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

e calendrier 
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Les jours d’activité sont les suivants : 

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

 

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

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

Septembre 

Mardi 5 septembre 

Motricité Mercredi 6 septembre 

Jeudi 7 septembre 

Vendredi 8 septembre Eveil corporel* 

Mardi 12 septembre 

La mangeoire à oiseaux Mercredi 13 septembre 

Jeudi 14 septembre 

Mardi 19 septembre 

L'escargot pâte Mercredi 20 septembre 

Jeudi 21 septembre 

Mardi 26 septembre 

Les feuilles d'automne Mercredi 27 septembre 

Jeudi 28 septembre 

Octobre 

Mardi 3 octobre 

Le hibou feuilles Mercredi 4 octobre 

Jeudi 5 octobre 

Mardi 10 octobre 

La semaine du goût Mercredi 11 octobre 

Jeudi 12 octobre 

Vendredi 13 octobre Eveil corporel* 

Mardi 17 octobre 

La citrouille lentilles Mercredi 18 octobre 

Jeudi 19 octobre 

Novembre 

Mardi 7 novembre 

Le papier maché Mercredi 8 novembre 

Jeudi 9 novembre 

Vendredi 10 novembre Eveil corporel* 

Mardi 14 novembre 

Décoration de sujets de Noël Mercredi 15 novembre 

Jeudi 16 novembre 

Samedi 18 novembre 
Journée Nationale des Assistants Maternels 

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

Mardi 21 novembre 

Lettre au Père Noël Mercredi 22 novembre 

Jeudi 23 novembre 

Mardi 28 novembre 

Sapin de Noël Mercredi 29 novembre 

Jeudi 30 novembre 
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Février 

Jeudi 1er février La girafe au long coup 

Mardi 6 février 

Les crêpes Mercredi 7 février 

Jeudi 8 février 

Vendredi 9 février Eveil corporel* 

Mardi 13 février 

L'arbre à cœurs Mercredi 14 février 

Jeudi 15 février 

Mardi 20 février 

Le mouton Mercredi 21 février 

Jeudi 22 février 

Pas d’activité d’éveil  

pendant les vacances scolaires. 

Janvier 

Mardi 9 janvier 

La galette   Mercredi 10 janvier 

Jeudi 11 janvier 

Vendredi 12 janvier Eveil corporel* 

Mardi 16 janvier 

Manipulation de graines Mercredi 17 janvier 

Jeudi 18 janvier 

Mardi 23 janvier 

Le coloriage voitures Mercredi 24 janvier 

Jeudi 25 janvier 

Mardi 30 janvier 
La girafe au long coup 

Mercredi 31 janvier 

Décembre 

Mardi 5 décembre 

Mon sapin de noël Mercredi 6 décembre 

Jeudi 7 décembre 

Mardi 12 décembre 

Couronne de Noël Mercredi 13 décembre 

Jeudi 14 décembre 

Samedi 16 décembre 
Fête de Noël  

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

Mardi 19 décembre 

Le père noël Mercredi 20 décembre 

Jeudi 21 décembre 

Vendredi 22 décembre Eveil corporel* 
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Bonne rentrée  
des classes ! 

Gaëtan 

Paul 

Léane Eliza Louna 

Maxence Mathis Eloïse 

Pauline Chloé 

Julia 

Léonie Mélia 
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 ctualité A 

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 le 2ème vendredi de chaque 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. 

 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher des 
services de la PMI au 03.23.56.60.20. 

Permanence d’une puéricultrice 
Au Pole Enfance Jeunesse 

Si vous avez un bac à sable dans le lieu d'accueil ou si vous emmenez les 
enfants au bac à sable d'un parc, assurez-vous de sa propreté. Le sable 
contenu dans ces bacs peut contenir une bactérie qui provoque des diar-

rhées.  
Des chercheurs espagnols ont étudié le sable de 40 bacs à sable dans les 
parcs publics de Madrid : 20 pour les enfants, 20 pour les chiens. Ils ont 
découvert la présence de la bactérie Clostridium Difficile dans 9 des bacs à 
sable pour enfant et 12 des bacs à sable pour chiens. Et ont détecté dans 

certains des souches de bactéries toxigé-
niques (qui produisent des toxines). Ces 
bactéries sont susceptibles d’endommager 
la muqueuse de l’intestin et provoquer 
ainsi une diarrhée. Mais d’autres symp-

tômes peuvent apparaître, comme du sang 
dans les selles, de la fièvre, des crampes 
d’estomac… Très contagieuse, la bactérie 
Clostridium Difficile est souvent attrapée 
dans les hôpitaux et serait en hausse dans les cours de récréation. 

