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Dans ce numéro : 

Au printemps, on est un peu fou, 
Toutes les fenêtres sont claires, 
Les prés sont pleins de primevères, 
On voit des nouveautés partout. 
Oh! regarde, une branche verte! 
Ses feuilles sortent de l'étui! 
Une tulipe s'est ouverte... 
Ce soir, il ne fera pas nuit, 
Les oiseaux chantent à tue-tête, 
Et tous les enfants sont contents 
On dirait que c'est une fête... 
Ah! que c'est joli le printemps! 

Lucie Delarue-Mardrus 
 

Edito 
Mars—Avril 2014 

Le jeu est un outil idéal pour observer 
l’évolution de l’enfant. Il est primordial 
pour une professionnelle, de repérer les 
acquis, les expérimentations et les 
b es o i n s  de  l ’ e nf a n t  a f i n  d e 
l’accompagner et l’encourager dans ses 
apprentissages. 

Vous retrouverez, dans cette édition un 
article sur l’enfant et le jeu , les 
dangers du youpala et des écrans. Bien 
entendu nous vous diffusons aussi les 
changements législatifs et des idées 
d’activités autour du printemps. 

      Edito co-rédigé par les animatrices  
      des Relais Familles Rurales 
 
A bientôt 
Anne COMBY 
 
 

Avril 
Atchoum Atchoum Atchoum 
Le mois d’avril est enrhumé 
Il a besoin de se moucher 

Chut, ne fait pas tant de bruit, 
dit la petite souris 

sinon tu vas faire peur 
à la première fleur. 

Le p’tit printemps 

Le p’tit printemps 
Tout vert, tout vert 
Remplace l’hiver 

Tout blanc, tout blanc. 
C’est un moineau 
Tout gris, tout gris 
Qui me l’a dit 
Qui me l’a dit. 

Quand l’hiver fond 
V’là le gazon 

J’ai plus besoin d’mes mitaines 
Youpie ! 

Pas de glaçon 
Sous le balcon 

Le froid qui pique est parti 
Youpie ! Youpie ! Youpie ! 
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JOURS HORAIRES 

mardi De 9h à 9h45 en itinérance dans 
les villages , uniquement sur ren-
dez-vous et en période scolaire 

De 16h à 19h  Au relais 

mercredi De 9h à 12h au relais 

Sur RDV 

jeudi De 13h à 16h 

Par téléphone 

vendredi De 9h à 12h   au relais 

 L’animatrice peut également vous 
recevoir sur rendez-vous en de-
hors des heures de permanence. 

Horaires du relais : 



Pour se développer harmonieusement, 
l’enfant a besoin de jouer. En effet, 
jouer c’est à la fois découvrir son 
env i ronnement ,  éprouver  un 
sentiment de maîtrise, imaginer, 
créer, s’exprimer… Les fonctions du 
jeu sont diverses et importantes pour 
le développement de l’enfant. En ce 
sens, c'est une activité qui doit être 
prise très au sérieux par les parents 
et les professionnelles de la Petite 

Enfance qui souhaitent le 
développement harmonieux 
de la personnalité de leur 
enfant. 
 

- Le jeu permet des apprentissages 
variés que l’enfant pourra répéter à 
l’infini. 
 
  
- Le jeu aide l’enfant à acquérir une 
estime de lui ; s’il parvient à faire 
tout seul, il aura envi de poursuivre 
en étant confiant. 
           
- Le jeu stimule les capacités 
d’adaptation : plus l’enfant invente, 
plus il est amené à s’adapter aux 
différentes tournures du jeu. 
  
- Le jeu encourage la communication 
des sentiments et la relation aux 
autres, l’enfant se dévoile à travers 
son jeu. 
 
 

- Le jeu éveille l’intérêt. 
L’enfant prend plaisir à 
jouer parce qu’à travers 
ces expériences diverses, il existe et 
libère son envie de vivre. 
 
