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JOURS HORAIRES 

mardi De 16h à 19h  au relais à Quingey 

mercredi De 9h à 12h au relais  à Quingey 
uniquement sur RDV 

Jeudi 

 

De 9h à 12h  
uniquement sur RDV ! 
les 2èmes jeudi du mois à Montrond le Chateau 
les 3èmes jeudi du mois à Arc et Senans 

 

De 13h à 16h au relais à Quingey 
Par téléphone 

vendredi De 9h à 12h   au relais à Quingey 

 L’animatrice peut également vous recevoir sur 
rendez-vous en dehors des heures de perma-
nence. 

Horaires du relais : 

Dossier: Le pot 2 et 5 

Agenda  du relais et 
Ludothèque 

3 

Les formations du Relais 4 

Informations diverses 5 

Pour le plaisir ! 6 
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J'fais pipi sur l'gazon 
Pour arroser les coccinelles 
J'fais pipi sur l'gazon 
Pour arroser les papillons 
 
Pipi, gazon, papillons, 
coccinelles 
Pipi, gazon, coccinelles, 
papillons 
 
J'fais pipi sur l'gazon 
Pour arroser les coccinelles 
J'fais pipi sur l'gazon 
Pour arroser les limaçons 
 
Pipi, gazon, limaçons, coccinelles 
Pipi, gazon, coccinelles, limaçons 
 
J'fais pipi sur l'gazon 
Pour arroser les coccinelles 
J'fais pipi sur l'gazon 
Pour arroser les papillons 
 
Pipi, gazon, papillons,           
coccinelles 
Pipi, gazon, coccinelles, papillons  
 
 

 

D’après les dictons, en Avril, nous ne 
devrions pas nous découvrir d’un fil, 
mais en Mai, paraît-il que nous pouvons 
faire ce qu’il nous plaît… Alors c’est en 
musique que nous allons profiter de 
l’arrivée des beaux jours ! C'est avec 
cette jolie chanson rythmée que nous 
allons aborder le thème de l’acquisition 
de la propreté, souvent au cœur des 
préoccupations à l’approche de la 
rentrée ! Avec le retour du soleil, c’est 
également le moment de se mettre au 
jardinage avec la fabrication d’un 
« Monsieur gazon » qui permettra aux 
petits et grands  de partager un 
moment de complicité !!! Et pourquoi ne 
pas revisiter le sandwich pour partir en 
pique-nique ?  

Nous vous souhaitons à tous et à toutes  
de passer un très bel été !!! 

Les animatrices des  relais Familles Rurales 

FERMETURE DU RELAIS  
Du 04 au 10 mai ,  
le 13 mai, le 29 mai,  

le 04 juin, le 1er juillet, 
et du 27 juillet au 15 Aout. 

 

Comptines 

Un bouquet de fleurs 

C’est un peu de bonheur 

Qui entre dans la maison 

Un bouquet de fleurs 

C’est l’été à toute heure 

Et en plus, ça sent bon 

Voici un bouquet juste pour toi 

Un bouquet de fleurs de joie ! 

Le petit jardinier 

Voici mon petit jardin ! 

(montrer la paume de sa main) 

J’y ai semé des graines. 

(tapoter la paume du bout des doigts 
de l’autre main) 

Je les recouvre de terre noire. 

(fermer la main) 

Voici la bonne et douce pluie ! 

(tapoter le dos de la main fermée avec 
les doigts de l’autre main) 

Le soleil brille dans le ciel ! 

(faire un large geste de la main libre) 

Et voici une, deux, trois, quatre, cinq 
petites fleurs... 
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On entend souvent : « l’été rime avec propreté » : il fait 
beau, il fait chaud et l’on en profite donc pour enlever la 

couche à son petit. 
Mais entre ce que l’adulte souhaiterait et ce que l’enfant peut, il y a 
parfois un décalage. 
Alors, parents et professionnels, comment ensemble, accompagner 
au mieux l’enfant, en respectant son rythme dans cette étape de 
son développement ? 
Notre culture occidentale est la seule à se préoccuper aussi tôt de 
l'acquisition de la propreté. Etant donné que l’école impose aux 
enfants d’être propre pour entrer en petite section de maternelle , 
soit environ aux trois ans de l’enfant, il peut s’avérer que le rythme 
de l’enfant soit légèrement bousculé. Nous vous proposons donc  des 
pistes pour accompagner votre enfant dans cette étape de sa vie.  

