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La Fête de l’été 
du  

Pôle Enfance Jeunesse ! 
 

Voir en page 8                         

Votre ou vos employeurs souhaitent  
recevoir le journal ? 

Merci d’en informer l’animatrice. 

Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes 
Villes d’Oyse a fusionné avec la Communauté de 
Communes Chauny-Tergnier et les communes de 
Bichancourt, Manicamp et Quierzy pour donner 
naissance  à la : 
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* Eveil Corporel, salle Jean Vilar à Beautor, sur inscription auprès de l’animatrice. 

Mars 

Le personnage du mois : le clown 

Mercredi 1 Le costume de clown 

(peinture) Jeudi 2 

Mardi 7 

La cravate de clown Mercredi 8 

Jeudi 9 

Vendredi 10 Eveil corporel 

Mardi 14 

Manipulation de graines Mercredi 15 

Jeudi 16 

Jeudi 16 après midi Défilé du carnaval  

Mardi 21 

Le panier de clown Mercredi 22 

Jeudi 23 

Mardi 28 

Chasse aux œufs Mercredi 29 

Jeudi 30 

Avril 

(vacances scolaires du 8 au 22) 
La p'tite bête du mois : la pieuvre 

Mardi 4 

La pieuvre pot de yaourt Mercredi 5 

Jeudi 6 

Vendredi 7 Eveil corporel (à confirmer) 

Mardi 25 

La fresque de la mer Mercredi 26 

Jeudi 27 

e calendrier 
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Mai 

(pas d'activité les 23, 24 et 25) 

Le phénomène du mois : l'explosion de couleurs 

Mardi 2 

Peinture au sac plastique Mercredi 3 

Jeudi 4 

Mardi 9 
Cadeau fête des mamans 

(dimanche 28 mai) 
Mercredi 10 

Jeudi 11 

Vendredi 12 Eveil corporel 

Mardi 16 

Le bouteille sensorielle Mercredi 17 

Jeudi 18 

Mardi 30 
Peinture au rouleau en carton 

Mercredi 31 

Juin 

La p'tite bête du mois : la tortue 

Jeudi 1er Peinture au rouleau en carton 

Vendredi 2 Eveil corporel 

Mardi 6 

la tortue pot de yaourt Mercredi 7 

Jeudi 8 

Mardi 13 
Cadeau fête des papas 

(dimanche 18 juin) 
Mercredi 14 

Jeudi 15 

Mardi 20 

la boîte tortue Mercredi 21 

Jeudi 22 

Samedi 24 Fête de l'été 

Mardi 27 

Jeux d'eau Mercredi 28 

Jeudi 29 

Pas d’activité d’éveil  

pendant les vacances scolaires. 

 
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. 
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TÉTINE : BARRIÈRE ÉMOTIONNELLE 
 
La tétine serait-elle une barrière 
entre les parents et les tout-petits ? 
Certes elle apaise, réconforte et 
répond au besoin physiologique de 
succion de l’enfant dans les premiers 
jours de vie mais elle comporterait 
aussi un autre inconvénient : nuire à 
la relation entre parents et enfants, 
selon une étude américaine publiée 
dans le Research Digest. Pour étayer cette hypothèse, les chercheurs 
ont présenté à des mamans des photographies de nourrissons avec ou 
sans tétine dans la bouche. En regardant les photos, les femmes se sont 
montrées beaucoup moins sensibles aux émotions qu’éprouve un bébé 
avec une tétine ou un carré blanc placé devant la bouche, les jugeant 
même de « moins intenses, agréables et moins stimulantes », que celles 
d’un bébé sans tétine. 
La tétine représenterait donc une interférence qui empêcherait aux 
enfants d’acquérir une compréhension émotionnelle et de développer des 
capacités mentales. 

Source : Research Digest  

LES ASSISTANTES MATERNELLES RECULENT… 
Le rapport de son Observatoire national de la petite 
enfance 2016, publié la Caisse nationale des alloca-
tions familiales (Cnaf), est disponible depuis le 6 dé-
cembre 2016. On y apprend que la baisse du recours 
aux modes d’accueil individuels se confirme.  
Ainsi, 598 200 enfants de moins de 3 ans étaient 
accueillis par un assistant maternel en 2015, contre 
605 900 en 2014. Le nombre de ces derniers recule 
de 9 500 en 2015, tandis que la baisse du nombre 
d’heures déclarées par les employeurs d’assistants 
maternels se poursuit soit -1,7 % en 2015, après -1,6 
% en 2014 et -0,2 % en 2013. Portant sur des don-
nées de 2015, le rapport totalise une centaine de 
pages et analyse chiffres et graphiques à l’appui 
l’état de l’accueil des enfants de 0 à 6 ans. 