 
Protéger les enfants, plus à risque 
Cette bactérie constitue surtout une menace pour les petits qui sont les 
exposés aux germes dans l’environnement et ont le plus haut taux de géopha-
gie : ils ont tendance à manger beaucoup de sable et de saleté. La bactérie 

peut survivre pendant plusieurs mois à l’intérieur du corps et résiste à au 
moins 2 antibiotiques… ce qui rendrait l’infection plus difficile à traiter. Le 
Clostridium Difficile peut être diagnostiqué en faisant des analyses sur un 
échantillon de matière fécale de la personne infectée. Si des symptômes 
apparaissent, il veut mieux cesser des prendre des antibiotiques et aller voir 

le médecin. Les scientifiques veulent introduire les tests sur la bactérie 
dans les futures évaluations des risques environnementaux. 
Sur le lieu d’accueil, pensez donc à renouveler le sable des bacs pour éviter 
tout risque d’infection.  

                                                                     Source : www.lesprosdelapetiteenfance.fr 

Bacs à sable :  
une bactérie responsable de diarrhées 

Un enfant sur dix non vacciné par le DTPolio dans le monde 
Près de 13 millions d’enfants de moins de cinq ans ne sont pas vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, 
trois maladies graves.  
Le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Unicef pointe du doigt la non vaccination de 10 % des 
enfants dans le monde contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, trois affections pouvant avoir des conséquences 
gravissimes. 
La diphtérie peut entraîner une paralysie du système nerveux central, du diaphragme et de la gorge et engendrer la mort 
par asphyxie.  
 
Le tétanos peut causer des paralysies de la mâchoire, des muscles respiratoires entraînant une asphyxie. Et 
la poliomyélite est une maladie contagieuse envahissant le système nerveux et provoquant, en quelques heures, 
des paralysies irréversibles. 
 
Quels sont les pays touchés ? 
On constate que ce sont les pays en guerre qui sont le plus touchés par l’absence de vaccination. Ainsi, plus de 4 millions 
d’enfants ne sont pas vaccinés en Afghanistan, au Nigéria, au Pakistan. D’autres pays ont une couverture vaccinale très 
nettement insuffisante. Il s’agit de la République centrafricaine, du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Nigéria, de la 
Somalie, du Sud du Soudan, de la Syrie et de l’Ukraine. 

Source : www.parents.fr 

Accro à votre téléphone ?  
Vous perturbez le développe-
ment de bébé ! 

Plusieurs études ont démontré les effets néfastes 
d'une trop grande exposition aux écrans sur les en-
fants en bas âge. Mais qu’en est-il des parents ad-
dicts à leur téléphone ? Seraient-ils un intermé-
diaire particulièrement nuisible dans la relation bé-
bé-écran ? C’est ce que semblent affirmer 
les docteurs Ducanda et Terrasse. 
 
Le langage et le comportement de bébé affectés  
En effet, ces deux pédiatres de l’Essonne croient 
fermement que les parents qui ont les yeux rivés sur 
leur téléphone en permanence nuisent au développe-
ment de leur tout-petit. Car du temps passé sur son 
smartphone, c’est moins de temps consacré à bébé, 
notamment à lui parler. Une attitude qui engendre-
rait des troubles du langage et, plus largement, du 
comportement chez l’enfant : "Ce qui apparaît le 
plus aux parents, c'est que l'enfant ne parle pas, 
explique le docteur Ducanda à Europe 1. Ils l'en-
voient alors chez l'orthophoniste mais en fait, c'est 
plus qu'un problème de langage, c'est toute l'élabo-
ration de la pensée, du cerveau qui ne s'est pas 
faite. Cela peut aller jusqu'à des troubles très in-
quiétants, comparables aux troubles du spectre au-
tistique. On en a même qui ne répondent pas à leur 
prénom, qui ne regardent pas la maîtresse quand elle 
parle, donc ils ne peuvent pas rentrer dans les ap-
prentissages scolaires." 
 
Des effets qui peuvent disparaître rapidement 
Toutefois, les docteurs assurent que dès lors que 
les parents laissent tomber les écrans, les améliora-
tions du développement chez l’enfant sont vi-
sibles quasi instantanément : en quelques semaines, 
les progrès peuvent être spectaculaires. Pas si sur-
prenant, quand l’on sait à quel point bébé apprend 
vite : l’apprentissage du langage commence dès 
la grossesse, quand l’enfant entend la voix de sa 
maman et qu’il commence à enregistrer ses diffé-
rentes intonations. 
De quoi convaincre les parents de passer plus de 
temps avec leur bébé et moins à répondre à leurs 
SMS ! 

