines dates sont les suivantes : 
- Vendredi 8 mars 2019 
- Vendredi 26 avril 2019 
- Vendredi 24 mai 2019  
- Vendredi 28 juin 2019 
- Vendredi 12 juillet 2019 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher des ser-
vices de la PMI au 03.23.56.60.20. 
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Chaque assistant maternel dispose d’un 
carnet d’accueil qui lui est fourni par la 
PMI (Protection Maternelle Infantile) de 
son secteur. 
 

L’utilisation de ce carnet est 
obligatoire 

 

En effet, dès la fin de votre formation au 
1er module, il vous permet : 

 d’informer le service de PMI de vos possibilités d’accueil 

 de montrer que vous êtes en activité 

 de conserver la trace de tous les enfants qui vous seront 
confiés 

 
ATTENTION :  
Si vous n’utilisez pas ce carnet, les services de la PMI penseront 
alors que vous n’êtes pas en activité, cela n’enclenchera donc pas 
votre inscription à la deuxième partie de formation au module 2. 
 

Vous devez compléter et envoyer le feuillet 
rose aux services de la PMI dans les 8 jours de 
l’entrée ou de la sortie de l’enfant concerné. 
Attention, si vous ne respectez pas ce délai, 
vous risquez jusqu’au retrait de votre agrément. 

Le feuillet bleu sera à envoyer à la PMI lorsque 
l’enfant sortira définitivement de chez vous 
(fin de contrat), toujours dans les 8 jours de la 
sortie de l’enfant. 

Le feuillet blanc (ou jaune) sera à conserver, il 
sert à garder une trace de chaque enfant que 
vous avez gardé. 

 

Dès l’entrée ou la sortie d’un enfants chez vous : 

11 
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 ’est l’heure 

e la 

ecette ! 
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1. Lavez les fraises, équeutez-les et coupez-les en petits dés. 

2. Dans un bol, mélangez le yaourt nature avec le sucre vanillé et les morceaux de fraises. 

3. Placez au congélateur, faites prendre pendant 30 minutes, puis remuez énergiquement pour éviter la formation 

de cristaux. Vous pouvez ensuite répartir la préparation dans des moules à esquimaux qui, en plus de plaire beau-

coup aux enfants, permettent un portionnage idéal et un démoulage facile. Laissez au congélateur pendant au 

moins 4 heures avant de servir à bébé. 

Yaourt glacé aux fraises 

Ingrédients : 

Pour 1 portion 

 1 yaourt nature brassé  

 1 cuillère à café de sucre vanillé (facultatif) 

 5 belles fraises 

Ingrédients : 

Pour 4 portions 

 2 œufs 

 25 cl de lait entier 

 50 gr de sucre 

 1 orange 

Source : www.regalez-bebe.com 

 1. Préchauffez le four à 160°C (th.58-6). 

 2. Faites chauffer 1,5 litre d’eau. 

 3. Brossez l’orange sous l’eau chaude, essuyez-la et râpez finement son zeste avec un économe. 

 4. Faites chauffer les 25cl de lait dans une petite casserole avec le zeste d’orange. 

 5. Fouettez les œufs entiers avec le sucre. 

 6. Versez le lait en mince filet dessus, en remuant doucement pour ne pas faire mousser. 

 7. Placez des ramequins sous l’eau froide et posez-les dans un plat creux sans les essuyer. 

 8. Filtrez la crème à l’aide d’une passoire fine, puis répartissez-la dans les ramequins. 

 9. Versez l’eau chaude dans le fond du plat, enfournez et faites cuire ainsi au bain-marie pendant 30 minutes. 

10. Laissez refroidir et réservez au frais jusqu’au moment de servir. 

Crèmes à l’orange 
Source : www.enviedebienmanger.fr 
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Source : www.teteamodeler.com 

Le manchon à air 
Demandez à l’enfant de : 
 Découper un grand trapèze dans du papier de 

soie. 

 
 Décorer le trapèze en collant des gommettes 

ou des petits morceaux de papier. 
 Percer 2 trous au niveau du haut du trapèze 

(partie la plus étroite) 
 Renforcer les trous en collant un œillet au-

tour de chacun d'eux. 
 Coller le trapèze en forme de cône. 

 
 

 Aidez l’enfant à glisser une ficelle dans les 
deux trous. 