Trois facteurs conditionnent l'acquisition de la propreté : 
- neurologique: il faut que l'enfant ait atteint un certain degré de 
maturation nerveuse pour être capable de contrôler ses sphincters.  
- culturel : les modes d'éducation diffèrent d'un pays à un autre.  
- psychologique : l’enfant doit se sentir en confiance et serein. 
 

Physiologiquement, à quel âge l'enfant peut-il être propre? 

Chez le nouveau-né, la miction est un acte réflexe. 
Le contrôle volontaire (contracter et relâcher les muscles 
commandant la rétention et l'expulsion selles/urine) ne débute pas 
avant 18 mois. 
Il est important de savoir reconnaître les signes de maturité 
psychomotrice, comme autant d’indices qui font dire que l’enfant 
« est prêt » (Acquisitions psychomotrices parallèles): 
� L’enfant expérimente les jeux de transvasements et de 
manipulations; 
� Il imite la conduite et les activités des plus grands; 
� Il peut savoir et faire savoir si sa couche est sèche 

ou mouillée. 
� Il est capable de communiquer avec des mots simples 
ou des gestes simples; 
� Il veut faire les choses par lui-même, il fait preuve d’une 
certaine indépendance en disant « non »; 
� Il sert les jambes, touche sa couche, se cache sous la table ; 
� Il maîtrise la marche avec assurance et parfait équilibre ; 
� Il sait monter un escalier en alternant les pieds ; 
� Il est stable et équilibré quand il est assis sur le pot ; 
� Il s’assoit et se relève seul ; 
 

Passage des couches au pot : ce que peut faire l’adulte :  
• Proposer le pot sans forcer l'enfant. 
• Placer le pot dans un endroit accessible et adapté (toilettes ou 
salle de bains) et toujours au même endroit. Un pot simple et 
ordinaire est conseillé. Inutile d’investir dans un pot électronique ou 
en forme de voiture. 
• Donner le goût de la propreté à l’enfant dès son plus jeune âge 
(changes fréquents, habitude des couches propres et 
sèches).• Mettre à l’enfant des vêtements faciles à enlever et à 
remettre. 
• Expliquer à l'enfant pourquoi ses déjections sont jetées aux 
toilettes et le faire participer à ce rituel en lui faisant tirer 
la chasse d'eau par exemple.  
• Le féliciter et le valoriser. 
Les oublis 

Ils sont encore très fréquents même quand l'enfant est déjà 
propre, notamment lorsque l'enfant est entièrement concentré sur 
un jeu. Il faut accepter et dédramatiser ces accidents, ne surtout 
pas humilier l'enfant ni avoir de réaction de colère, moquerie ou 
autre sarcasme.  

La propreté de nuit arrive plus tardivement.  

Elle est souvent beaucoup plus longue à acquérir. 

Mieux vaut laisser les couches à l'enfant la nuit plutôt qu'il ne 
mouille son lit, sauf si c’est lui-même qui souhaite enlever sa couche.  

On peut également placer un pot à côté de son lit, si on estime que 
se déplacer seul la nuit dans la maison pourrait suffisamment 
effrayer l’enfant pour que cela devienne un frein à la propreté 
nocturne. 

Si on respecte le rythme de l'enfant, l’expression «apprentissage 
de la propreté» ne devrait même pas exister. Cela devrait être une 
acquisition au même titre que les autres qui se font selon des 
rythmes individuels et non imposés, non soumis à des règles –à 
priori- venues de l'extérieur. 

Ce n’est pas rien pour l’enfant de faire « caca » dans un 
pot. Il comprend, visuellement parlant, que quelque chose 
est sorti de son corps et cela peut l’inquiéter (comme s’il 
perdait quelque chose). 

