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La matinée récréative de Noël 
du Pôle Enfance Jeunesse ! 

 
Voir en page 9                          
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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) 

e calendrier 

es 

ctivités 

L 

D 

A 

Octobre 

Mardi 1er octobre 
Le hérisson 

Jeudi 3 octobre 

Lundi 7 octobre 

Semaine du goût Mardi 8 octobre 

Jeudi 10 octobre 

Lundi 14 octobre 

Le panda Mardi 15 octobre 

Jeudi 17 octobre 

Vendredi 18 octobre Eveil corporel 

Novembre 

Lundi 4 novembre 

Les étoiles de neige Mardi 5 novembre 

Jeudi 7 novembre 

Lundi 11 novembre Fermé 

Mardi 12 novembre 
Lettre au Père Noël 

Jeudi 14 novembre 

Vendredi 15 novembre Eveil corporel 

Lundi 18 novembre 

Décoration de sujets de Noël Mardi 19 novembre 

Jeudi 21 novembre 

Samedi 23 novembre Journée Nationale des assistants maternels 

Lundi 25 novembre 

La fresque de Noël Mardi 26 novembre 

Jeudi 28 novembre 

Septembre 

Lundi 9 septembre 

Patouille collective (peinture pour fresque) Mardi 10 septembre 

Jeudi 12 septembre 

Lundi 16 septembre 

Finition de la fresque (collage) Mardi 17 septembre 

Jeudi 19 septembre 

Vendredi 20 septembre Eveil corporel 

Lundi 23 septembre 

Le renard Mardi 24 septembre 

Jeudi 26 septembre 

Lundi 30 septembre Le hérisson 

Attention,  
reprise des acticités  

le 9 septembre ! 
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 e calendrier 

es 

ctivités 

L 

D 

A 

Janvier 

Lundi 6 janvier 

La couronne Mardi 7 janvier 

Jeudi 9 janvier 

Lundi 13 janvier 

L'ours polaire Mardi 14 janvier 

Jeudi 16 janvier 

Vendredi 17 janvier Eveil corporel 

Lundi 20 janvier 

L'igloo Mardi 21 janvier 

Jeudi 23 janvier 

Lundi 27 janvier 

L'arbre d'hiver Mardi 28 janvier 

Jeudi 30 janvier 

Février 

Lundi 3 février 

Le bonhomme de neige Mardi 4 février 

Jeudi 6 février 

Lundi 10 février 

Les patins à glace Mardi 11 février 

Jeudi 13 février 

Vendredi 14 février Eveil corporel 

Décembre 

Lundi 2 décembre 

Décoration du sapin de Noël Mardi 3 décembre 

Jeudi 5 décembre 

Samedi 7 décembre Matinée récréative de Noël 

Lundi 9 décembre 

La cloche de Noël Mardi 10 décembre 

Jeudi 12 décembre 

Lundi 16 décembre 

Goûter de Noël Mardi 17 décembre 

Jeudi 19 décembre 

Vendredi 20 décembre Eveil corporel 
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a fête de l’été L  

4 

Pour la quatrième année, le Lieu d’Accueil Enfants 

Parents et le Relais Assistants Maternels ont pro-

posé une matinée sous forme d’ateliers créatifs et 

de jeux pour fêter l’été ! 

Les assistants maternels et leurs enfants, les pa-

rents-employeurs et leurs enfants, ainsi que les fa-

milles du LAEP ont été invités à assister à ce temps 

fort de l’année.  

Une centaine de personnes ont ainsi participé à 

cette grande fête ! 