Source : www.localtis.info  

SALARIES : VOS BULLETINS DE  
SALAIRE 100% DEMATERIALISES 
 

L’ordonnance de simplifica-
tion du 18 juin 2015 pré-
voit la dématérialisation 
des échanges avec le 
centre national Pajemploi. 

En conséquence, vos bulletins 
de salaire ne vous sont plus 
envoyés par le centre natio-
nal Pajemploi par courrier 
depuis avril 2016, mais res-
tent consultables en ligne. 

 
Notez que le Relais Assistants Maternels de la 
Communauté de Communes d’agglomération Chauny, 
Tergnier, La Fère met à votre disposition 
(assistants maternels et particuliers employeurs), 
un ordinateur et une imprimante dans les locaux du 
Pôle Enfance Jeunesse pour que vous puissiez ef-
fectuer vos démarches administratives. 
 
Ce service est gratuit. 

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 ou discuter sur des difficul-
tés que vous pourriez rencontrer avec votre enfant. 

Les prochaines dates sont les suivantes : 

∗ Vendredi 10 mars 2017 

∗ Vendredi 14 avril 2017 

∗ Vendredi 12 mai 2017 
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher des 
services de la PMI au 03.23.56.60.20. 

COUP DE POUCE POUR L’ACCUEIL 
DES ENFANTS 
3 000 €, c’est le montant de l’aide accordée 

aux maisons d’assistants 
maternels (MAM), al-

ternative à l’accueil 
d’enfants à leur do-
micile. Ce petit coup 
de pouce pourra leur 

permettre d’acheter 
des équipements de pué-

riculture, de l’électroménager, des jeux, des 
livres ou du mobilier. Mais pour y prétendre, 
la MAM doit remplir quelques conditions : elle 
doit avoir signé la charte de qualité créée par 
la Caisse nationale d’allocations familiales, les 
services de l’Etat et les partenaires du sec-
teur de la petite enfance, être implantée sur 
un territoire prioritaire et maintenir son acti-
vité pendant au moins trois ans. En 2014, les 
CAF recensaient 1 230 MAM en France. 

Source : Le Parisien 

 

MAM 
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leu pour les garçons ! 

Les couleurs ont-elles un genre ? 

D’après le CNRS (centre national de la Recherche 
Scientifique), « la couleur est, par elle-même, un lan-
gage permettant de communiquer. Ce langage im-
plique nombre de conventions d’ordre psychologique, 
symbolique ou religieux. Il varie de lieu en lieu et 
d’âge en âge. ».  
Souvent reliées à un événement intime, notre relation 
avec les couleurs est à la fois individuelle et collec-
tive. Si le deuil est irrémédiablement associé au noir 
dans nos sociétés occidentales, en Inde, c’est le 
blanc qui est choisi pour accompagner des funérailles. 
Nous respectons alors des codes coloriels qui défi-
nissent notre identité sociale, notre ancrage à une 
communauté et ses traditions. 
   

Les codes coloriels sont présents.  
Partout. Trop souvent 
Bleu pour les garçons, rose pour les filles. Les cou-
leurs sont dangereuses quand elles sont porteuses de 
stéréotypes. Astrid Leray, du cabinet Trezego, a 
épluché dix catalogues de jouets parus pour Noël 
2013. Conclusion : 50% des filles sont habillées en 
rose ou violet.  
 
Les marques s’adaptent-elles aux désirs des pa-
rents ? ou les parents n’ont-ils pas d’autres choix 
face à une offre de produits fortement genrée ?  
Notre rapport aux stéréotypes est là aussi para-
doxal. Si nous les condamnons ouvertement, nous 
avons tendance à les intérioriser. Et à les perpétuer. 
D’après Priscille Touraille, Docteur en anthropologie 
sociale : « Les études sur la socialisation de genre 
ont montré que l’outil de la couleur sert d’abord aux 
adultes, surtout en dehors du cadre familial à con-
naître le sexe des enfants dans le but de faire pas-
ser les « bons messages » quant à leurs qualités fé-
minines et masculines escomptées. » 
 
 
 

Le bleu incarne le consensus 

Il n’existe, en définitive, aucune raison d’enfermer 
les couleurs dans des registres genrés.  
 