Il faut éviter les remarques telles que « ça sent mauvais ! », « c’est 
sale ! » qui peuvent venir affecter l’image que l’enfant se renvoie de 
son corps. Je vous invite d’ailleurs à consulter notre article les 
douces violences. 

"Si l'adulte ne considère pas que l'enfant doit faire telle ou 
telle chose pour faire plaisir aux autres, mais qu'il se fait 
plaisir à lui-même en étant propre, la fonction s'installera sans 

problème, comme celle de manger, dormir..." 

Citation du pédiatre Julien Cohen-Solal dans Les deux 
premières années de la vie, collection Réponses, édition 
Robert Laffont, 1982                 Source : Crèches & Conseil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant de son propre corps, rien ne peut contraindre 
un enfant à être propre. C'est l'enfant qui décide d'être 
propre ou qui le refuse. L'enfant dispose alors d'un 

véritable moyen de pression sur son entourage : gratifier ou 
frustrer ses parents. 

Mais la non prise en compte du désir de l'enfant par l'adulte peut 
entraîner une culpabilité lourde de l'enfant qui craint de perdre 
l'amour de ses parents s'il n'accède pas à leur propre désir. 

Une étude américaine publiée sur le site Science Daily 
montre que les enfants qui commencent l’apprentissage 
de la propreté avant leur deux ans auraient trois fois 

plus de risques de développer de l’incontinence urinaire. Cela 
s’explique par le fait que la vessie est un organe qui continue de 
grandir jusqu’aux deux ans de l’enfant et le fait de se retenir 
provoque des contractions de la vessie pouvant entraîner un 
dysfonctionnement. Au contraire, le fait de pouvoir uriner dès 
que l’envie s’en présente (donc dans une couche) favoriserait son 
bon développement. 

Cette même étude nous apprend que les enfants ayant été 
soumis à un apprentissage de la propreté trop précoce seraient 
également plus sujet à la constipation du fait qu’ils se 
retiennent d’aller sur le pot.  

Prêt pour le pot ? 

Bibliographie : voir page 5 
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                   CALENDRIER DES ITINERANCES 

- 9h30 à 10h, Accueil  

- 10h à 11h, Atelier d’éveil: Poterie, musique, peinture…... 

- 11h à 11h30 Jeux libres ou comptines 

Régulièrement le relais organise un accueil ludique dans les communes d’itinérance de votre canton. Ces rencontres sont 
conviviales et permettent à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur parent de 
jouer et de s’intégrer dans un petit groupe grâce à votre présence. 

C’est un moment de rencontre et de jeux. Pas d’inscription nécessaire. Prévoyez des chaussons (adultes et enfants) et des 
emballages pour les productions des enfants . 
Alors, n’hésitez plus, venez nous retrouver ! 

 
 

 

Une fois par mois le jeudi matin vous pouvez retrouver la Ludothèque LUDODOU   
Les enfants peuvent venir y découvrir de nombreux jeux et jouets et même en louer pour prolonger le jeu à la maison ! 

 
◊  Jeudi 28 mai à Myon- Salle de convivialité 

◊ Jeudi 25 juin à Chenecey Buillon - Salle des fêtes 
De 8h30 à 11h30  

Date lieu horaires Activité 

MARDI  12 MAI QUINGEY 

Espace Culturel 

 

9H30 A 11H30  
 

 MARDI 19 MAI 

 

MYON 

Salle de convivialité 

Accueil à partir de 9h30 

 

Poterie  

de 10h à 11h  

 

MARDI 26 MAI MONTROND 

Salle des fêtes 

 

9H30 A 11H30  
 

MARDI 02 JUIN 

 

ARC ET SENANS 

Salle des fêtes 

Accueil à partir de 9h30 

 

Musique 

Avec Katia  

de 10h à 11h  

MARDI  09 JUIN 

 

LIESLE 

Salle des fêtes 

Accueil à partir de 9h30 Jardin 

de 10h à 11h 

MARDI 16 JUIN 

 