Durant cette matinée, des ateliers de création et 

d’éveil ont pu être proposés aux enfants comme la 

pêche aux canards, la customisation d’une cas-

quette,  le maquillage, la motricité, le coloriage… 

Il est important de noter que certains assistants 

maternels, fidèles et impliqués dans la vie du 

RAM ont souhaité tenir et animer des ateliers 

bénévolement. Sans leur aide précieuse, les ani-

matrices ne pourraient pas organiser une telle 

fête, alors un grand merci à : 

Angélina, Christine, Claire, Lionel, Sébastien, 

Valérie et Yolande pour leur participation ! 
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On peut noter une certaine indifférence vis à vis 
de l'enfant jusque fin du XVIII/début XIXème 
siècle. Il est perçu comme un adulte en réduction 

et ne bénéficie pas réellement d'une ten-
dresse particulière. L'enfant partage la vie des 
adultes et participe en fonction de ses forces aux 
travaux des champs, de la mine ... (À titre 
d’exemple, dans les mines, les plus jeunes font of-

fice de “trappers” : recroquevillés dans une niche, 
et souvent dans le noir complet, ils actionnent les 
portillons d’aération au passage des convois. Le 
travail dure jusqu’à 15 heures par jour).  

Les enfants étaient également soupçonnés de com-
portements libertins qui les conduisaient à des 
fautes morales (en 1692, Jeanne Alamy, 12 ans, 

mise enceinte par son père, fut condamnée à l'en-
fermement dans une maison de force afin d'y ex-
pier pendant un an sa ... faute !). 
Ce ne sera qu'en 1832, lors de la révision du Code 
Pénal que "toute atteinte sexuelle sur un enfant de 

moins de 12 ans" serait désormais assimilée à un 
acte commis avec violence. 
Un ancien adage dit : "le temps auquel on élève les 
vers à soie est le temps auquel on peuple le plus le 
paradis". En effet, la mère devant utiliser son 

temps pour travailler et gagner le moindre sous, le 
bébé était laissé dans un coin, emmailloté sans 
pouvoir bouger, jusqu'à ce que quelqu'un vienne 
s'occuper de lui. 
  

Les abandons 
Les abandons d'enfants connaissent une hausse 

importante au XVIIIe siècle (près de 7 000 à Pa-
ris en 1770). Les hôpitaux mis en place au 

XVIIème siècle ont rarement les moyens pour les 
nourrir convenablement, ce qui explique le taux de 
mortalité important dès les premiers mois. 

En 1778 à Paris 80% des enfants recueillis par la 
Maison de la Couche ont moins de 1 mois. 
Jean-Jacques Rousseau abandonna ses cinq en-
fants à l'hôpital des enfants trouvés et avoua 
que "tout bien pesé je choisis pour eux le mieux, 

ou ce que je crus l'être. J'aurais voulu, je voudrais 
encore avoir été élevé et nourri comme ils l'ont 
été". 
La misère semble être une cause importante des 
abandons d'enfants :  les registres d'admission à 

la Maison de la Couche ou des Hôtel-Dieu de pro-
vince montrent un abandon parallèle des abandons 
d'enfants et des grandes crises de subsistance, 
des épidémies ou des guerres. 
Rouen en août 1785, mot d'une jeune mère : "je 

vous la laisse en bon état et vous prie d'en avoir 
bien soin, jusqu'à ce que j'ai gagné un lit pour me 
coucher, car je couche par terre depuis que je suis 
sortie de l'hôpital et je suis devenue enflée de 
fièvre".  

 
 
 

…/… 
 

L ‘enfant au fil des siècles 
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Une autre cause des abandons : les naissances illé-
gitimes : à Paris à la veille de la Révolution, un en-
fant sur 4 est illégitime. Souvent les mères sont 

très jeunes. 
 
Dans le cahier de doléances de la ville d’Angoulême 
en 1789 l’on déplore la situation des enfants expo-
sés en ces termes : « Ces malheureuses victimes 

de la débauche ou de la misère n’ont d’autre appui 
que le gouvernement. Partout où il n’y a point de 
bureau établi, l’exposition faite sous les halles, 
dans les rues et sur les places publiques, livre les 
enfants à la voracité des animaux, et ceux qui en 

échappent n’étant à la charge des seigneurs sur 
les terres de qui ils ont été trouvés que jusqu’à un 
âge encore trop tendre sont abandonnés avant 
d’être en état de gagner leur vie. Ils semblent 
n’avoir été conservés que pour les faire périr par 

la soif et la faim, ou pour multiplier le nombre des 
vagabonds et des brigands ». 
Le 28 juin 1793, la mère qui abandonne son nou-
veau-né est pour la première fois protégée de 
toutes poursuites. Son anonymat est en plus ga-

ranti : “Il sera pourvu par la nation aux frais de 
gésine de la mère et à tous ses besoins pendant la 
durée de ses couches. Le secret le plus inviolable 
sera conservé sur tout ce qui la concerne.” 