 
Source : www.famili.fr 

http://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/jeux-de-transvasement-le-grand-plaisir-des-tout-petits
http://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/jeux-de-transvasement-le-grand-plaisir-des-tout-petits
http://www.europe1.fr/societe/smartphones-les-parents-accros-peuvent-troubler-le-developpement-des-enfants-3196394
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Si jouer est un plaisir pour l’en-

fant, l’encourager à participer au 

rangement peut s’avérer frus-

trant. Voici donc quelques stra-

tégies pour éviter de vous enga-

ger dans une guerre de pouvoir 

avec un tout-petit : 

 

 Prévenez-le que « ce sera bien-

tôt l’heure du rangement ». 

 

 Encouragez-le à participer aux 

prises de décisions. Laissez-le, par 

exemple, choisir entre ranger les 

animaux en peluche ou les briques à 

assembler. En lui permettant de 

faire des choix, vous lui faites 

comprendre que vous respectez 

son individualité. Les enfants sont 

plus enclins à collaborer s’ils ont 

l’impression qu’ils ont leur mot à 

dire. 

 

 Soulignez sa contribution pour 

ramasser ses jouets et félicitez-le 

pour son comportement. 

 

 Lorsque vous sollicitez l’aide de 

l’enfant, maintenez votre demande 

et insistez pour qu’il range avec 

vous, même s’il refuse. Vous pouvez 

en effet trouver plus simple de 

remettre sa chambre en ordre 

vous-même plutôt que de lui de-

mander de participer à cette 

tâche. Vous risquez, toutefois, de 

l’inciter à essayer de gagner du 

temps ou à se dérober à l’avenir 

lorsque le moment de ranger ses 

affaires viendra. Faites preuve de 

patience, et rappelez-vous qu’il 

faut beaucoup de temps pour ap-

prendre à accomplir des tâches 

sans protester. 

Même les tout-petits peuvent 

prendre part au rangement. Cela 

leur permet de faire des appren-

tissages et de développer leur 

sens des responsabilités. Dès que 

l’enfant marche, n’hésitez pas à 

demander son aide et sa collabo-

ration. 

 

Jouer à ranger 
Les enfants trouvent parfois que le 

rangement est une perte de temps 

et une activité ennuyeuse. Faites-

en donc un jeu ou présentez 

cette tâche comme une activité 

que vous faites ensemble. De cette 

façon, il n’associera plus nécessai-

rement cette activité à la fin de la 

période de jeu ou de votre plaisir 

ensemble. 

Voici quelques idées pour rendre le 

rangement amusant : 

 

 Les enfants aiment regrouper 

les choses par catégories. Dites-

lui : « Allons coucher tes jouets. » 

Vous pouvez alors les inviter à 

faire dormir toutes leurs poupées 

à l’endroit approprié ou à rentrer 

leurs camions et autos au garage 

pour la nuit. Ainsi, les jouets pas-

seront une bonne nuit. 

 

 L’ourson préféré de l’enfant 

(ou son ami imaginaire) peut par-

fois venir à la rescousse. Comme il 

ne sait pas où vont les jouets, l’en-

fant peut lui « montrer » où chacun 

doit être rangé ! 

 

 La « magie » aussi peut être 

utile. « Tu veux faire de la magie? 

Je ferme les yeux et je compte 

jusqu’à 10. Comme tu es magicien, 

je suis certaine que tu réussiras à 

faire disparaître tous tes jouets 

du plancher. On essaie? » Comptez 

lentement et surtout, félicitez-le 

pour son tour de magie réussi. 

 

 Demandez-lui, par exemple : 

« Combien de temps à ton avis nous 

faut-il pour ranger tes jouets? » 

 

  Inviter l’enfant à ranger ses 

jouets immédiatement avant une 

activité qu’il aime augmente sa mo-

tivation. « Quand tu auras rangé 

tes jouets, nous irons faire une 

promenade (ou je te raconterai 

une histoire, etc.). » 

 

Une fois la pièce en ordre, vous 

pouvez lui faire remarquer qu’elle 

ressemble à un magasin de jouets 

où tout est bien rangé et où il lui 

sera facile de trouver ce qu’il 

cherche. Cela pourra l’inciter à 

conserver cette bonne habitude 

qui lui servira à développer sa ca-

pacité d’organisation. Cette habile-

té l’aidera à la garderie, chez nou-

nou et aussi pour son éventuelle 

rentrée à l’école. 