RUREY 

Salle des Fêtes 

Accueil à partir de 9h30 

 

Musique 

Avec Jordan 

de 10h à 11h  

MARDI 23 JUIN POINTVILLERS 

Salle des fêtes 

Accueil à partir de 9h30 Art plastique 

De 10h à 11h 

MARDI 30 JUIN CHAY 

Salle des fêtes 

 

9H30 A 11H30  
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IL ÉTAIT UNE FOIS ….. 
les petits bouquinsles petits bouquinsles petits bouquinsles petits bouquins    

1-Spectacle :Au clair de lune 
  avec la voix de Sabah 

Conteuse 
Heures: Accueil à partir de 10h15  
         début du spectacle à 10h30 

2-Pique nique     Repas tiré du sac,  
Apporter vos couvertures pour 
s’asseoir par terre. Prévoir crème solaire et chapeau ! 
En cas de mauvais temps le pique nique aura lieu dans la 
salle polyvalente de la maison de retraite. 
Pour agrémenter le pique nique, chaque enfant pourra 
apporter un livre de son choix pour partager une 
histoire avec un autre enfant ou un adulte… les livres 
devront être marqués au nom de l’enfant. Ils seront 
entreposés dans une caisse en arrivant et seront rendus 
en partant. 
Pour faciliter l’organisation  merci de vous inscrire au  
relais avant le 31 mai. 
Réservation par téléphone uniquement: 03 81 63 72 05 

Formation assistantes maternelles 
GESTION DU STRESS 

 SAMEDI 06 et 13 JUIN  
 de 8h30 à 17h30 
Sur inscription  

au relais assistantes maternelles  

Soirée conviviale  
des assistantes maternelles 

Cette année le relais propose aux assistantes maternelles 

de se retrouver au restaurant pour une soirée conviviale. 

Le mardi 26 mai  
Au restaurant : Le relais d’Arc et senans  

Menus à 20€ -informations sur le menu et inscriptions par 

téléphone au 03 81 63 72 05 . 

Ou par mail à: relais.quingey@famillesrurales.org 

 

Aux programme:  

10h arrivée à la ferme  
10h30: Chaque enfant participera à 2 ateliers:  
     1.Atelier découverte et nourrissage des animaux      2.Atelier land Art et plantation 
11h30: pique-nique tiré du sac 
13h30 inversement des ateliers 
15h fin de journée et retour  
 

Organisation: Chacun apportera son pique-nique .   
Le dessert sera offert par la Ferme ! 
 

Coût de la journée : 5€ par enfant et gratuit pour les adultes accompagnateurs. 
L’organistion de la journée et les indications vous seront adressées après inscriptions. 
Inscription au Relais avant le 21 juin     au   03 81 63 72 05 

Le jeudi 04 juin à la maison de retraite 

Exposé– débat  
« le stress et l'anxiété chez l'enfant. » 
une soirée de réflexion autour de l’enfant, 

le mardi 02 juin à 20h30  
à la salle des fêtes de Fourg 
Organisé par l’association « Les P'tits d'Fourg » 

Animée par deux psychologues cliniciennes du service « 

Oreille » de l’association « Antenne petite enfance » de 

Besançon. 

BABY GYM avec Caroline  
Développer le sens de l’équilibre, la coordination des 
mouvements, la souplesse, la force et la confiance en soi. 

Favoriser l'épanouissement de l'enfant en favorisant ses 
habilités motrices naturelles.  

Sauter, glisser, franchir des obstacles, bouger, danser, 
courir, sauter, rebondir… 

Au gymnase de Quingey 
Le Mercredi 10 juin  
de 9h30 à 10h30 

 

Pour un bon déroulement de la séance les places  
sont limitées. L’inscription est donc obligatoire! 
Réservations et renseignements par téléphone  

au 03 81 63 72 05 

SORTIE A LA FERME Mercredi 1er juillet  

à BUFFARD 
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     A NOTER  …  DU CÔTE  DE LA LEGISLATION... 