L'allaitement 

Quand l'enfant naît, il ne peut pas boire le lait de 
sa mère de suite car ce lait est réputé mauvais au 

début. Il faut au contraire le purger. De toute fa-
çon, la priorité est de le baptiser. Seulement 
après il pourra boire le lait maternel ou celui de sa 
nourrice. 
De façon générale en effet, les mères n'allaitent 

pas, soit qu'elles n'en ont pas le temps car il leur 
faut retourner travailler (avec l'industrialisation, 

cette pratique explose), soit parce que cela ne 
sied pas à la vie mondaine des mères issues de mi-
lieux plus aisés. 

La conséquence est la mise en nourrice du bébé. 
Mode désastreuse pour le bébé puisqu'au 
XVIIIème siècle à Lyon,  50% des nourrissons 
"placés" chez une nourrice meurt avant un an, 40% 
à Rouen (contre 19% pour ceux  nourris par leur 

mère). Le taux passe à 90% pour les enfants aban-
donnés placés en nourrice. En effet, les hospices 
ne peuvent s'occuper des bébés abandonnés et les 
confient donc à des nourrices rémunérées à cet 
effet. De façon général, ces femmes sont mal ré-

munérées mais c'est pire encore dans le cas des 
enfants abandonnés pour lesquels la nourrice va 
rogner sur tout (alimentation, médication ...); ça,  

plus le fait qu'elles s'occuperont de plusieurs en-

fants en même temps. Les nourrices ont en effet 
parfois jusqu'à 10 bébés, manquent totalement 
d'hygiène, sont parfois enceintes et n'ont donc de 
ce fait plus de lait. Certaines nourrices rachètent 
des bébés abandonnés à l'hôpital pour remplacer 

ceux qui sont morts chez elles. À cela s'ajoutent 
le gavage systématique du bébé pour qu'il ne crie 
pas, le recours aux bouillies indigestes pour com-
pléter un lait insuffisant, les bercements fréné-
tiques, l'allaitement artificiel … 

À Erfurt en Allemagne en 1870, 17% des enfants 
allaités par leur mère décèdent avant leur 1 an 
contre 30% pour ceux placés en nourrice. 
Sur les 2244 nourrissons abandonnés envoyés en 
nourrice par l'hôpital de Lyon en 1771-73, 1519 

décèdent. 
 

…/... 
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Au début, c'est à dire du XIII au XVIIème siècle, 
les qualités morales et physiques sont scrupuleuse-
ment vérifiées. Par la suite, l'offre étant supé-

rieure à la demande, les parents seront moins re-
gardants. 
Le lieutenant général de police de Lyon déplore en 
1781 : "on remet des enfants souvent à des nour-
rices enceintes  ou à des femmes qui ont un lait de 

3 ou 4 ans, à des vieilles femmes ou à des vaga-
bondes sans mari qui, faisant de l'allaitement un 
trafic infâme, prennent plusieurs nourrissons à la 
fois, les font végéter avec du lait de vache ou de 
chèvre souvent même avec une nourriture plus 

malsaine pour les enfants et font périr misérable-
ment la plupart de ces infortunés ou les rendent 
infirmes ou estropiés". 
Sur 21000 enfants nés en 1780 à Paris, 1000 sont 
nourris par leur mère, 1000 sont nourris par une 

nourrice à domicile et les 19000 autres sont en-
voyés en nourrice dans les campagnes environ-
nantes. Les conditions de transport sont d'ailleurs 
telles que beaucoup de bébés n'arrivent pas en vie 
à destination. 