Le jeu de la petite enfance (0 à 2 ans) 
 

Le jeu commence dès les premiers mois 
: 
- jeu avec les parties du corps, les 
pieds, les mains, 
 
- jeu avec les objets actuels de notre 
civilisation occidentale : jeu avec les 
hochets en tous genres, les tapis 
d'éveil. Le bébé en manipulant ces 
objets, en les triturant, en les 
mordillant, en les jetant, prend 
conscience de son propre corps et de 
la réalité extérieure. Il commence à 

classer le monde en deux catégories, le 
moi et le non-moi. 
- jeu avec les doudous, les peluches qui 
vont être traînés en tous lieux pour 

aider l'enfant à mieux 
appréhender les situations 
inconnues. C'est la 
fonction de l'objet appelé 
"transitionnel" par les 
psychologues qui va 

rassurer l'enfant et lui faciliter la 
séparation d'avec ses parents, 
 
- jeu du "coucou" qui permet à l'enfant 
d'entrer en contact avec les personnes 
qui s'occupent de lui. Le plaisir est pris 
à la fois par la répétition de l'action 
qui permet d'anticiper le plaisir. Ces 
jeux d'apparition et de disparition de 
personnes ou d'objets vont ouvrir la 
voie à la mentalisation.  
 
- Le jeu des routines, jeu de "la petite 
bête qui monte", du "dada sur mon 
cheval": jeux répétés, attendus, 
sollicités et premières interactions 
"gratuites" c'est-à-dire sans nécessité 
de nourrissage ou de soins avec 
l'adulte. 
 
- vers 18 mois, les jeux autour du 
miroir contribuent à la reconnaissance 
de soi. L'enfant prend conscience de 
son corps, de son individualité. Lacan 
parle du "stade du miroir" comme un 
moment très important dans le 
développement psychique de l'enfant 
puisqu'il prend conscience de son 
individualité avec jubilation. 
 
Le jeu des premières années (2 à 6 ans) 
 

- Tous les jeux du faire-
semblant qui sont 
justement le champ 
d'exercice de la 
fonction symbolique : 
faire semblant d'être pompier, roi, 
soldat, reine, cuisinier,  papa, maman 
etc... L'enfant expérimente, joue au 
théâtre de la vie et se met en scène 
pour mieux se préparer à son rôle 
d'adulte. 

Le jeu et ses enjeux, 
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- Jeux de peinture, 
dessins, qui permettent  
de laisser une trace 
écrite et de développer 
aussi l'axe symbolique. 
 
- Les jeux autour de la maîtrise du 
corps : jeux qui permettent à l'enfant 
de s'exercer à tous les mouvements 
possibles : la course, le saut, 
l'équilibre. Les jeux de plein air, les 
jeux des toboggans, des poutres, de 
ballon. Attraper, lancer, faire rouler, 
traîner , tirer, etc...Ce sont des jeux 
essentiels au développement psychique 
de l'enfant. Le développement de 
l'intelligence et du corps sont ici 
étroitement associés. L'un ne pourrait 
se faire sans l'autre. 
 
- Jeux avec l'eau : transvaser, 
remplir, verser, éclabousser, boucher 
etc... 
- Jeux avec la pâte à modeler pour 
dire des choses avec ses doigts, pour 
exercer son imaginaire, découvrir et 
maîtriser la matière. 
 

Le jeu est une nécessité vitale dans le 
développement d'un enfant. Le rôle de 
l'adulte qui présente ces jeux est 
d’accompagner l’enfant, de l’observer, 
de le sécuriser tout en lui accordant 
une part d'autonomie qui est capital. 
 

La mode est aux sur-stimulations et 
aux apprentissages précoces d’ordre 
intellectuels synonymes pour beaucoup 
d e  r é u s s i t e ,  c o m p é t e n c e , 
performance… mais n’oublions pas que 
l’enfant n’est pas un adulte en 
miniature et qu’il a besoin de jouer 
librement, sans être « dirigé » ou 
« surveillé » par l’adulte. C’est ainsi 
qu’il peut laisser libre cours à son 
imagination et à sa curiosité et forger 
sa personnalité. Le trop plein 
d’activités  nuit à 
l’enfant. En effet 
l’enfant a besoin de 
temps mort, où il ne fait 
rien où il se contente 
d’être, de rêver. 

Dans le prochain numéro vous retrouverez un tableau d’idées de coffre à jouets pour 
l’accompagner à chaque étape. 
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LES ACCUEILS LUDIQUES 
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 ! 