 
 

 Demandez à l’enfant de découper des bandes 
de papier de soie ou de papier crépon de 
toutes les couleurs et aidez-le à les attacher 
à l'arrière du manchon pour faire la queue. 

 
 

Pour varier, l’enfant peut fabriquer des queues à 
papillotes. Pour cela, aidez-le à : 
 
 Découper des rectangles de papier 

 
 
 Froisser les rectangles pour former des pa-

pillotes. 

 
 
 Attacher les papillotes sur une ficelle. 

 
 
 Attacher des guirlandes de papillotes au bas 

du manchon. 
 
Pour jouer, il suffit de courir en tirant le man-
chon derrière soi. Plus la corde est longue et 
plus il y a de vent, plus le manchon s'élèvera 
dans les airs ! 
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Livres / Magazines / Jeux / Sorties / Vidéos 

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 

Pour toute question en tant que : 
 Particulier employeur  
 Assistant maternel   
 

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

ù 
ous 
rouver 

O 
N 
T 

 

 

 

ATELIERS D’EVEIL (hors vacances scolaires) 
 

Lundi et jeudi de 9h30 à 11h30 au RAM de La Fère. 
(accueil à partir de 8h45) 
Sur inscription à partir de chaque vendredi pour la semaine suivante. 
 
 

Mardi de 9h30 à 11h30 à la Courte Echelle de Saint Gobain. 
(accueil à partir de 8h45) 
Sans inscription. 
 
 

PERMANENCES TELEPHONIQUES  
ET RENDEZ-VOUS 
 
 

Lundi  13h45 à 17h45 
Mardi  13h45 à 16h45 
Mercredi  13h45 à 17h15 
Jeudi  13h45 à 16h45 
Vendredi  13h45 à 16h15 

Le RAM est un service de la  
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Apprivoiser les écrans et grandir 
Serge TISSERON  
Edditions Eres 

Les usages des écrans ne peuvent pas 
être les mêmes à chaque étape de la 
vie. La règle « 3-6-9-12 », qui s'ap-
puie sur des âges clés dans l'évolu-
tion de l'enfant, constitue une feuille 
de route pour un usage raisonné des 
écrans, de la naissance à la majorité, 
et au-delà. En effet, confrontés à la 
fois aux propositions des industriels 
et aux exigences grandissantes de 

leurs enfants, les parents ne savent plus sur quelles 
règles se baser pour répondre à leurs sollicitations. La 
règle « 3-6-9-12 » répond à leurs questions les plus ur-
gentes. Mais on se tromperait si on croyait que son but 
est seulement de fixer des limites à la consommation 
des écrans. Leur stigmatisation serait tout aussi ab-
surde que leur idéalisation. Cet ouvrage a pour but d'ai-
der les parents et les pédagogues à les utiliser pour le 
meilleur et à éviter leurs pièges. Afin que nos enfants 
apprennent non seulement à se protéger et se diriger 
dans les écrans, mais aussi à les utiliser pour renouveler 
le monde.  

 

 

 

Le dessin d'enfant est un message, 
une possibilité de dialogue avec nous, 
"les grands". Langage spontané, c'est 
un acte libre : il raconte et explique 
tout ce que son jeune auteur ne peut 
formuler verbalement.  
On y trouve les questions secrètes, 
les joies, les angoisses, l'amour ou la 

peur de l'enfant, qui n'a pas tous les mots pour dire ce 
qu'il ressent. Son dessin parle librement à travers ses 
grands symboles. D'où l'importance de l'accueil fait au 
dessin par ses parents : en donnant son message, il se 
donne, c'est un acte d'amour.  
L'étude de la symbolique des dessins d'enfants est un 
extraordinaire moyen offert aux parents et aux éduca-
teurs pour comprendre l'enfant, son inconscient, son ca-
ractère, afin d'être plus proche de lui et de mieux le 
guider.  
Ce livre permettra à chacun de :  
– voir que les dessins d'enfants peuvent être un moyen 
de communiquer ;  
– décoder les symboles, interpréter les messages, com-
prendre le dialogue que cherchent certains enfants à 
travers leurs dessins.  
Des dessins en noir et blanc et en couleurs servent 
d'exemples concrets et d'illustrations aux démonstra-
tions de l'auteur.  

Comprenez votre enfant pas ses 
dessins 
Sylvie CHERMET-CARROY 