Prêt pour le pot ? (suite) 
Bibliographie 

Voici quelques pistes de lecture à partager avec l’enfant pour aborder le thème de l’acquisition de la propreté.  

  

De la petite taupe qui voulait savoir qui 
lui avait fait sur la tête 
de Werner Holzwarth, Wolf Erlbruch 
éd. Milan, paru le: 03/04/08  (pour la 
version présentée) 

Résumé: Comme tous les soirs, la petite taupe sort de la 
terre pour voir si le soleil a disparu. C'est alors qu'on ose lui 
faire sur la tête ! C'est rond et marron, aussi long qu'une 
saucisse. Mais qui a bien pu faire ça ?  

Sur le pot 

de Maxie Chambliss 

éd. Albin Michel, paru le:04/01/02 

Résumé: Aller sur le pot n'est pas 
toujours une mince affaire. Ce livre 

animé, unique, permet à l'enfant d'aborder par le jeu cet 
objet qu'il a parfois du mal à adopter. C'est un outil 
important dans l'acquisition de la propreté chez votre 
enfant.  

Caca et pipi 
d'Alex Sanders 
éd. Ecole des Loisirs, coll.: Loulou et compagnie, paru le: 22/03/12 
Résumé: L’histoire commence mal pour Caca qui est le héros de l’histoire ! Mais ça se finit bien grâce à une 
rencontre… évidente.  

 
NOUVELLEMENT D’AGREMENT 

ET PAJEMPLOI 

 
Lorsque les assistantes maternelles reçoivent 
leur attestation de renouvellement d’agré-
ment par les services du Conseil Général, elles 
sont désormais tenues d’informer le Centre 
Pajemploi en envoyant une copie de ce docu-
ment accompagné de leur numéro de salarié à 
l’adresse suivante: 
 Centre National Pajemploi 
Réseau URSSAF 
43013 Le Puy en Velay 
ou par mail:  
http://www.pajemploi.urssaf.fr 

DROIT A LA SECURITE SOCIALE 

Depuis le 1er janvier 2009, conformément à une 
parution dans le Journal Officiel, vous avez à votre charge 
de faire valider vos droits à la Sécurité Sociale en envoyant 
annuellement les bulletins de salaire des 3 derniers mois à 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs. (CPAM du 
Doubs - 2 rue Denis Papin - 25036 BESANCON. Ce n’est 
plus automatique comme c’était le cas il y a quelques années. 

DECLARATION DE REVENUS 

Vous allez prochainement recevoir votre relevé d’imposi-
tion. En tant qu’assistant maternel, vous avez la possibilité 
de choisir entre le régime général ou le régime particulier 
(abattement forfaitaire de 9.53€ Brut en 2014). 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 
Centre des Impôts au 03.81.65.39.18 

POUR VOUS AIDER AU QUOTIDIEN 
IRCEM gère la protection sociale complémentaire et la prévoyance des assistantes maternelles 

et des gardes d’enfants à domicile. En fonction des revenus et des difficultés rencontrés, des aides financières sont 
possibles: Accès aux soins, aide à l’installation pour financer des équipements, aide à la formation, aides pour les frais 
de scolarité de ses enfants mais aussi aide en cas de handicap ou de moments difficiles liés à une maladie, une 
séparation ou un décès… 
IRCEM prévoyance a mis en place un service gratuit pour améliorer votre quotidien, vous apporter des réponses sur 
votre vie professionnelle, votre santé, les difficultés passagères, votre vie pratique… 
IRCEM plus      0 980 980 990  [dites « social » puis « autre »] (appel non surtaxé) 



Pour le plaisir ! 

Le Relais Familles Assistantes 
Maternelles du canton de Quingey 
est géré par un groupe de pilotage  
composé de parents, d’assistantes 
maternelles, de représentants 
d’associations locales, de la CAF, 
d’élus, et de Familles Rurales 
Fédération du Doubs. 

Le Relais a été équipé et fonctionne 
grâce au  soutien financier de la 
Caisse d’Allocations Familiales de 
Besançon, du Conseil Général du 
Doubs et de la communauté de 
communes du canton de Quingey.  

