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Bonjour, 
Avec ce journal se termine l’année 2012 et voici Noël qui approche à grands pas.  
Dans ce climat de fête ou l’enfant sera le centre de nos attentions, je vous pro-
pose des articles pour respecter son rythme et son environnement.  
Tout d’abord pour protéger la nature et réduire nos factures, vous pourrez lire 
un article sur la prévention des déchets avec bébé. Puis vous découvrirez dans 
« il était une fois un accueil » qu’il est essentiel de laisser l’enfant grandir à son 
rythme et de s’y adapter.  
A l’heure où les tentations de consommation sont grandes, proposons à nos en-
fants de vivre ces fêtes de fin d’année dans un climat convivial et respectueux 
de l’environnement, en créant avec eux les décorations pour le sapin et la maison. 
Quelques idées vous sont proposées à la fin de ce journal. 
Fidèle aux traditions de fin d’année, le Relais propose à tous, enfants, parents et 
assistantes maternelles de se retrouver le temps d’un spectacle où les comptines 
viendront rythmer une soirée qui se déroulera à Pointvillers le vendredi 30 no-
vembre à 17h. Attention, pensez à réserver vos places car elles seront limitées !    
 
Rythme de l’enfant, des comptines, des saisons avec les traditions de Noël, tout 
se joue dans le respect de la vie et de la nature ! 

  Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !! 
Anne COMBY 

Dans ce numéro : 
Formation :assistantes maternelles 
Fête musicale P2 
Calendrier des itinérances: P 3 
Accueil ludique  
Prévention des risques et lutte 
contre les pollutions p4 
Il était une fois un accueil : p5 
le rythme  
Jouer avec les mots: P6 
Recette et bricolage: p7 
 

Oui oui !  
Y a même un 
ascenseur  

As-tu vu ? le relais à 
déménagé ! Il faut 
désormais aller à la 
maison des services 
 au 1er étage, salle 
Louise Michel. 

Oh que notre terre est belle, 
Avec ses mers ses océans, 

Faut pas qu'elle devienne une poubelle, 
Dès maintenant, 

Pour ça il y a une solution, 
Il faut vraiment faire attention, 
A nos déchets à nos ordures , 
Pour préserver la nature … 

 
Pour tout savoir sur cette chanson: 

http://www.lereveil.info/categorie-1243448.html 

Le relais sera fermé du 24 décembre 2012  au 30 décembre 2012 



Le relais, en partenariat avec la micro crèche, vous propose de se retrouver le temps d’un petit concert.                    

Inscription obligatoire 
Avant le 15 novembre !!! 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 

à 17H  

Salle des fêtes   

de POINTVILLERS 

Un moment festif avec:  
 

Spectacle musical « comptines et ritournelles »;  Nadine, Loren, Anne, Valérie, Judith, Stéphanie 
accompagneront Sélim et Maud, deux musiciens spécialisés dans les chansons enfantines. 

 

Goûter / repas avec les boissons offertes par la mairie de Quingey qui accompagneront les gâteaux et petits 
salés, apportés par les parents et assistantes maternelles. 

 

Inscription par téléphone au 03 81 63 72 05 
ou par le coupon ci-dessous a renvoyer à : 
Relais Assistantes Maternelles place de l’église 25440 QUINGEY 
 

       

  Mme, Mr:…………………….                 Parents:      □ (1)            Assistantes maternelles:  □                  téléphone: …/…/…/…/… 
 

◊ Souhaitent participer à la fête musicale : le vendredi 30 novembre à la salle des fêtes de Pointvillers 
◊  

      Nombre d’enfant(s): ………………………….  Nombre d’adulte(s):……………………..                                   ♫♪♫♪♪♫ 
 
      J’apporte un gâteau OUI  □         NON  □                      salé   □     sucré □                               (1) cocher la case correspondante 

 

dans la limite des places disponibles 

 

«  soirée création pour Noël » 
 
Venez découvrir des petites créations faciles  à 
réaliser pour Noël et à refaire avec les enfants !     
 