La mise en nourrice disparaîtra progressivement 
après la 1ère guerre mondiale.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le sevrage 
le sevrage peut être brutal pour l'enfant : applica-

tion de pâtes à base de moutarde ou de poivre sur 
les tétons pour dissuader le bébé. 
Il est désormais nourri avec des bouillies salivées 
par la mère. 
Le sevrage provoque souvent le décès de l'enfant 

par manque d'hygiène et par des méthodes non 
adaptées à l'enfant. 

 

L'hygiène 
Le moyen Age de manière générale est propre mais 
tout change avec la peste de 1348  : la saleté va 
devenir protectrice. 

L'une des conséquences de cet état d'esprit est 
de garder la crasse sur la tête de l'enfant pour 
protéger la fontanelle. 
Louis XIII né en 1601 prendra son premier bain à 
7 ans ! 

Le linge est rarement lavé ; on dort sur la même 
paillasse. À la campagne, les hommes et les bêtes 
partagent les mêmes lieux.  
En ville, l'essor de la population au XVIIIème 
siècle s'accompagne de la promiscuité (via des lo-

gements exigües) ce qui favorise les contagions. 
Les villes sont insalubres, malodorantes (ordures, 
entrailles d'animaux jonchent les sols). 
L'urine est considéré comme un désinfectant et 
donc on fait sécher les langes sans les nettoyer. 

Les abcès divers (eczéma purulent, gale, petite 
vérole) jouent le rôle de purification du corps des 
mauvaises humeurs (reste du sang menstruel que 
l'enfant expulse). 
 

Façonnage 
L'enfant qui naît n'est pas achevé. Il faut tout 

d'abord remodeler son crâne à l'aide de bandeaux 
(les flamands préfèrent les têtes en longueur tan-
dis que les gascons les préfèrent rondes). 
Le bébé est ensuite ficelé très serré, les bras 
maintenus le long du corps. L'idée est de le proté-

ger du froid,  de le porter plus facilement et de 
pouvoir l'accrocher à un clou sans surveillance mais 
aussi de faire en sorte à ce qu'il soit bien droit et 
ne marche pas à 4 pattes comme les animaux. 
Vers 2 mois, ses bras sont libérés puis vers 8 mois, 

l'emmaillotage est abandonné. L'enfant portera 
une robe jusqu'à 6 ou 7 ans. À ce moment, il sera 
habillé comme l'homme ou la femme qu'il ou elle 
sera. 

…/... 

http://ekladata.com/zjn1n42aPxKwiVXcmOAk7QLInQM.gif
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 Une évolution nette dans les années 
1760-1770  
Ces habitudes furent peu à peu remises en cause 
au XVIIIe siècle, de manière particulièrement 
forte autour de 1760-1770. Les médecins, en 
particulier André Tissot, les chirurgiens, les 
sages-femmes, désormais très attachés à l’hy-

giène, condamnèrent les pratiques des siècles 
précédents. Jean-Jacques Rousseau recomman-
dait alors de déposer l’enfant dans un berceau 
plus grand et de ne plus utiliser le maillot, ce qui 
permettait non seulement de laisser les membres 

en liberté, mais aussi de laver et de changer le 
nourrisson plus facilement. L’exercice physique 
était lui aussi encouragé. 
Perdant un peu de leur liberté au bénéfice de 
leurs enfants, les mères purent avoir des rap-

ports différents avec eux. Les corps de petits 
étant désormais sans entraves, les mères pou-
vaient entrer en contact physique avec eux et 

échanger caresses et sourires. 
Mais seuls les milieux aisés suivirent rapidement 
ces recommandations. Dans les campagnes et les 

milieux les moins favorisés, dans lesquelles les 
femmes, travaillant beaucoup, ne pouvaient sur-
veiller en permanence leurs enfants, les change-
ments se firent au milieu du XIXe siècle. 
 