Il fonctionne en complémentarité 
avec les services du Conseil Général. 

Le journal « L’INFO RELAIS» 
est un bimestriel gratuit. Il est 
rédigé par les animatrices des 
Relais Familles Rurales 
Directeur de publication :  
Anne Pouchoulou 
Dépôt légal : septembre 2003 
ISSN 1761-7553 
Familles Rurales Fédération du 
Doubs 
12 rue de la Famille  
25000 BESANÇON 
Président : Anne Pouchoulou 

Retrouvez-nous sur le web : 

www.famillesrurales.org 

/franche-comté 

Vous pouvez recevoir ce journal par mail en en faisant le 
demande à :  relais.quingey@famillesrurales.org  

Chères assistantes maternelles,  
Depuis la création du relais vous recevez par courrier 3 
exemplaires de ce journal. Depuis quelques temps déjà ce 
journal vous est aussi envoyé par mail, ainsi qu’à tous les 
parents qui m’en on fait la demande. Désormais vous ne 
recevrez  plus que 1 exemplaire par courrier , vous 
continuerez de le revoir par mail pour que vous puissiez 
imprimer à volonté les informations que vous souhaitez 
communiquer à vos employeurs.  
Vous pourrez aussi retrouvez l’Info Relais en format papier 
dans toutes les mairies,  bibliothèques, CMS, médecins, et 
le retrouver sur les sites de Familles Rurales, CCCQ, 
Mairies de Quingey, Montrond le Château, Liesle et Arc et 
Senans. 
Je compte sur vous pour relayer  les informations que vous 
trouvez dans ce journal et informer vos employeurs qu’ils 
peuvent eux aussi, en me donnant leur adresse mail, le 
recevoir directement chez eux. Je vous remercie pour 
votre collaboration. 
Anne COMBY 

MONSIEUR GAZON 
� MATERIEL 
Un bas ou collant à découper 
Un petit récipient rond (bocal par exemple)  
Elastiques 
Du terreau 
Un pot de yaourt 
Divers objet pour la décoration du bonhomme (feutrine…) 
� REALISATION 
- Placez le bas en nylon dans le récipient. Maintenez le haut à 
l’aide d’un élastique puis déposez les graines de gazon.  
- Remplissez ensuite avec quelques poignées de terreau.  
- Retirez délicatement le bas du récipient.  
- Faites un nœud pour bien le fermer et coupez la partie qui 
dépasse à environ 10cm du nœud.  
- Roulez la tête de manière à ce qu'elle soit bien ronde. Pour faire le nez du 
bonhomme, tirez sur le bas en saisissant un peu de terreau et serrez avec un 
élastique.  
- Pour faire les yeux, découpez deux cercles dans la feutrine et collez-les. 
N'hésitez pas à customiser votre bonhomme en ajoutant des sourcils, une 
bouche et en décorant le pot de yaourt. 
- Posez la tête à l'envers sur une coupelle avec de l'eau et mouillez-la avant 
de la poser sur le pot de yaourt. 
Magique ! Quinze jours plus tard, les cheveux de ce Monsieur gazon vont 
commencer à pousser. 
Un mois plus tard, il sera temps de passer chez le coiffeur pour égaliser 
cette chevelure !  

Source : www.enfant.com 

SANDWICH SUSHI 

 

 

 

 

 

� INGRÉDIENTS 
Du pain de mie (sans croute) 
Du beurre ou du fromage frais 
Du jambon ou blanc de poulet/dinde 
Des petits légumes (concombre, 
carotte, tomates…) 
� PREPARATION 
- Aplatir les tranches de pain de mie au 
rouleau à pâtisserie. 
- Tartiner de beurre ou de fromage 
frais.  
- Déposer ensuite les autres 
ingrédients mais toujours en fines 
lamelles (éviter de surcharger la 
tranche de pain). 
- Rouler les tartines garnies sur elles-
mêmes. 
-Couper en tronçons 
BON APPETIT ! 