 
 
 

Source : www.naitreetgrandir.com 

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/viefamille/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-enfant-ranger-rangement-jouet#_toc221610136
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/viefamille/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-parent-transformer-tache-jeu
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-faire-participer-enfant-corvee-tache-menagere
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-importance-lecture-lire
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ssistant Maternel  

n métier 

epuis 1977 

La profession d’assistant maternel est 

finalement assez méconnue. C’est un 

métier complexe et passionnant. 

Beaucoup le choisissent parce qu’il 

permet de concilier aisément vie pro-
fessionnelle et vie familiale. C’est un 

métier très féminin (on ne compte que 

1% d’hommes). Autrefois on parlait 

volontiers de nourrice ou de nounou. 

Le métier d’assistant maternel existe 
officiellement depuis 1977 mais n’a 

vraiment été structuré par la loi qu’à 

partir de 2005. 
 

La plupart des assistants maternels sont 
employés par des particuliers-

employeurs, qu’ils exercent à leur domi-

cile ou dans une Maison d’assistants ma-

ternels (M.A.M), mais ils peuvent aussi 

être salariés d’une crèche familiale. D’un 
point de vue purement juridique (Art. L. 

421-1 du code de l’action sociale et des 

familles ), l’assistant maternel est la 

personne qui, moyennant rémunération, 

accueille habituellement de façon non 
permanente des mineurs à son domicile, 

confiés par leurs parents ou un service 

d’accueil. Cet accueil se déroule généra-

lement pendant la journée mais peut se 

prolonger exceptionnellement la nuit en 
raison d’horaires atypiques avec l’accord 

de l’assistant maternel et dans la limite 

de la loi. 
 

Quelles qualités pour être assistant 
maternel ? 

Très concrètement, le rôle d’un assis-

tant maternel est de veiller au dévelop-

pement physique, psychologique, affec-

tif de l’enfant qui lui est confié pendant 
une période importante de son dévelop-

pement, notamment les 3 premières 

années de sa vie. Sans se l’approprier, il 

va établir avec lui des relations affec-

tives tout en préservant sa propre vie 

familiale. Lui-même devra apprendre à 
se séparer de ses parents pour s’habi-

tuer à de nouveaux visages et à passer 

de son propre milieu familial à celui de 

l’assistant maternel. Cette épreuve né-

cessite du temps, de l’écoute des nou-
veaux partenaires que sont autour de 

l’enfant : les parents et l’assistant ma-

ternel. Ce dernier doit comprendre que 

les parents lui confient ce qu’ils ont de 

plus précieux. Il doit, tout d’abord, 
écouter pour mieux apprendre à con-

naître ce bébé unique et lui permettre 

ainsi de s’adapter à son nouveau cadre. 

L’assistant maternel est seul respon-

sable de l’enfant accueilli et ne doit dé-
léguer cette tâche à personne, même 

pas à un membre de sa famille. Il est 

(sauf dans le cas des M.A.M.), seul à son 

domicile et il faut donc qu’il sache ré-

pondre spontanément aux différentes 
situations qui se posent. Pour cela, il 

doit toujours avoir à l’esprit qu’il peut 

demander de l’aide ou du soutien à la 

P.M.I.  

C’est une profession qui nécessite beau-
coup de capacités d’adaptation, de dis-

ponibilité et de diplomatie. 
 

Une profession d’avenir ?  

Face aux besoins toujours plus grands 
de modes d’accueil, les pouvoirs publics 

ont souhaité  favoriser l’emploi 

des  assistants maternels. D’où le déve-

loppement des aides financières et la 

simplification des démarches et obliga-
tions à la charge des parents. Depuis la 

mise en place de la P.A.J.E. (Prestation 

pour l’Accueil du Jeune Enfant), le coût 

de ce mode d’accueil pour les particu-

liers-employeurs est réduit par rapport 
aux autres modes de garde.  

 

On compte en France, 455 000 assis-

tants maternels agréés dont 326 000 

déclarés à PAJEMPLOI, c’est à dire 
employés par des particuliers. Les 

hommes assistants maternels représen-

tent environ 33% de l’ensemble des 

modes de garde. Selon les statistiques 

diffusées par l’Observatoire national de 
la petite enfance, en 10 ans (2005-

2015) le nombre d’hommes assistants 

maternels a augmenté de 75 000. Néan-

moins, dans son dernier rapport, cet 

organisme note que depuis 2014, la ten-

dance s’est infléchie. S’il reste toujours 
le premier mode d’accueil, le recours 

aux assistants maternels a baissé (moins 

7000 par rapport à 2013). Est-ce une 

tendance de fond ? Une enquête devrait 

bientôt être lancée pour le savoir.  
 