Dans les pays occidentaux, hommes et femmes sem-
blent partager la même « couleur préférée » : le 
bleu.  
Annie Mollard-Desfour, linguiste-lexicographe 
au CNRS explique cette situation : « Le bleu, autre-
fois négligé (...) et mal considéré (couleur de la mort, 
des enfers, des peintures guerrières des Barbares et 
des yeux des séductrices au Moyen Âge), (...) est de-
venu une couleur consensuelle et valorisée dans notre 
société contemporaine : celle du rêve, de l’idéal (bleu 
rêve, fleur bleue, oiseau bleu), des grandes institu-
tions nationales ou internationales (bleu du drapeau 
du Conseil de l'Europe, de l'ONU ; casques bleus) ; 
des tarifs bleus et des numéros azurs, moins coû-
teux, des cartons bleus qui, dans le sport, récompen-
sent une équipe "fair-play"». 
  



7 

 

7 

Le rose persiste en tant qu’outil de 
discrimination 
  
Pour quelles raisons les mères hésitent-elles à ha-
biller leurs fils en rose ? La première raison invo-
quée est la « peur des moqueries des autres en-
fants » pour 84% des femmes interrogées 
(source : Womenology).  
« Moi je ne mettrais pas de rose à mon fils si j’en 
avais un. Et pourtant j’ai acheté un polo rose à 
mon homme, mais pour un petit garçon, non. En-
core quand ils sont tout bébés, on peut se per-
mettre de leur mettre des couleurs un peu fille. 
Mais à l’école, si vous mettez une couleur un peu 
bariolé à un petit garçon, il va se faire taquiner 
c’est certain. » (Sophie, 35 ans). 
  
Les chiffres sont effrayants : 21% des femmes 
ont peur d’influencer la sexualité de leur enfant 
en choisissant la couleur rose 
(source : Womenology).  
 
Dans une société traditionnellement patriarcale et 
« hétérocentrée », le « fantasme » d’influencer 
l’homosexualité de son enfant reste très (et trop)
présent. 
 

 Quelle implication marketing ? 
  
Le marketing nourrit largement les codes colo-
riels, féminins et masculins. Il suffit de se rendre 
dans les magasins pour se rendre compte 
que Contrex et Special K ont choisi des coloriels 
différents de Mennen ou Gillette. Peut-on changer 
rapidement les codes ?  

« Les freins sont puissants car il est difficile de 
changer des codes qui sont installés depuis très 
longtemps et qui fonctionnent. En vérité, les 
marques sont un peu esclaves de ces codes » ex-
plique Martine Rigollot, Directrice Conseil. « Les 
agences ont un rôle à jouer ; elles doivent être à 
l’origine d’alternatives graphiques et c’est à elles 
de convaincre les annonceurs qu’il y a d’autres 
moyens de parler aux femmes». 

  
Soyons optimistes : il faut saluer le Stade Fran-
çais,  qui a osé vêtir ses rugbymen d'un maillot 
rose (sans s'attirer durablement de quolibets) et 
peut-être plus encore à Orange qui n'a pas eu 
peur d'en être sponsor, et de figurer en toutes 
lettres sur ces maillots roses.  

L’optimisme épouse volontiers toutes les couleurs. 

  
 Source : www.influencia.net 
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Le samedi 24 juin 2017, 
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 24 juin 2017 

A partir de 10h jusque 16h 

Au Pôle Enfance Jeunesse 

1, Rue Saint Auban 

02800 LA FERE. 

Pour les enfants de moins de 10 ans 
 

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

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

Prévoyez votre pique-nique si vous souhaitez partager le moment du repas dans la convivialité.  
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 16 juin 2017 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 1er juillet. IP
N

S
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Pas de miel pour les enfants de moins d’un an 
 
Risques de botulisme infantile liés à la consommation de miel chez les nourrissons 