CALENDRIER DES ITINERANCES 

Les itinérances sont divisées en deux temps distincts: 

-de 9h à 9h45mn, je vous reçois sur rendez vous uniquement pour répondre à vos questions. 

-de 10h à 11h30mn, atelier d’éveil 

        Animation 

2014 

  

ACCUEIL  LUDIQUE   10H A 11H30MN 

ARC ET SENANS 

Salle des Fêtes 

MARDI 11 MARS 

RUREY 

Salle des fêtes 

MARDI  18  MARS 

C’est Cécile qui vous accueille 

LIESLE 

Salle st Etienne 

MARDI 25 MARS 

                   

MYON 

Salle des fêtes 

MARDI 01 AVRIL 
 

CHENECEY 

Salle des fêtes 

MARDI  08 AVRIL 

De 10 à 11h psychomotricité - avec Catherine  

EPEUGNEY 

Salle de la Sorbonne 

MARDI 15  AVRIL 

C’est Cécile qui vous accueille                   

LIESLE 

Salle St Etienne 

MARDI 06 MAI 

Avec la participation de Jérôme - Musicaloue - 

 
 

◊  Jeudi 27 mars à Pointvillers- Salle des fêtes 
◊ Jeudi 24 avril à Liesle- Salle St Etienne 

De 8h30 à 11h30  

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 ! 
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Un portail unique pour une 
information sûre et officielle 

   
 

 
Le portail net-particulier est le fruit du travail conjoint de plusieurs organisations (organismes et établissements publics, 
acteurs de la protection sociale et associations) assurant la promotion de l’emploi direct (emploi entre particuliers) dans le 
domaine des services à la personne. Le portail net-particulier a pour objectif de contribuer à la structuration et à la 
professionnalisation du secteur en proposant aux particuliers employeurs et aux salariés un accès centralisé, simplifié et 
pédagogique aux informations essentielles sur la relation de travail . 
 

http://www.net-particulier.fr/ 

 

 

 

 

 

Changement de date:  

l’anniversaire du relais prévu initialement le 11 et 12 avril  

est reporté le 

samedi 14 juin à l’espace culturel de Quingey 

Vous recevrez prochainement le programme ! 

ÉVEIL ET JEU EN MOUVEMENT 
 
Posture, mouvement et toucher sont les sens primordiaux à 
travers  
lesquels les jeunes enfants interagissent en premier avec leur  
environnement et acquièrent une conscience d’eux-mêmes. 

 
La posture informe l’enfant de la relation des parties de son corps les unes avec les autres, et de leur posi-

tion globale en relation avec la gravité et l’espace. 
 
Le mouvement apporte à l’enfant le sens de changement continuel et d’interaction avec l’environnement.  
 
Le sens du mouvement de l’enfant n’est pas seulement basé sur ses propres mouvements, mais aussi sur la ma-
nière dont il est « bougé » par les autres. 
 
Avec la participation de Catherine Pirat (*), lors de l’accueil ludique du mardi 08 avril à Chenecey-Buillon, nos 
mouvements mettrons nos sens en éveil afin d’explorer notre relation au sol et de  
rencontrer ou revisiter les chemins qui mènent à la verticalité. 
 
Nous souhaitons que cette matinée soit une occasion : 
 
- pour l’enfant,  
de bouger pour découvrir son corps, l’espace et les autres, de bouger pour le plaisir de la découverte et le plai-
sir du jeu ; 
 
- pour l’adulte,  
par le regard et par l’écoute d’être présent et par le mouvement, le toucher et le jeu, d’être en relation avec 
l’enfant et faire l’expérience de bouger au même niveau que lui ; 
 
- pour tous (**),  
de bouger, jouer, rencontrer les autres, enfants, adultes, et de partager les émotions et le plaisir des sensa-
tions du corps en mouvement. 
 

(*) psychomotricienne, formée en arts gestuels et spécialisée en éducation au mouvement de développement de 

l’enfant dans la perspective du Body-Mind Centering. 