Plus dispo pour ses propres enfants ? 

La motivation de l ’assistant ma-

ternel est parfois de concilier vie 

professionnelle et vie personnelle. 
Avec l ’espérance d ’une disponibili-

té pour ses propres enfants. Ce 

qui explique que beaucoup de 

jeunes femmes deviennent assis-

tantes maternelles au moment où 
elles deviennent mères, endossent 

cette profession une dizaine d ’an-

nées et reviennent à leur métier 

d ’origine quand leurs enfants ont 

grandi. Cette démarche est com-
préhensible. Mais il ne faut pas 

oublier que les enfants accueillis 

doivent en priorité bénéficier de 

sa disponibilité. C ’est une profes-

sion très prenante et vos propres 
enfants, quel que soit leur âge, 

devront partager l ’espace, le 

temps, les jouets et surtout vos 

bras. Pensez que vous aurez à évi-

ter (à gérer) des jalousies et des 

rivalités .  

 

Source : www.lesprosdelapetiteenfance.fr 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/aje_2014_bd.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/aje_2014_bd.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/aje_2014_bd.pdf
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Cocktail de produits toxiques dans les cheveux de nos enfants 
Extrait du magazine 60 millions de consommateurs 

Tous les enfants de notre étude sont 
contaminés par des dizaines de per-
turbateurs endocriniens. Pas éton-
nant : ces substances sont utilisées 
partout !  

Des dizaines de perturbateurs endo-

criniens nous contaminent dès l’en-

fance. C’est ce qui ressort de nos ana-

lyses réalisées sur un panel de 

43 filles et garçons âgés de 10 à 

15 ans, vivant en milieu urbain ou rural. 

Phtalates, bisphénol A (ou S, l’un de 

ses substituts), pesticides… L’orga-

nisme de bon nombre d’enfants con-

tient non pas une, ni deux, mais un vé-

ritable cocktail de ces substances. 

 

Une traque sans relâche 
Depuis plusieurs an-

nées, 60 Millions traque sans relâche 

les perturbateurs endocriniens, sus-

pectés ou avérés, présents dans les 

aliments, les cosmétiques et produits 

d’hygiène (maquillage pour en-

fants, couches-culottes, lingettes 

pour bébé, tampons et protections 

féminines) et beaucoup d’autres pro-

duits du quotidien 

(couettes, vêtements…). 

 

Cette fois-ci, nous avons eu recours à 

un protocole qui consiste à détecter 

les contaminants dans les cheveux. 

Parce que le cheveu est irrigué à la 

racine par des vaisseaux sanguins, il se 

charge de composés auxquels le corps 

est exposé. 

 

Jusqu’à 54 contaminants dif-
férents chez un même enfant 
Tous les enfants de notre étude sont 

contaminés. Nous avons retrouvé jus-

qu’à 54 perturbateurs endocriniens 

différents chez un même enfant. Et 

en moyenne, nous avons détecté et 

quantifié 34 contaminants chez les 

jeunes participants à notre étude. 

 

À noter que, pour cette étude 

d’ampleur, nous avons recherché 

254 molécules appartenant à sept 

grandes familles de perturbateurs 

endocriniens : bisphénols, phtalates, 

pesticides, métaux lourds, polychloro-

biphényles (PCB), hydrocarbures aro-

matiques polycycliques (HAP) et re-

tardateurs de flamme bromés (PBDE). 

 

Protéger les enfants en prio-
rité 
Les perturbateurs endocriniens sont 

suspectés, même à faible dose, de 

pouvoir perturber le développement 

normal de l’organisme, y compris du-

rant la vie in utero. C’est pourquoi les 

enfants et les femmes enceintes sont 

les populations à protéger en priorité. 

Leurs effets peuvent survenir à la 

naissance ou plus tardivement dans la 

vie. Ils peuvent même sauter des gé-

nérations. 

 

Chez l’enfant, on rend les perturba-

teurs endocriniens responsables no-

tamment de prématurité, de malfor-

mations congénitales, ou encore de 

puberté précoce. Chez l’adulte, ils 

sont incriminés dans la survenue de 

cancers, d’infertilité, de maladies 

dites métaboliques comme le diabète… 

Omniprésents dans nos loge-
ments 
À l’image du bisphénol A, désormais 

interdit dans les biberons vendus au 

sein de l’Union européenne, la toxicité 

intrinsèque de bon nombre de pertur-

bateurs endocriniens ne fait plus dé-

bat. Mais le fait de trouver autant de 

molécules de ce type chez un même 

enfant pose en plus la question des 

effets « cocktail ». 