L’invention de la pédiatrie  
Durant la seconde partie du XVIIIe siècle, on dé-

couvrit progressivement la spécificité de l’en-
fant. De nombreuses maladies infantiles, comme 
la coqueluche, la scarlatine, la varicelle, la variole, 
les oreillons, etc., étaient alors décrites, mais 
souvent mal soignées. On pensait qu’elles étaient 

plus difficiles à traiter que celles des adultes. En 
effet, les médecins s’occupaient avant tout de 

théorie : pour identifier le mal, ils n’auscultaient 
pas, mais interrogeaient le patient… et les en-
fants ne parlent pas avant deux à trois ans, puis 

peinent à décrire précisément ce qu’ils ressen-
tent ! 
Les choses évoluèrent peu à peu, comme le souli-
gnait William Buchan, qui proposa d’interroger 
l’entourage de l’enfant pour mieux cerner ce dont 

il souffrait. De plus en plus de parents se sou-
ciaient en effet beaucoup de la santé de leurs 
enfants, dont la mort était vécue comme un 
drame. 
Mais la spécialité de la pédiatrie naquit au 

XIXe siècle seulement : le terme apparut en 1872. 
 
 
Sources 
http://memoires.pro.free.fr/doc/

histoireenf.htm 
http://users.skynet.be/maevrard/livre2.html 
http://www.santeallaitementmaternel.com/
se_former/histoires_allaitement/
allaitement_histoire.php 

http://mariabernard.pagesperso-orange.fr/
des_choses_et_autres/Abandons%20d'enfants/
abandon_enfants.htm 

http://memoires.pro.free.fr/doc/histoireenf.htm
http://memoires.pro.free.fr/doc/histoireenf.htm
http://users.skynet.be/maevrard/livre2.html
http://www.santeallaitementmaternel.com/se_former/histoires_allaitement/allaitement_histoire.php
http://www.santeallaitementmaternel.com/se_former/histoires_allaitement/allaitement_histoire.php
http://www.santeallaitementmaternel.com/se_former/histoires_allaitement/allaitement_histoire.php
http://mariabernard.pagesperso-orange.fr/des_choses_et_autres/Abandons%20d'enfants/abandon_enfants.htm
http://mariabernard.pagesperso-orange.fr/des_choses_et_autres/Abandons%20d'enfants/abandon_enfants.htm
http://mariabernard.pagesperso-orange.fr/des_choses_et_autres/Abandons%20d'enfants/abandon_enfants.htm
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Cette année encore, une matinée récréative de Noël est organisée par le Relais 

Assistants maternels et le Lieu d’Accueil Enfants Parents. 
 

Cette journée se déroulera au foyer Charles Catillon à Charmes (derrière la mairie). 

 

Surveillez vos boîtes aux lettres, vous recevrez une invitation début novembre. 

9 
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 B on à savoir 
La loi contre les violences éducatives  
ordinaires enfin adoptée ! 
 

C'est historique. La France va officiellement devenir 

le cinquante-sixième pays à inscrire dans ses textes 

de loi l'interdiction de toutes les formes de violences 

faites aux enfants. 

Adoptée par l'Assemblée nationale le 30 novembre 

2018, et après avoir été présentée en commission par la 

sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie le 26 juin dernier, 

la proposition de loi de la députée Modem Maud Petit 

contre les violences éducatives ordinaires (VEO) a 

été adoptée en première lecture par le Sénat hier soir, 

mardi 2 juillet. A l'unanimité et sans modification. Elle 

se constitue donc de 3 articles : 

 Article 1er 

Après le deuxième alinéa de l’article 371‑1 du code civil, 

il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques 

ou psychologiques. » 

 Article 2 

Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de 

l’action sociale et des familles, après le mot : « secou-

risme », sont insérés les mots : « , à la prévention des 

violences éducatives ordinaires ». 

 Article 3 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er sep-

tembre 2019, un rapport présentant un état des lieux 

des violences éducatives en France et évaluant les be-

soins et moyens nécessaires au renforcement de la poli-

tique de sensibilisation, d’accompagnement et de soutien 

à la parentalité à destination des parents ainsi que de 

formation des professionnels concernés. 