Qu’est ce que le botulisme infantile ? 
Le botulisme infantile est une maladie rare, 
survenant chez les enfants de moins d’un an. 
Affectant le système nerveux, cette maladie 
est provoquée par les spores d’une bactérie 
(Clostridium botulinum) contenues dans les 
poussières, dans certains sols, mais aussi dans 
le miel, qui reste la seule source identifiée 
d’exposition alimentaire à cette bactérie, en 
l’état actuel des connaissances.  
Le symptôme le plus commun et le plus pré-
coce du botulisme infantile est la constipa-
tion. D'autres symptômes décrivent un état 
de faiblesse générale : faible réflexe de suc-
cion, irritabilité, manque d'expression faciale, 
et perte de contrôle des mouvements de la 
tête. La paralysie du diaphragme peut toute-
fois entraîner des troubles respiratoires, né-
cessitant d’urgence une prise en charge médi-
calisée. La plupart des cas de botulisme infan-
tile nécessitent une hospitalisation très 
longue sous assistance respiratoire. Cepen-
dant, dans les pays occidentaux, les cas mor-
tels sont extrêmement rares. 
 

Pourquoi l’enfant de moins d’un an est-il 
sensible ? 
L’enfant de moins d’un an est particulièrement 
sensible à cette infection car son système im-
munitaire n’est pas tout à fait prêt pour se 
défendre contre les microbes. S’il consomme 
du miel contaminé par des spores de C. botuli-
num, celles-ci peuvent se développer dans 
l’intestin, et y produire une toxine respon-
sable de la maladie. 
Après un an, les défenses de l’enfant sont plus 
efficaces et lui permettent, par lui-même, 
d’éliminer les spores. 
 
 Comment s’en prémunir ?  
Conformément aux recommandations de 
l’OMS, l’Agence Nationale de Sécurité Sani-
taire de l’Alimentation, de l’Environnement et 
du travail rappelle qu’il est absolument décon-
seillé de donner du miel aux enfants de moins 
d’un an. Ainsi, le miel ne devrait jamais être 
ajouté à l'alimentation des nourrissons, ni uti-
lisé sur le doigt ou la tétine pour calmer un 
nourrisson agité, souffrant de coliques, etc. 

Source : www.anses.fr 
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Matinée de sensibilisation 
Sur les accidents domestiques 

La journée récréative de Noël 
Comme l’an passé, le Lieu d’Accueil Enfants Pa-
rents (LAEP) et le Relais Assistants Maternels 
se sont unis pour fêter Noël sous forme d’ate-
liers créatifs. Mais cette fois-ci, cette fête 
s’est déroulée toute la journée (de 10h à 16h). 
Les assistants maternels et leurs enfants, les 
parents-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 en-
fants comme le maquillage, les masques de 
rennes ou de bonhommes de neige, les contes…. 
Sans oublier le coin restauration gratuite ! 
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 3 mois et 12 ans. 
Il est important de noter que certains as-
sistants maternels, fidèles au RAM, ont 
souhaité tenir et animer des ateliers béné-
volement. Sans cette aide, les animatrices 
ne pourraient pas organiser une telle fête. 
En tout, ce sont 113 enfants qui ont eu la joie 
de participer à cette journée et de rencontrer 
le Père Noël ! 

En octobre dernier, le RAM a proposé aux Assistants mater-
nels de son secteur, une réunion d’information sur le thème :  
Accidents domestiques de l’enfant, les gestes d’urgence ». 
Cette matinée était animée par Mr CLOET, Intervenant pour 
la MAIF et pour le ministère de l’éducation nationale, de l’en-
seignements supérieur et de la recherche. 
En tout, ce sont 9 assistants maternels qui ont participé et 
qui ont pu mettre en pratique ces gestes qui sauvent. 
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Les petits poussins 

∗ Dessinez le gabarit d’une crête, d’un bec, des ailes et de la queue sur le papier de couleur 
puis découpez les. 

∗ Collez les gabarits sur le pot de yaourt 

∗ Collez ensuite les yeux mobiles 

∗ Vous obtenez un joli poussin ! 

Matériel : 
 

∗ 1 petit pot de yaourt 

∗ Du papier de couleur jaune, 

rouge ou orange 

∗ De la colle en stick 

∗ Des yeux mobiles 

Source : www.enfantbebeloisir.over-blog.com 

∗ Peignez une coquille Saint Jacques en jaune, laissez la deuxième blanche ou peignez-la si elle 
ne l'est pas 

∗ Découpez dans des feuilles de couleur rouge et orange les becs, les barbillons, la crête, les 
pattes et les ailes 

∗ Collez le tout sur les coquilles et ajoutez les yeux 

∗ Pour le poussin ajoutez une plume et un joli nœud 
Source : www.nounoudunord.centerblog.net 

Matériel : 
 

∗ 2 coquilles St Jacques 

∗ De la peinture jaune et 

blanche 

∗ Du papier de couleur rouge 

et orange 

∗ De la colle  

∗ Des yeux mobiles 

∗ Un joli nœud 

∗ Des plumes 
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Source : www.enfant.com 

Le clafoutis de tomates cerise Ingrédients : 

500 g de tomates cerises 

4 œufs 

4 dl de crème liquide 

3 c. à soupe de ciboulette ciselée 

2 c. à soupe d’huile d’olive sel et poivre 

2 pincées de noix de muscade. 