Du sol au plafond, de la cuisine à la 

chambre à coucher, les perturbateurs 

endocriniens sont omniprésents dans 

nos logements. Il paraît urgent qu’un 

cadre réglementaire contraigne les 

industriels à les supprimer de leurs 

chaînes de fabrication. 

 

À quand une interdiction ? 
Hélas, les discussions n’en finissent 

plus. Attendue depuis 2012, une pro-

position fixant les critères de défini-

tion des perturbateurs a été présen-

tée par la Commission européenne en 

juin 2016. Depuis, les débats vont bon 

train. 

 

Si des pays comme la France, le Dane-

mark et la Suède plaident pour une 

définition qui aboutirait à l’interdic-

tion des perturbateurs endocriniens 

considérés comme les plus dangereux, 

cette position est évidemment com-

battue par l’industrie chimique… Fau-

dra-t-il se résigner à vivre avec ces 

molécules ? 

Retrouvez le détail de l’étude 

« Perturbateurs endocriniens : 

nos enfants contaminés », et 

le guide qui vous permettra de 

les éviter au maximum dans la 

vie de tous les jours, dans le 

n° 526 de 60 Millions de con-

sommateurs (mai 2017). 

Limitez votre contamination au 

quotidien 

Alimentation, cosmétiques, hy-

giène, ameublement… Nombre de 

substances toxiques sont abon-

damment utilisées dans des pro-

duits de consommation courante. 

Notre guide pour se protéger des 

perturbateurs endocriniens vous 

prend par la main pour vous aider 

à les repérer dans toutes les 

pièces de la maison. 

Source : www.60millions-mag.com 

http://www.60millions-mag.com/kiosque/ces-aliments-qui-nous-empoisonnent
http://www.60millions-mag.com/kiosque/ces-aliments-qui-nous-empoisonnent
http://www.60millions-mag.com/2016/10/27/deguisements-d-halloween-des-toxiques-faire-peur-10735
http://www.60millions-mag.com/2016/10/27/deguisements-d-halloween-des-toxiques-faire-peur-10735
http://www.60millions-mag.com/2017/01/24/des-residus-toxiques-dans-les-couches-pour-bebes-10917
http://www.60millions-mag.com/2014/10/21/hygiene-et-soin-du-bebe-une-liste-de-28-produits-eviter-7960
http://www.60millions-mag.com/2014/10/21/hygiene-et-soin-du-bebe-une-liste-de-28-produits-eviter-7960
http://www.60millions-mag.com/2016/02/23/tampons-et-protections-feminines-une-reglementation-s-impose-10151
http://www.60millions-mag.com/2016/02/23/tampons-et-protections-feminines-une-reglementation-s-impose-10151
http://www.60millions-mag.com/2012/11/16/des-couettes-impregnees-de-substances-toxiques-7830
http://www.60millions-mag.com/2017/03/24/vetements-anti-odeur-chauffants-hydratants-que-cachent-ils-11039
http://www.60millions-mag.com/kiosque/perturbateurs-endocriniens-nos-enfants-contamines
http://www.60millions-mag.com/kiosque/perturbateurs-endocriniens-nos-enfants-contamines
http://www.60millions-mag.com/kiosque/perturbateurs-endocriniens-nos-enfants-contamines
http://www.60millions-mag.com/kiosque/perturbateurs-endocriniens-nos-enfants-contamines
http://www.60millions-mag.com/kiosque/perturbateurs-endocriniens-nos-enfants-contamines
http://www.60millions-mag.com/kiosque/perturbateurs-endocriniens-nos-enfants-contamines
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a fête 

e l’été 

Pour la deuxième année, le Lieu d’Accueil Enfants Pa-

rents et le Relais Assistants Maternels ont proposé une 

journée sous forme d’ateliers créatifs et de jeux pour 

fêter l’été ! 

Les assistants maternels et leurs enfants, les parents-

employeurs et leurs enfants, ainsi que les familles du 

LAEP ont été invités à assister à cette journée.  

Une centaine de personnes ont ainsi participé à cette 

grande fête ! 

Durant cette journée, des ateliers de création et 

d’éveil ont pu être proposés aux enfants comme la 

pêche aux canards, les plantations, le maquillage, la mo-

tricité, le coloriage... 

 

Un atelier de fabrication de produits ménagers et de 

cosmétiques naturels a également été proposé l’après-

midi par Stéphanie CORMIER du CPIE de Merlieux. 