    

Une date à marquer d'une pierre blanche pour les por-

teurs de la loi et tous les défenseurs des droits des en-

fants, de la non-violence et de la bienveillance éduca-

tive qui militent depuis très longtemps pour faire abou-

tir une telle mesure. Si pédagogique et non pénalisante 

soit-elle. 

 

Cette nouvelle loi 

vient s'inscrire à 

point nommé dans 

le Pacte pour l'en-

fance du secrétaire 

d'état chargé de la 

Protection de l'en-

fance, Adrien Ta-

quet. 

30% des enfants sont gardés par leurs 
grands-parents pendant l’été en France 
 
Selon une étude Ipsos pour Europ Assistance réali-
sée à l’échelle européenne, 30% des petits Fran-
çais partent en vacances chez ou avec leurs grands
-parents durant l’été. Et la France fait un peu fi-
gure d’exception !  
 
En France, près d’un tiers des enfants (30%) sont gar-

dés par leurs grands-parents durant les vacances d’été. 

C’est en tout cas ce qui ressort d’un sondage Ipsos pour 

Europ Assistance, alors que la moyenne européenne est 

de 17% des enfants seulement. 

Pour occuper les enfants durant cette longue pause es-

tivale, plusieurs solutions s’offrent aux parents, selon 

leur budget et leur disponibilité : colonies de vacances, 

centres aérés, rester à la maison, vacances en famille, 

et être gardés par les grands-parents ! 

Mais en Europe, la France fait un peu figure d’exception 

concernant la garde des enfants par les grands-parents 

en été, puisque seuls 20% des petits Portugais, 17% des 

petits Suisses et 11% des petits Italiens sont concer-

nés. 

Le chiffre français des enfants passant au moins une 

partie de leur été en colonie de vacances est, à l’inverse, 

particulièrement faible : ils sont seulement 7 % à être 

concernés, contre 15 % en Italie. 

Mais pour la majorité des petits Français, les congés 

d’été sont synonymes de vacances en famille, avec leurs 

parents, puisqu’ils sont 67% dans ce cas de figure pour 

l’année 2019 (contre 72% chez nos voisins britanniques, 

et 58% en Italie). 

https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/602.html
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/veo-une-proposition-de-loi-pour-changer-les-pratiques-en-profondeur
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/les-1000-jours-et-la-pmi-au-coeur-des-futures-annonces-dadrien-taquet
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/les-1000-jours-et-la-pmi-au-coeur-des-futures-annonces-dadrien-taquet
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Hygiène bucco-dentaire 
Gare au fluor ! 

 
Les enfants de 3 à 6 ans utiliseraient trop de dentifrice, 

dépassant la quantité de fluor recommandée, ce qui peut 

entrainer des modifications visibles de la structure de 

l’émail (fluorose dentaire). Le dentifrice au fluor est préco-

nisé pour les enfants à partir de 2 ans, avec, pour les moins 

de 3 ans, une portion de la taille d’un grain de riz ; pour les 

plus de 3 ans, pas plus d’une quantité d’un pois (0,25gr) jus-

qu’à l’âge de 6 ans, moment ou le réflexe de déglutition est 

suffisamment développé pour prévenir l’ingestion par inad-

vertance. 

 

G. Thornton-Evans et autres, Use of Toothpaste and Toothbrushing Paterns Among Children and Adolescents—

United States, 2013-2016, Morbidity and Mortality Weekly Report, 1er février 2019. 

Source : www.lassmat.fr 

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


12 

 ’est l’heure 

e la 

ecette ! 

C 

D 

R 

1. Faites préchauffer le four à 180 °C (th. 6).  

2. Pelez la banane.  

3. Salez et poivrez puis ajoutez un soupçon de curry en poudre.  

4. Enroulez la banane dans la tranche de jambon et placez le tout dans un petit plat à four.  

5. Versez la crème fraîche et le gruyère dessus et enfournez 15 minutes.  

Jambon à la banane 
Source : www.enfant.com 

Ingrédients : 

Pour 1 portion 

 1 banane bien mûre 
 1 tranche épaisse de jambon blanc 
 1 c. à soupe de crème fraîche 
 1 c. à soupe de gruyère râpé 
 1 pointe de curry 
 sel 

 poivre. 