 

(**) Une tenue souple et confortable est souhaitable 

 

Le mardi 08 av
ril 2014 

à chenece
y Buillon  

De 10h à 1
1h  
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Informations Salariales  
SMIC 

Le 1er janvier 2014, le SMIC a 
augmenté de 1.1 %, ce qui porte le 
montant minimum du taux horaire 
de l’assistante maternelle à : 
 

2,68 € brut, 
soit 2,08 € net minimum 

 

Rappel: cette revalorisation 
n’entraîne une augmentation 
obligatoire du tarif horaire de 
l’assistante maternelle que 
lorsque celui-ci devient inférieur 
au minimum légal. Dans les autres 
cas, il s’agira d’une négociation 
entre les deux parties. 

Indemnités d’entretien 
 

« Lorsqu’aucune fourniture n’est apportée par les parents de l’enfant ou par 
l’employeur, le montant de l’indemnité d’entretien ne peut être inférieur à 85 % du 
minimum garanti mentionné à l’article L.141-8 par enfant et pour une journée de 
neuf heures. » 
 

Selon la Convention Collective: l’article 8 spécifie que l’indemnité d’entretien « ne 
peut être inférieure au montant défini par l’accord paritaire du 1er juillet 2004) » 
L’accord fixe le montant minimum de l'indemnité d'entretien à 2,65 euros par 
journée d'accueil. 
 

Selon la législation: en application de la loi n°2005-706 du 27 juin 2005 
et des articles L423-18 et D423-6 et 7 du CASF depuis le 1er juillet 
2012, les indemnités d’entretien doivent correspondre à 85% du 
minimum garanti, soit 2,98 € par jour pour 9 heures d'accueil  
Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d’accueil 
quotidien.     Source: DIRECCTE de l’Ain 

Cotisations Sociales 
Suite à son passage devant le Conseil constitutionnel, la loi de financement de la Sécurité sociale modifie les taux de 
cotisations vieillesse, allocations familiales, retraites complémentaires. 

 

Vous trouverez le détail des cotisations sur : www.urssaf.fr-particuliers-barèmes-taux assistants maternels. 
Sur le site de Pajemploi existe un outil « calculatrice » qui vous permet la conversion de votre tarif horaire du brut en net. 

Les dangers du Youpala 

Les enfants et les écrans 
 

Ils sont nés avec Internet et manipulent, dès le plus jeune âge, ordinateurs, smartphones, et autres tablettes. 
Le risque d'une trop grande consommation d'écrans par nos enfants ? Un appauvrissement de leur mémoire. 
La télévision et autres écrans ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 3 ans. Avant 3 ans, l’enfant se 
construit en agissant sur le monde : la télévision et autres appareils numériques risquent de l’enfermer dans un statut de 

spectateur à un moment où il doit apprendre à devenir acteur du monde qui l’entoure. 
Le tout-petit enfant a besoin d’agir sur le monde pour se construire. Les écrans le placent dans une position 
passive qui peut nuire à son développement. Les spécialistes de l’enfance les déconseillent formellement, même 
dans le cas d’émissions ou jeux éducatifs conçus spécialement pour les moins de trois ans. 

Chaque année le Youpala est 
responsable de nombreux accidents 
domestiques et ne respecte pas le 
développement de l’enfant. 

Le youpala est décrié par les 
spécialistes de la petite enfance. Les 
professionnels de la petite enfance 
remarquent que de nombreuses familles 
utilisent un youpala, également appelé 
trotteur, pour leur jeune enfant. 

Article star des magasins de 
puériculture, il s’agit souvent d’un 
cadeau de la famille. Celle-ci a du mal à 
imaginer qu’un objet utilisé depuis 
plusieurs générations puisse être nocif. 
Parfois considéré comme un « substitut 
de garde » de l’enfant, les parents 
l’apprécient car ils peuvent se consacrer 
à leurs occupations pendant que leur 
enfant se déplace librement dans la 
maison. L’enfant semble aussi apprécier 
cette installation. Pourtant, de plus en 
plus de pédiatres, de médecins 
urgentistes ou d’associations de 
consommateurs tentent d’alerter les 

parents sur les dangers du youpala. 