 

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 : 

Christine, Claire, Damien, Lionel,  Lyson, Sabrina, 

Sébastien et Yolande pour leur implication ! 

9 
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Cette année encore, une journée récréative de Noël est 

organisée par le Relais Assistants maternels et le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents du Pôle Enfance Jeunesse de 

la Communauté d’Agglomération Chauny Tergnier La 
Fère. 
 

En vu du nombre croissant d’inscriptions, cette journée se  

déroulera au foyer Charles Catillon à Charmes (salle située derrière la mairie). 
Vous recevrez les invitations début novembre. 

10 

http://memorix.sdv.fr/5c/aisnenouvelle.fr/infoslocales/divers/region_02_articles/1267644679/Position1/default/empty.gif/777762706b315434647734414165372f
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Les jeunes enfants (et les moins jeunes) aiment faire de la pein-
ture ! Mais peindre ne signifie pas forcément de le faire avec un 
pinceau. Voici quelques idées pour peindre autrement avec les 
enfants et faire de la peinture sans pinceau. Des projets aussi 
très utiles pour les tout-petits afin d’explorer différemment !  
 
Les bienfaits de la peinture chez les enfants 
 
Encourager la créativité : les enfants qui peignent apprennent à 
penser avec un esprit ouvert, à regarder les situations de façon 
créative. Ils apprennent à s’exprimer plus profondément à tra-
vers leur art et leurs paroles. Ils sont en mesure de prendre les 
leçons apprises à travers la peinture et d’appliquer ces compé-
tences à de nouvelles situations. Ils développent des habiletés 
de pensée critique et doivent prendre des décisions sur ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 
 
S’amuser : éclabousser de la peinture sur une toile est amusant. 
C’est un passe-temps auquel les enfants peuvent prendre part 
qui est à la fois constructif et agréable. Et quand quelqu’un voit 
leur art, ils ont une joie incommensurable de voir les réactions 
des gens. 
 
Avoir plus d’estime de soi : en apprenant à peindre, les enfants 
acquièrent une compétence dont ils peuvent être fiers. Cela leur 
donne une base pour regarder le monde avec la confiance qu’ils 
peuvent atteindre un but. La réponse qu’ils obtiennent des 
autres à l’égard de leur travail peut accroître leur confiance en 
soi. Parce qu’il n’y a pas de bonne façon en art, les enfants qui 
font de la peinture peuvent être fiers d’être unique et d’expri-
mer leur style artistique. Les enfants ont besoin de travailler 
avec d’autres enfants et adultes lorsqu’ils apprennent à peindre. 
Cette interaction renforce leur confiance en soi, et leur apprend 
également des compétences sociales pour les aider dans d’autres 
aspects de la vie. 
 
Se soulager du stress : la peinture fournit un moment de paix 
pour les enfants. Quand ils sont stressés, ils peuvent se tourner 
vers la peinture et se perdre dans les coups de pinceau ou de 
brosse. L’acte de création leur fournit un moment apaisant, et le 
sentiment d’accomplissement de la réalisation d’un projet peut 
aider à remplacer des sentiments négatifs par d’autres choses. 
Cela peut agir comme une sorte de thérapie, où ils peuvent ex-
primer leurs sentiments à travers la peinture. 
 
Le développement : des activités créatives, comme la peinture, 
aident le cerveau à se développer. Le côté droit du cerveau est 
utilisé pour les réponses émotionnelles et créatives, tandis que 
le côté gauche du cerveau se concentre sur les processus d’ana-
lyse et de logique. Apprendre à peindre profite aux enfants en 
utilisant les deux côtés de leur cerveau. En stimulant le côté 
créatif du cerveau, la peinture permet de faire le lien entre les 
deux côtés, c’est la façon dont nous atteignons notre plein po-
tentiel. 
 
Apprécier l’art : les enfants qui font de la peinture acquièrent 
une appréciation continue de l’art. En enseignant aux enfants 
cette compétence, vous allez également les ouvrir à tout un 
monde d’expression artistique. Leur implication intime avec l’acte 
de création leur donne un lien plus étroit avec des pièces artis-
tiques, comme La Nuit étoilée de Van Gogh. 
S’exprimer à travers la peinture permet aux enfants de prendre 
part à une activité qui est amusante et enrichissante. Elle per-
met de développer un cerveau plus fort, de donner des compé-
tences de pensée critique, de rendre les enfants plus créatifs, 
et de leur fournir un refuge quotidien. 
 