Ingrédients : 

Pour 12 sablés 

 150 g de farine 
 100 g de beurre 
 50 g de sucre 
 1 jaune d’œuf 
 1 c. à s. de vanille en poudre 
 12 c. à c. de gelée de groseille 

 1 pincée de sel 

Source : www.enfant.com 

1. Travaillez ensemble le beurre, le sucre, le jaune d’œuf, la vanille et le sel.  

2. Incorporez la farine.  

3. Pétrissez.  

4. Roulez la pâte en un boudin de 5 cm de diamètre, enveloppez-le d’un film alimentaire et laissez-le reposer 2 heures 

au réfrigérateur.  

5. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  

6. Taillez le boudin de pâte en tranches d’1 cm d’épaisseur.  

7. Creusez un rond en leur centre et versez-y 1 c. à café de gelée.  

8. Déposez les sablés sur la plaque du four couverte de papier sulfurisé et enfournez 15 minutes.  

9. Laissez refroidir sur une grille.  

Sablés à la confiture 
Source : www.enfant.com 

Dès 1 an 

Dès 1 an 
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D’autres idées de sacs sensoriels sur www.growingajeweledrose.com  

 

Le principe :  
Secouer et manipuler le sac pour chercher 
les petits animaux cachés parmi les grains 

de riz. Découverte de la texture granuleuse 

Matériel : 

 du vieux riz de vos placards (ou lentilles, 

flageolets…) 

 des perles ou petits sujets en bois 

 des noisettes (facultatif) 

 Du scotch large 

 1 sac congélation zip assez épais 

Remplir le sac avec le riz et les perles ou 

petits sujets en bois et refermer en met-

tant du scotch tout autour. 

 

Le sac aux objets cachés 

Le principe :  
Ecrire ou dessiner sans se salir. 

Matériel : 

 De la gouache 

 Des coton tiges 

 Du scotch large 

 1 sac congélation zip assez épais 

Mettre un peu de gouache dans le sac 

et le rendre hermétique avec le scotch. 

Le sac ardoise 

https://www.growingajeweledrose.com/
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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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L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime 
Philippe ARIES 

" À ce procès de la famille, ou pour être plus 
exact, à l'enquête que notre temps poursuit sur la 
famille et l'enfance, le livre de Philippe Ariès ap-
porte une contribution capitale. " 
Claude Mettra, Les Nouvelles littéraires 
 
" La leçon de ce livre est immense pour nous Occi-
dentaux scolarisés, familiarisés, œdipianisés... 
Comme tous les livres d'histoire qui s'enfoncent à 
cette profondeur dans ce qui constitue notre ar-
chéologie, il nous dote d'un savoir comparatif dé-
terminant, il nous permet de penser vraiment que 
tout n'a pas toujours été pareil. " 
Raymond Bellour, Le Magazine littéraire 
 
" Un livre étonnant, le seul à vrai dire qui propose une approche histo-
rique de l'enfance, un travail monumental qu'il faut connaître si l'on 
veut ne pas rester un imbécile. " 
Jean-Michel Damian, Politique hebdo 
 
Philippe Ariès (1914-1984) 
Célèbre pionnier de l'" histoire des mentalités ", il s'est imposé par 
des ouvrages devenus des classiques, notamment L'Homme devant la 
mort (Seuil, 1977).  

Simon le petit chat pense être de la fa-
mille des félins, mais le lion, le puma, le 
tigre et le guépard trouvent cette idée 
absolument farfelue : les félins rugissent, 
courent vite, sont cruels... Simon et eux 
n'ont rien en commun ! 
Et s'ils se trompaient ? 
Un album drôle, tout simple et très fort, 
sur le thème de la famille, l'identité, l'ap-
partenance à un groupe, la différence.  
Un livre à lire et à relire pour les enfants 
dès 3 ans   

La grande famille 
Galia Bernastein 