Etape 1 

• Lavez les tomates, enlevez le pédoncule. Essuyez-les et posez-les sur un plat pouvant aller au four. 

• Demandez à votre enfant de les arroser légèrement d'huile d'olive avec une cuillère à soupe. 

• Enfournez le plat pendant 30 minutes. 

Etape 2 

• Pendant ce temps, cassez les œufs dans une terrine. 

• Demandez à votre apprenti cuisinier de battre les œufs en omelette avec la crème, la muscade, le sel, 
le poivre et la ciboulette. 

Etape 3 

• Tout est bien mélangé ? Répartissez cette préparation dans le plat ou demandez à votre enfant de le 
faire s'il est suffisamment adroit. 

• Enfournez à nouveau durant 15 minutes. 

• Sortez du four et dégustez chaud ou froid comme vous voulez. 

Conseil + 

Vous pouvez réaliser cette recette avec des tomates cerises rouges, mais aussi jaunes pour 
changer ! Ou encore mélanger les deux pour un effet coloré garanti. 
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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@ctlf.fr 

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 : 
• Particulier employeur  
• Assistant maternel   

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

400 recettes pour bébé (de 4 mois à 3 ans) 
Caroline BACH, Diététicienne 

Votre petit bout commence à réclamer autre chose que du lait ?  
Ce livre est fait pour vous !  
 
Concocté par une diététicienne, préfacé et 
révisé par un pédiatre,  voici 400 recettes 
classées par âge qui feront de votre bébé un 
futur gourmet !  
Alternative saine aux petits pots tous prêts, 
les soupes, purées et compotes maison ont le 
vent en poupe ! Vous pourrez préparer avec 
amour et facilité des plats aussi divers qu'un 
velouté d'endives, une compote pomme-poire à 
la cannelle, une soupe de potiron, un milk-
shake aux fruits rouges ou encore une bran-
dade de poisson... Bon appétit Bébé !   

Jouer avec son enfant est le meilleur moyen 
de l'ouvrir au monde, de le stimuler, de lui 
donner confiance, de l'encourager dans ses 
découvertes.  
365 activités avec mon tout petit, conçu par 
l'association Gymboree, est une mine d'idées 
de jeux à la fois amusants et éducatifs spé-
cialement destinés aux enfants de 1 à 3 ans 
pour développer leur mémoire, leur esprit 
logique et leur concentration, leur faire dé-
couvrir la richesse du langage, la musique, la 
nature, stimuler la coordination et leur faire 
prendre conscience de leur corps, leur donner 
envie d'apprendre, de communiquer.  

365 activités avec mon tout-petit 
Editions Nathan 
De 1 à 3 ans 

Le Livre pour bébé Les Amis du Zoo Haba est 
son premier livre d’images solide. 
Ce livre emmène les tout-petits dans le monde 
des animaux sauvages.  
Les pages en bois enfilées sur un cordon sont 
faciles à saisir et peuvent être tournées sans 
difficulté.  

Livre pour bébé, Les amis du zoo 
Fabricant : HABA 

Le RAM est un service de la  

57 Boulevard Gambetta 
02300 CHAUNY 

Tél : 03.23.39.94.94. 
Fax : 03.23.39.20.36. 

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 

 Clip it 
Www.clip-it.fr 

Clip it est un jeu d'assemblage fait à 90 % à 
partir de bouchons plastique d'usage courant, 
déjà dans vos foyers (eau, soda, lait...) 
Nous ne fournissons que la "clé" d'assemblage.  
Les clips, issus de bouchons recyclés, permet-
tent d'assembler entre eux les bouchons de 
toutes tailles et de créer des modèles prodi-
gieux !  
Clip it stimule la créativité et la motricité de 
vos enfants tout en les sensibilisant aux enjeux 
environnementaux. 