Inscription par téléphone au 03 81 63 72 05            
avant le 15 novembre 
                 

MARDI 27 NOVEMBRE  

à 20H  à la mairie 

Salle des murmures de la loue 

   En collaboration avec le 
magasin        

 CERISE de Quingey 
 Mercerie et Loisirs Créatifs 

 

 

   « favoriser la relation avec les   
enfants et leur famille » 

Objectifs: favoriser les échanges professionnels entre les enfants 
accueillis, leurs familles et l’assistantes maternelles. 
définir son espace professionnel dans son environnement familial / 
assurer la transmission des informations / faire face aux difficultés de 
communication et éviter les conflits / gérer les situations délicates. 
 
Durée de la formation: 24 heures 

Pour commencer à constituer un dossier:        
1-Se pré– inscrire au relais: A partir de 10 personnes la formation 
pourra avoir lieu près de chez vous!   
Cette formation aura lieu en mars ou avril 2013. La date vous sera 
communiquée dans le prochain journal. Si vous êtes intéressé par cette 
formation les dossiers d’inscription sont disponibles au relais. 
 

2- je vérifie le nombre d’heures acquis au titre du DIF et je demande 
un relevé auprès de l’IRCEM: ircem.com ou 0980 980 990 
 

3– Je choisis un employeur facilitateur qui prendra en charge les 
démarches administratives (dossier d’inscription, avance des frais de 
formation….) 
 

Votre formation se déroulant en dehors du temps d’accueil habituel de 
l’enfant, vous recevrez une allocation de formation. Elle est versée 
pour chaque heure de formation suivie. Elle s’ajoute à votre 
rémunération. Elle est définie nationalement pour un montant de 3€40 
net de l’heure. C’est l’employeur « facilitateur » qui fera l’avance du 
coût de la formation et qui demandera son remboursement intégral 
auprès de l’organisme collecteur paritaire agrée:AGEFOS PME. Les 
frais de repas et des km sont remboursés selon une somme forfaitaire. 

MERCI à la mairie de Pointvillers pour  
La mise à disposition de la salle 

Spectacle de fin d’année: Toutes les assistantes maternelles sont invités à la préparation de la fête musicale 
une répétition aura lieu le 22 novembre à 18h à la salle des fêtes de Pointvillers  
si vous êtes intéressée et pour plus d’informations vous pouvez contacter le relais 03 81 63 72 05  ! 
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CALENDRIER DES ITINERANCES 

Les itinérances sont divisées en deux temps distincts: 
-de 9h à 9h45mn, je vous reçois individuellement pour répondre à vos questions. 

-de 10h à 11h30mn, je vous reçois en groupe pour proposer aux enfants un atelier d’éveil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Animation 
2012  

           

TEMPS 
D’INFORMATION 

INDIVIDUEL 
9H A 9H 45MN 

ACCUEIL 
LUDIQUE 

10H A 11H30MN 

ARC ET SENANS 
 

Salle des fêtes 

 
            MARDI  13 NOVEMBRE 

EPEUGNEY 
 Salle de la Sorbonne 

 

MARDI  20 NOVEMBRE 

LIESLE 
Salle St Etienne 

 
MARDI 27 NOVEMBRE                               

CHENECEY BUILLON 
Salle des fêtes 

  
MARDI 04 DECEMBRE 

 

CHAY 
Salle des fêtes 

   MARDI  11 DECEMBRE 

 
PESSANS 

Salle des fêtes 

 
MARDI 18 DECEMBRE 

 
 

  
BONNE FÊTE DE FIN D’ANNEE  !!! 

LIESLE 
Salle St Etienne 

    

MARDI 08 JANVIER 2013 
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N’oubliez pas d’apporter les chaussons  
des enfants et des adultes! L
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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. 
Alors, n’hésitez plus, venez nous retrouver ! 

 La ludothèque sans le relais passe aussi  

 
Jeudi 22 novembre Salle de convivialité à Myon  
Jeudi 13 décembre Salle polyvalente à Montrond le Château  
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Source: Ministère de l’écologie et du développement durable 
 

Pourquoi penser à la prévention des déchets ? 
Que vous soyez parents ou assistante maternelle, avec l’arrivée d’un enfant, c’est bien souvent le bouleversement à la maison. C’est aussi 
le bon moment pour adopter des gestes plus respectueux de l’environnement, et plus particulièrement en terme de prévention de déchets. 
 

A quels niveaux agir ? 
 

• Les repas 
L’allaitement maternel, présente des avantages pratiques : disponibilité, absence de stérilisation, de matériel à transporter et une moindre 
production de déchets (boites de lait, tétines). Si vous avez besoin d’un tire-lait, vous n’êtes pas obligée de l’acheter : adressez-vous à votre 
pharmacien. Il pourra vous en louer un, ou à défaut vous dira où vous adresser. Cet achat est encore coûteux et l’utilisation de ce matériel 
reste limitée dans le temps. 
L’alimentation au lait maternisé (allaitement artificiel), la stérilisation à froid évite de faire bouillir l’eau pendant 20 minutes. Quant aux 
boîtes de lait, elles pourront éventuellement servir au rangement de petit matériel de bricolage. Achetez dès le début des biberons de 
grande contenance, pour ne pas avoir à les changer et les garder tout le temps d’utilisation du biberon par l’enfant. 
Vers 5 ou 6 mois, l’alimentation de votre nouveau-né va se diversifier : vous allez d’abord lui proposer des aliments simples, en très petites 
quantités. Vous pouvez utiliser des produits surgelés, sous forme de purées natures (légumes, fruits), présentés en petites tablettes 
sécables : moins de gaspillage (par rapport aux pots non consommés après ouverture). Cependant, vous pouvez préparer vous-mêmes les 
purées et compotes à partir de produits en vrac, et les congeler en petites portions dans des bacs à glaçons. Vous limiterez ainsi les 
emballages de petite contenance.  
Au fur et à mesure qu’il grandit, privilégier les fruits et légumes de saison, les gâteaux faits maison... 
 

• La toilette et les soins quotidiens 
 

Pour le bain, moment important de détente et de plaisir pour bébé, utilisez de préférence une petite baignoire pour bébé, plutôt que la 
grande. Cela consomme moins d’eau, c’est plus pratique et moins effrayant pour lui quand il est petit. Les premiers jours, le lavabo 
constitue une baignoire adaptée à sa taille et à hauteur parfaite pour un adulte. 
 

Pour la toilette du visage, utilisez un gant de toilette ou un petit morceau de coton imbibé d’eau.  
 

Lors du change de bébé, opération qui doit être renouvelée entre 6 et 10 fois par jour, nettoyez lui les fesses avec de l’eau, avec ou sans 
savon en fonction du besoin. 
Le plus simple est le meilleur et le plus sain ! 
Pour les couches, vous pouvez choisir d’utiliser des couches en tissu lavables : il existe des modèles qui ressemblent beaucoup aux 
changes complets jetables. Si vous choisissez cette alternative un protocole d’hygiène doit être appliqué. Lors du choix d’un mode de 
garde, assurez-vous que ce protocole pourra être mis en place. 

Quid de la redevance incitative? 
La redevance incitative a pour objectif de nous 
responsabiliser, face à la nécessité de la 
réduction des déchets non recyclables, pour le 
bien des générations à venir. 
Lorsque le tri est effectué avec application, nos 
déchets résiduels diminuent considérablement. 
Bien souvent la facture annuelle se voit réduite 
comparée à la somme tarifaire appliquée sur nos 
impôts locaux jusqu’alors. 
 

Et le poids des couches? 
Pour diminuer le poids des déchets, vous 
pouvez adopter les gestes simples détaillés ci-
avant et en discuter avec vos employeurs. 
Quant à la gestion des couches sales, si vous 
envisagiez de les stocker, nous vous 
informons que Dans un soucis d’hygiène  et 
de salubrité, il existe un protocole de stockage 
des couches sales. Chaque enfant doit avoir 
son propre sac dans un lieu de stockage séparé 
du lieu de vie. Des gants doivent être mis à 
disposition de tout adulte qui aura à les 
manipuler.  
Pour les couches lavables, celles-ci doivent 
être collectées dans un seau individuel et 
fermé, à demi rempli d’eau additionné d’huile 
essentielle d’arbre à thé ou de lavande 
(propriétés bactéricides et fongicides) et/ou de 
citron (détruit les mauvaises odeurs) 

Quel impact en tant qu’assistante 
maternelle? 
Les indemnités et fournitures destinés à 
l’entretien de l’enfant accueilli par un 
assistant maternel couvrent et 
comprennent : 
 

La part afférente aux frais généraux 
(chauffage, eau, électricité, déchets, 
produits d’entretien…) du logement de 
l’assistant maternel.  
 

Les matériels et les produits de couchage, 
de puériculture, de jeux et d’activités 
destinés à l’enfant, à l’exception des 
couches qui sont fournies par les parents 
de l’enfant, ou les frais engagés par 
l’assistant maternel à ce titre. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter  
ASCOMADE (association des collectivités 
comtoises pour la maîtrise des déchets et de 
l’environnement) 
17 Avenue Charles Siffert  25000 Besançon 
03 81 83 58 23 ww.ascomade.org 
SYBERT(syndicat mixte de Besançon et sa 
région pour le traitement des déchets ) 
4 rue Gabriel Plançon25 043 Besançon Cedex 
03 81 21 15 60 

Durant la Semaine Européenne de la Réduction des déchets, du 17 au 25 novembre 2012, des actions de sensibilisation sur la réduction des 
déchets sont mises en place dans toute l'Europe par divers acteurs (réseaux associatifs, écoles, universités, administrations, entreprises, etc.) et 
ciblent différents publics (grand public, salariés, écoliers, etc.). 
 
Cette année les actions ont lieu à la maison de l’environnement qui héberge TRI pendant les travaux du site de Quingey. 
Renseignement à TRI: ZA la blanchotte à Quingey 03 81 57 56 61 www.association-tri.com  
ou à la maison de l’environnement de Franche-Comté 7, rue Voirin - à BESANCON tél : 03 81 50 25 69  
www.maison-environnement-franchecomté.fr 
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Maryline, assistante maternelle, a accueilli un certain nombre d’enfants. En pensant à eux, elle peut associer l’image d’un trait de 
caractère, une séquence vécue... Par exemple, pour Hugo, le souvenir lui revient du jour où elle l’avait retrouvé debout sur la table, fier 
de son ascension ; pour Tom, ce sont ses besoins importants de sommeil qui avaient tendance à l’inquiéter quelque peu, surtout au 
début de son accueil ! Pour Adèle, restent gravés en Maryline le temps des repas qui paraissent prendre des heures… 
En se replongeant dans les notes qu’elle avait prises au cours d’une formation, elle décrypte un peu mieux tous ces « signaux ». Tout 

est histoire de rythme, parait-il ! En voici trois fondamentaux : 
Le rythme veille/ sommeil : Le sommeil est indispensable pour : grandir, récupérer des efforts fournis… Chez le 
nourrisson (et les parents en savent quelque chose !!!), il n’est pas encore régulier ! Au fil des mois s’installera un 
rythme des phases de sommeil, qui évoluera avec l’âge de l’enfant. La durée du sommeil reste propre à chacun ! Il y a 
des petits ou gros dormeurs, des sommeils légers ou encore entrecoupés de réveils… Pour déterminer le besoin de 
l’enfant, il est essentiel de repérer les signes de fatigue qu’il montre : agitation, frottement des yeux, amollissement… 

Plus le rythme de sommeil de l’enfant sera respecté, plus sa croissance physique et psychologique se fera de façon 
harmonieuse. 
Le rythme de l’alimentation : les besoins nutritionnels et le nombre de prises de repas varient selon l’âge, le développement. 
Il reste néanmoins que l’appétit est variable d’un enfant à un autre et d’un moment à un autre. Il existe des enfants qui ont 
besoin de plus de temps que d’autres pour manger, d’autres qu’il faut plus solliciter ou freiner… 
Le rythme de développement : moteur, physique, langagier, psychologique… Durant les premières années de vie, l’enfant 
va acquérir beaucoup de choses ! Découvrir son corps, faire fonctionner ses jambes, ses mains, émettre des sons, parler, 

marcher… Certains maîtriseront très vite leur corps en ayant essuyé quelques cascades alors que d’autres prendront plus le temps 
d’observer avant de se lancer. Certains sont capables de prononcer des mots alors que d’autres sont, au même âge, plus à l’aise dans 
leur corps. Dans ces domaines, il existe également des repères de développement qui ne sont pas du tout applicables à tous les enfants. 
Tout ne peut pas se faire en même temps, mais étape par étape. 
 

Pour aller plus loin, Maryline se tient régulièrement informée sur tous les sujets qui touchent à la petite enfance : magazines 
spécialisés, formations… Elle renforce ses connaissances générales sur le développement de l’enfant. Cela lui permet de se repérer et 
d’accompagner au mieux chacun en respectant ses besoins spécifiques et ses rythmes propres. 
Ce qui reste le plus délicat, c’est d’accommoder la prise en charge de tous les enfants avec leurs besoins différents et les 
obligations quotidiennes (trajets, école, arrivées, départs…). 
Accueillir un petit groupe d’enfants aux rythmes différents, c’est un peu comme l’art du jardinage : intervenir juste ce qu’il 
faut pour laisser à la jeune pousse le temps de se renforcer pour pousser à son aise, et également composer avec les éléments 
extérieurs… 
 

Maryline s’oblige donc à repenser son organisation à chaque arrivée d’un nouvel enfant ou quand les besoins  évoluent. Par 
exemple, elle avait observé qu’Adèle avait besoin de plus de temps que les autres pour manger. Aussi, au gré de son 
imagination, elle propose aux autres enfants qui ont déjà fini leur assiette de parler de leur matinée d’école ou de chanter 
une petite chanson ou même d’aller se laver les mains, le temps pour Adèle de continuer tranquillement à manger. 
L’un des outils que Maryline utilise pour arriver au meilleur équilibre possible : l’observation de l’enfant dans ses jeux, ses 
déplacements, ses relations, ses comportements… Pour poser les choses, elle note ses remarques afin de faire le point, à 
tête reposée. Cela lui permet d’avoir des informations concrètes et des supports d’échange avec les parents. 
Une communication régulière avec les parents constitue également un outil professionnel. Pointer comment se passent le 
sommeil, les repas, les jeux (…) dans sa famille, permet un accueil de l’enfant cohérent entre ses deux milieux et le plus 
adapté à ses rythmes. 
 
Avec sa pratique et la connaissance qu’elle a du développement de l’enfant, Maryline reste convaincue qu’il est essentiel de 

laisser l’enfant grandir à son rythme et s’y adapter pour l’encourager à découvrir ses compétences et ce qui l’entoure, sans le presser. 
Cela favorise son équilibre physique, psychologique et renforce sa confiance en lui, socle de sa future vie adulte. C’est en ce sens 
qu’elle partage avec les parents tous les petits détails qui font que leur enfant est unique. 

 
Dans cette relation de co-éducation, il est également essentiel de poser des repères cohérents à l’enfant, dans certaines 

limites… 

En rythme ! 

 

A compter du 1er septembre 2012, un nouveau référentiel national pour l’agrément des assistants maternels entre 
en vigueur. Il est défini par le décret n°2012-364 du 15 mars 2012 et il a une valeur réglementaire. 
À l’usage des services de Protection Maternelle et Infantile (PMI), il fixe des critères nationaux d’agrément, et est 
destiné à assurer une homogénéité du traitement des demandes d’agrément sur l’ensemble du territoire. 
Ce référentiel 
 → précise les capacités et les compétences exigées pour l’exercice de la profession d’assistant maternel 
(prise en compte de la santé de l’enfant accueilli, capacités de communication et de dialogue, capacité à s’organiser…), 
 détaille les conditions matérielles d’accueil permettant de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement 
des enfants accueillis (dimensions, état et organisation du lieu d’accueil, modalités d’organisation des transports,…). 
Ce référentiel est consultable à l’adresse suivante www.travail-emploi.gouv.fr . 
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 elle permet de dédramatiser les thèmes qui font peur (les loups, la nuit) 
« toi toi toi, moi moi moi 
toi toi toi, moi moi moi 
toi toi toi, moi moi moi  le loup te mangera HAM  ! » 

elle sert à acquérir une meilleure gestuelle liée au langage 
« Pomme de reinette 
Et pomme d'api 
Tapis tapis rouge 
Pomme de reinette 
Et pomme d'api 
Tapis tapis gris 

Cache ta main derrière ton dos 
Ou j'te donne un coup d'marteau.. ». 

Jouer avec les mots : Les comptines 
Les premières histoires que l’on dit aux tout-petits sont les comptines. Pour amuser ou pour construire, parlées ou chantées, elles participent 
au rire, à l’humour. Les enfants en raffolent, jouons avec les mots dans le plaisir partagé ! 
 
« Une chanson douce que me chantais ma maman, en suçant mon pouce, J’écoutais en m’endormant… » 
 
Ces quelques paroles fredonnées nous plongent immédiatement dans nos souvenirs d’enfant et nous entraînent dans le pouvoir enchanteur 
des chansons. 
Les comptines sont ces petites chansons rythmées que nous entonnons spontanément en présence d’un bébé ou d’un jeune enfant. C’est une 
sorte de langage- musique où le plaisir du son prime. Tout moment est propice à chanter : lors de la séparation, de l’endormissement, lors du 
rangement, en promenade…. 
Elles ont une importance considérable sur le plan relationnel puisqu’elles sont source de plaisir partagé. Elles obligent l’adulte à s’adapter 
aux besoins émotionnels de l’enfant : intuitivement, nos choix seront différents si l’enfant a besoin d’être amusé, réconforté ou même apaisé. 
En même temps, elles ont leur utilité dans le développement de l’enfant, car elles jouent un rôle essentiel dans le processus d’apprentissage. 

 
l’enfant s’amuse tout en apprenant : 
« 1-2-3 nous irons aux bois, 
 4-5-6 cueillir des cerises,  
7-8-9 dans un panier neuf  
10-11-12 elles seront toutes rouges » 

 

elle sensibilise au langage et aux rimes  
(s’amuser de ses premiers jeux de mots) : 
« Grigrigrocha Grignote des croquettes  
Qui font cric crac  
Comme des cacahuètes  
CRAC CRAC !  
Fait Grigri  
En craquant ses croquettes » 
 
 

 
elle permet à l’enfant d’enrichir son vocabulaire. Il apprend à désigner les parties de son visage ou de son corps  

« Dans mon jardin tout rond (faire un cercle avec la paume de la main) 
J’ai semé des graines 

Des graines de radis, de carottes, etc… (Énumérer 5 graines) 
Je les ai recouverte de terre (replier les doigts) 

Le soleil est venu les réchauffer (l’autre main, doigts écartés, passe au-dessus de la main pliée) 
La pluie est venue les arroser (plic, ploc, etc… avec les doigts de l’autre main) 

Et quelques temps plus tard, j’ai vu : 1 petite pousse, 2 petites pousses etc…. jusqu’à 5 
(Annoncer les pousses en dépliant les doigts 1 par 1 en débutant par le pouce) 

Qui ont grandi (étirer la main et le bras vers haut) » 
 
elle sert à mémoriser le nom des couleurs ou le temps qu’il fait 
« La pluie mouille 
L'escarbouille 
La pluie rouille 
La grenouille 
La pluie touille 
La citrouille 
Et ta bouille 
Ouille ouille ouille » 
 

« Article l’Assmat n°78 mai 2009 » 

Qui se cache sous le sapin ? 
Je crois que c'est un lutin 
Qui se cache dans le muguet ? 
Je crois que c'est un feu follet 
Qui se cache dans la bruyère ? 
Je crois que c'est une sorcière 
Qui se cache dans les blés ? 
Je crois bien que c'est une fée ! 
Qui se cache dans le houx ? 
Maman !! C'est le loup garou !!  

Petite histoire  
pour Noël ! 

Voyant le cadeau fabuleux 
Le père Noël dit: 
(voix du père Noël) 
"Je suis vieux, 
Pour jouer avec cette colombe 
Portons la aux enfants du monde". 
(voix normale) 
Et depuis ce fameux Noël 
Qu'il est heureux le père Noël!  

 
Le père Noël est mécontent 
voilà bientôt plus de 1000 ans 
Que nul jamais près de ses bottes 
N'a mis la moindre papillote 
Depuis que Noël est Noël 
On n'offre rien au père Noël 
Une souris dans son placard 
Voyant qu'il avait le cafard 
Téléphona en Amérique 
Au Président d'la République 
(voix de la souris) 
Depuis que Noël est Noël 
On n'offre rien au père Noël 

(voix du président américain) 
La question est trop délicate 
Faut consulter mes diplomates 
En me grattant derrière la tête 
La solution viendra peut-être 
(voix normale) 
Pris d'une inspiration subite 
Le président soudain s'agite 
Et dans un tout petit paquet 
Met la colombe de la paix 
Depuis que Noël est Noël 
On n'offre rien au père Noël 

la comptine réconforte, rassure, 
console: 

« papou papou 2papou 
2 papous gentils comme tout 
Passent leur temps à s’embrasser 
En s’frottant le bout du nez ! » 

Le père Noël est 
mécontent 



 
• poussette double GRACO  
acheter chez AUBERT l'année dernière,  
état neuf, très peu servie, 
avec tablette pour poser un biberon  
et 2 housses pour couvrir les enfants.  

L’ensemble à 275€ 
•siège auto qui à peu servi à 40 € 
Contact tel: 06 07 15 67 04 

Petits gâteaux aux flocons 
d’avoine: 
75g de beurre 
90g de flocons d’avoine 
90g de sucre 
3C à soupe de farine 
1 œuf entier 
1C à café de levure Alsa 

Prendre un pot en terre de grande taille.                    

Que vous récupérez après avoir rentré vos fleurs 

Coller deux yeux mobiles et un pompon rouge pour le nez. 

Tracer puis découper 2 silhouettes de mains dans du papier marron 
que vous avez récupéré sur une boite ou un carton. 

Coller. 

Garnir de friandises que vous avez cuisinées avec les enfants  

"Le samedi 17 et le dimanche 18 novembre Delphine Faivre ouvre les portes de son nouvel atelier "Le Chalet".  
L'exposition de toiles originales pour petits et grands rêveurs sera ouverte les deux jours de 13h à 19h.  
Cette année la gourmandise sera au rendez-vous. Couleurs, gaîté de l'enfance et tendresse seront à déguster des 
yeux sans modération!  
D'autres surprises vous attendent également avec une farandole de gentils robots et douces fées....  
 
Porte ouverte de toiles originales pour petits et grands rêveurs:  
Delphine Faivre  
9 grande rue  
25440 CESSEY  
Pour toutes informations: 06-19-84-22-95  
ou par mail: delphine.art@wanadoo.fr  

La  compagnie des menteurs 
d’Arlequin 

 
ATELIERS THEATRE  

dès 3 ans 
Débute le 8 septembre 2012 
Le samedi matin à Quingey 

Au programme: 
• Initiation au théâtre par le conte actif pour les 

tout-petits  
• Création d’un spectacle pour les plus grands. 
Fiche d’inscription à retirer en Mairie de Quingey 
Renseignements: Julien LOPEZ 06 63 83 39 29 

Le matériel nécessaire : une feuille blanche (ou de couleur), d'épaisseur normale (pour imprimante) - des 
perforatrices que l'enfant pourra manipuler (étoile, sapin, coeur...) - du papier vitrail - de la colle 

Préparation (adulte) : deux bandes de papier (longueur d'une feuille) de 4 à 5 cm de large (recoupe après coup) et 
des petits carrés de papier vitrail, suffisamment grands pour couvrir un trou de perforatrice. 

Rôle de l'enfant : L'enfant perfore les bandes de dessins pas trop serrés ("la perforatrice ne doit pas cacher le dessin d'avant"). 

Ensuite, il encolle la feuille autour d'un trou et y pose un carré de papier vitrail. Il répète cette opération jusqu'à ce que les trous des deux 
bandes soient couverts. 

Finition : Pour les plus jeunes, l'adulte prend le relais pour finir le fourreau. Il faut alors : 
- recouper la bande qui sera en haut juste quelques millimètres au dessus des trous, pour une finition nette 
- recouper également les autres bords si nécessaire, à 1 cm maximum au dessus et en dessous des dessins, pour ensuite assembler les deux 
bandes à l'aide d'une bande papier vitrail d'environ 2 cm de large 
- ajouter une autre bande de papier vitrail (2 cm de large, encollée sur 1/2 à 1 cm) en bas du travail pour que les premiers trous puissent être 
à hauteur de la flamme et "attraper" la lumière 
- fermer le fourreau autour d'un verre pour en repérer la taille exacte (au crayon de papier) 
- découper le surplus en ne laissant qu'1 cm de plus, afin d'assembler le "bracelet" avec de la colle. 

Votre photophore est prêt ! Il ne vous reste qu'à le glisser au-dessus d'un verre dans lequel vous aurez glissé une bougie chauffe-plat, et à 
admirer son effet dans le noir ! 

Suggestions de création : le corps du 
bonhomme de neige peut être fabriquer avec 
du papier canson blanc 180 gm ou du carton 
peint, ou de la feutrine - Pour l'écharpe du 
bonhomme de neige, vous pouvez récupérer 
des rubans de couleurs, un morceau de 
feutrine, pour les mamans qui tricotent : 
préparer une petite écharpe en crochet ou à 
l'aiguille. 

Faire fondre le beurre et le verser sur les flocons 
Laisser gonfler 
Faire mousser l’œuf avec le sucre, la levure et la farine 
Verser les flocons 
Faire des petits tas sur du papier sulfurisé 
Cuire dans four chaud 4 à 5 mn à 200° 
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Relais  
Familles Assistantes Maternelles 

du canton de Quingey 
 

Place de l’Église 
25440 Quingey  

Tél./Fax : 03 81 63 72 05 

mail: relais.quingey@famillesrurales.org 
 

Le Relais Familles Assistantes Maternelles du Canton 
de Quingey est géré par un groupe de pilotage  composé 
de parents, de représentants d’associations locales, de la 
CAF, d’élus, et de Familles Rurales Fédération Départe-
mentale du Doubs. Le Relais a été équipé et fonctionne 
grâce au  soutien financier de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales 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 (DIFS). 
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Comment recevoir L’INFO RELAIS à votre domicile 
 

par mail: envoyer votre demande à  relais.quingey@famillesrurales.org 
 
Pour les PARENTS EMPLOYEURS 
Envoyer vos noms et adresse à  
Relais Familles Assistantes Maternelles,  
Place de l’Eglise, 25440  QUINGEY  
accompagné d’un chèque de 5 € (frais d’envoi annuel) à l’ordre de  
« Familles Rurales Fédération du Doubs »  

 

Le journal « L’info relais » est un bimestriel  
gratuit disponible au relais et dans les mairies. 
 
Directrice de la publication :  Carlos ARANDA  
  
Responsable de la rédaction : 
Anne COMBY 
Imprimé par Campus Copie 
25000 Besançon 
Dépôt légal : septembre 2004 
ISSN : 1769-0218 

 
Familles Rurales Fédération du Doubs 

Maison de la Famille 
12 rue de la Famille 
25000 BESANÇON 

Président: Carlos ARANDA  

JOURS HORAIRES PERMANENCES 

mardi De 9h à 9h45 
 
 
 
De 16h à 19h 

 En itinérance dans les villages ,  
sur rendez-vous et uniquement en 
période scolaire 
 
Au relais: téléphone ou visite 

mercredi De 9h à 12h Au relais 
 sur rendez-vous 

jeudi De 13h à 16h Au relais 
 par téléphone 

vendredi De 9h à 12h Au relais: téléphone ou visite 

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

votre journal l’info relais 
est également consultable sur le site  

Internet du canton de Quingey  
pour le consulter, suivre la démarche  

suivante: 
1) www.canton-quingey.fr 
2) Vivre 
3) Petite enfance 

Le bureau du relais a déménagé dans la 
maison des services  
(Mairie de Quingey) 
Au 1er étage,  
à gauche en sortant de  l’ascenseur. 
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