En savoir plus sur www.jeuxetcompagnie.fr 

Peindre avec une pomme 

Peindre avec une voiture Peindre avec un oeuf 

Peindre avec les mains Peindre avec un rouleau 

Peindre avec une fourchette 
Peindre avec un rouleau et 

des élastiques 

Peindre avec la nature Peindre avec une tapette 

Peindre avec une éponge 
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Ingrédients : 
 
Pour le gâteau au chocolat (8 à 10 parts) 
- 200 g de chocolat pâtissier 
- 100 g de beurre demi-sel 
- 130 g de farine 
- 1 sachet et demi de levure chimique 
- 130 g de sucre 
- 65 g d'amandes en poudre 
- 4 œufs  
 
Pour la construction et la décoration du château : 
- des paquets de tartelettes à la fraise  
(ou autres gâteaux ronds) 
- 5 cornets pour glace 
- des barres de toblerone 
- quelques "fingers" au chocolat au lait 
- 1 biscuit barquette à la fraise 
- des bonbons (ici des fraises tagada classiques et pink) 
- des drapeaux cure-dents (facultatif) 

UN GÂTEAU CHÂTEAU 

DE PRINCESSE ! 

Pour le gâteau au chocolat : 

 Préchauffer le four à 170°c 
 

 Casser le chocolat en morceaux et le faire fondre doucement au micro-ondes avec le beurre. 
 

 Dans un grand récipient, bien mélanger les œufs et le sucre. 
 

 Ajouter la farine et la levure et bien mélanger. 
 

 Verser dans ce mélange le chocolat-beurre fondu et bien mélanger, puis ajouter la poudre d'amande, mélanger 
une dernière fois. 
 

 Verser le mélange dans un moule (rond ou carré) beurré et légèrement fariné et mettre au four pendant 25 
minutes environ.  
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Source : www.momes.net 

Pour la construction et la décoration du gâteau-château : 
 

 Démouler le gâteau une fois refroidi. Réaliser 4 trous en demi-cercles dans le gâteau pour l'emplacement des 
tours. Pour cela utiliser un verre ou un emporte pièce du diamètre des tartelettes à la fraise. 

 
 Empiler les tartelettes pour former les 4 tours du château. Ajouter au milieu une petite pile de tartelettes 

pour le donjon. 
 

 Pour l'entrée du château, positionner des fingers coupés en guise de remparts et les coller au bord du gâteau 
avec du chocolat fondu. Faire de même avec la barquette à la fraise qui symbolisera au milieu la porte du châ-
teau. 
 

 Sur les 3 autres côtés du gâteau, poser les barres de toblerone sur le haut de chaque bord, pour les cré-
neaux. 
 

 Avec précaution, casser un peu les cornets pour qu'ils soient plus stables et de même hauteur. Les position-
ner en haut des 5 tours de tartelettes. 

 
 Décorer le gâteau avec les bonbons et positionner les drapeaux en haut des cornets (facultatif - drapeaux 

cure-dents à réaliser soi-même ou à acheter dans un magasin ). 
 
Et voilà un beau gâteau château pour faire la fête avec des petites princesses et de gentils petits chevaliers !!! 

Il est possible de réaliser un gâteau au yaourt à la place du gâteau au chocolat.  
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Livres / Revues / Magazines / Jeux 

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  

57 Boulevard Gambetta 
02300 CHAUNY 

Tél : 03.23.39.94.94. 
Fax : 03.23.39.20.36. 

Dans La Couleur des émotions, le 
monstre gentil des couleurs partage 
avec les enfants la couleur de ses sen-
timents. Anna Llenas s'est appliquée à 
rendre son ouvrage aussi éducatif que 
ludique. Chaque pliage exprime une 
émotion que les bambins peuvent 
s'amuser à reconnaître. Le soin appor-
té aux détails flatte les yeux à tel 
point qu'une fois terminé, on a juste 
envie de recommencer. Ce sont ces 
petites attentions artistiques qui font 

toute la différence. Ce beau livre est un petit bijou qui comblera les 
petits et les grands.  

Livre animé La couleur des émotions  
Editions Quatre Fleuves Eds  
Dès 3 ans 

Les radios des tout petits 

 

www.radiodoudou.com www.chantefrance.com 

Le magazine Magicmaman  
 

 

Le magazine des super-parents 
dans l’air du temps! Décrypter les 
paroles d’experts, désacraliser la 
grossesse et la maternité, vous 
accompagner dans l’épanouisse-
ment de bébé, et vous proposer 
des idées déco, mode and co. pour 
vous simplifier la vie.  