Évidemment, ceux qui l'utilisent 
pensent bien faire et offrir au bébé le 
plaisir de se déplacer de manière 
"autonome", voire lui permettre 
d'apprendre à marcher plus tôt... 

Pourtant, le trotteur n'est 
pas sans conséquences 
pour l’enfant: 

- risque de marcher sur la 
pointe des pieds 

- mauvaise posture : corps tendu, buste 
en avant et jambes en arrière (rien à 
voir avec une posture adaptée à la 
marche) 

- il n'apprend pas à se rattraper avec 
les mains en cas de chute, contraire au 
redressement naturel de l'enfant 

- il n'apprend pas à l'enfant à retrouver 
l'équilibre, voire l'en empêche 

- perturbe la découverte de l'espace 
avec son corps. 

Sans compter le risque de chutes 
potentiellement dangereuses, qui a 
conduit à son interdiction dans plusieurs 
pays, notamment au Canada. 

L'apprentissage de la motricité 
commence par se faire au sol. L'enfant 
apprendra par lui-même à se lever en 
s'appuyant sur un meuble par exemple, 
au moment voulu. Il commencera par 
explorer l'espace à quatre pattes et 
c'est une étape importante et 
nécessaire de sa découverte du monde 
qui l'entoure. Il ne sert à rien de 
précipiter les étapes, au risque de 
perturber son apprentissage autonome 
de la marche. La marche sur la pointe 
des pieds est un défaut parfois très 
difficile à corriger une fois installé… 
 

Alors oui, c'est tentant de mettre les 
enfants dans un trotteur. Et ils ont l'air 
très contents dedans ! Mais cela ne 
veut pas dire que c'est bon pour eux et 
leur développement moteur. 



Pour le plaisir ! 
Soupe blanche au légumes 
oubliés 

 

Pour 4 personnes  
- 1 panais 
- 1 rutabaga 
- 1 navet 
- 1 pomme de terre 
- 2 topinambours 
- 1 oignon 
- 2 c à s de fromage blanc, 
- persil, sel, poivre 
 
Lavez, épluchez et coupez tous les légumes en morceaux. 
Emincez l’oignon en lamelles. 
Faites chauffer de l’eau dans une grande casserole et versez-y 
l’oignon et les légumes. 
Laissez-les cuire à couvert 30min.  
Mixez le tout et ajoutez le fromage blanc pour rendre la soupe plus 
onctueuse.  
Ajoutez le persil haché, salez et poivrez. 
Servez cette soupe bien chaude.  

 
Bon appétit  

Les lapinous! 

Sur des feuilles canson, l’enfant 
expérimente la peinture avec 
des  tampons  à  mot ifs 
différents, avec les doigts, en 
faisant des traces avec une 
voiture... 

Une fois la peinture sèche, l’adulte coupe le dessin 
selon le gabarit que vous retrouverez sur 
http://multicrea.centerblog.net/rub-paques--2.html 
Après découpage et assemblage, voici une belle 
collection de lapins créée par les enfants. 

L’objectif de ce bricolage est de 
laisser l’enfant  découvrir la 
peinture à travers les traces, les 
mélanges, la texture, en laissant 
libre cours à ses expérimentations 
et son imagination. L’adulte a pour 
rôle de mettre en valeur la 
production de l’enfant en la 

transformant en lapin. 

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 :  
Carlos ARANDA 
Dépôt légal : septembre 2003 
ISSN 1761-7553 
Familles Rurales Fédération du 
Doubs 
12 rue de la Famille  
25000 BESANÇON 
Président : Carlos ARANDA 

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  

Parents et assistantes 

maternelles si vous avez 

besoin d’aide dans vos 

démarches auprès de la CAF 

de la MSA ou de Pole emploi, pensez à Relais 

Services Publics. 

- Une borne visio vous permet de prendre rdv 

avec un conseiller CAF ou Pole emploi 

- Accés internet gratuit vous permet de vous 

connecter aux différents sites avec l’aide d’un 

agent d’accueil. 

Téléphone: 03 8151 14 55  

Horaires: lundi de 12h30 à 16h30 

Mardi 9h à 12h 30 et 13h à 16h30 

Mercredi 12h30 à 16h30 

Jeudi 12h30 à 16h30 


