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Les activités du Relais pour l’année 2007-2008 se sont achevées à la fin du 

mois de juin avec notamment une soirée entre assistantes maternelles sur le thème 
de la prévention autour du soleil. Vacances d’été oblige. Rappelons également 
qu’avec l’arrivée de cette saison d’été 2008, une grande campagne de prévention 
avait été lancée.  En dépit de la gravité du  thème, ce fût une soirée réussie, (comme 
quoi !) et chacune des participantes a pu nous faire part de sa propre expérience et 
est repartie également et à nouveau plus vigilante à ce sujet, les bons réflexes à 
avoir bien frais en mémoire.  

Au relais, nous avons mis à profit cette « pause estivale », ce moment de 
douce tranquillité pour mettre en marche ce projet de journal. 

D’autres numéros suivront celui-ci, ce journal s’étoffera, il évoluera 
certainement - il nous faudra d’ailleurs lui trouver un nom-, des rubriques et autres 
nouveautés feront de lui, nous l’espérons un autre support du lien qui nous relie déjà 
à vous, ainsi qu’entre vous.  

L’occasion nous est ainsi donnée de remercier chaleureusement les assistantes 
maternelles qui ont participé à l’élaboration de ce premier numéro en nous faisant 
part d’ idées, astuces et autres. Alors un grand merci à Marie-Thérèse, Sandrine, 
Maryvonne,  pour leur participation. 

Et puis, merci également aux familles pour la confiance témoignée car c’est 
avant tout grâce à elles et aux enfants que nous trouvons chaque jour la ressource 
nécessaire à notre profession  et que nous pouvons être les témoins de tous ces 
moments qui  nous permettent d’illustrer nos articles. 

 
                 Cécile Bonzi et Sandrine Berger, animation 
 

 
 
 
 

L 
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Trucs et astuces 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 

La petite astuce gourmande 
 
Pour faire manger des légumes : 
Je les prépare en quiches (épinard ou poireaux). Pour 
les choux-fleurs, je fais des gratins en les mélangeant 
avec des pommes de terres, des œufs durs, de la 
crème fraîche et du gruyère. 

 
Marie-Thérèse 

(Peyruis) 

Recette…pâte à sel 
Idée pour la fête des mères, des pères ou tout 
autre occasion   

- 2 tasses de farine, 
- 1 tasse de sel, 
- ¾ de tasse d’eau. 

Bien mélanger jusqu’à ce qu’elle devienne bien 
souple.  
 
On pourra par exemple mouler dans cette pâte 
les empreintes des mains ou des pieds des 
enfants. 
    

     Sandrine 
(Malijai) 

 

Et c’est vrai : 
Pour un enfant, un 
légume sera toujours plus 
intéressant avec un 
féculent. 
www.mangerbouger.fr 
 
 

Vous dites : 
« C’est fatiguant de fréquenter les enfants » 

Vous avez raison. 
Vous ajoutez : 

« parce qu’il faut se mettre à leur niveau, se baisser, 
s’incliner, se courber, se faire petit » 

Là, vous avez tort. 
Ce n’est pas cela qui fatigue le plus, c’est plutôt le fait 

d’être obligé de s’élever jusqu’à la hauteur de leurs 
sentiments. De s’étirer, de s’allonger, de se hisser sur la 

pointe des pieds. Pour ne pas les blesser. 
 

Extrait de « Quand je reviendrai petit », de Janusz 
Korczack 

http://www.mangerbouger.fr/
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Pour la fête des mamans (et elle revient régulièrement !) 
 
Pour les plus petits, une promenade est l’occasion de cueillir des fleurs pour faire un 
beau bouquet. Les mamans sont ravies et les enfants aussi… 
Pour les plus grands, je fais faire des collages de feuilles de papier colorés sur une 
boîte de camembert. Ça fait une jolie boîte à bijou par exemple… 
          

Marie-Thérèse (Peyruis) 
 

 
 

Mots d’enfants 
Antoine monte sur le pèse-personne de la salle de bain et demande très 
sérieusement à sa nounou : « dis tata, je coûte combien ? » 
   

Maryvonne (Peyruis) 
 



  

Rubrique Santé 
Extrait de la revue INFO-CRECHE MAGAZINE, mars 2007 
 

Acupuncture bébé, sans aiguilles 
  

Avez-vous remarqué comment un nourrisson mâchouille son petit poing quand 
il a mal aux dents ? Normal, direz-vous, il mordille de qu’il a à sa disposition pour 
s’apaiser. Mais il est amusant de remarquer que l’un des points d’acupuncture 
soulageant les douleurs dentaires est justement à cet endroit, entre le pouce et 
l’index. C’est comme si les enfants savaient instinctivement  qu’il faut stimuler ce 
point, mais… 
 

C’est quoi, au juste, l’acupuncture ? 
Selon la médecine traditionnelle chinoise, quand on est en bonne santé, 

l’énergie circule harmonieusement dans le corps le long de « méridiens » (lignes 
imaginaires). Si des blocages surviennent au niveau des points de croisement de ces 
méridiens, des douleurs risquent d’apparaître, signe d’un mauvais fonctionnement 
des organes. En appliquant des aiguilles sur ces points stratégiques, l’acupuncteur 
rétablit l’harmonie énergétique… 
 

L’acupuncture pour les tout-petits consiste essentiellement à masser des 
points d’énergie. Les plus jeunes sont tellement sensibles à ces massages que le 
praticien peut stimuler très efficacement des points sans avoir recourt aux fameuses 
aiguilles. Leur utilisation n’est envisagée que dans certains cas, les régurgitations par 
exemple. 
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Je peux essayer ? oui ! 
Gros avantage, comme il s’agit de massage, 
ils peuvent être reproduits chez vous sans aucun 
risque. L’acupuncteur vous montrera quels 
points à stimuler et comment procéder.  
Chaque point doit être massé une cinquantaine 
de fois. Cela parait long les premiers temps, 
mais au bout de quelques jours, vous n’aurez  
même plus besoin de compter.  
 
 
 
+ d’infos sur infobebes.com (rubrique santé) 
en image : 7 massages des points d’acupuncture appliqués aux tout-petits 
 
 
 
 

 

Si vous aussi vous souhaitez enrichir notre journal, alors à vos 
plumes !! 
Adressez-nous vos articles au relais, nous nous ferons un plaisir 
de les publier.  
 
         A très bientôt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relais Assistantes Maternelles Itinérant Parental Bléone-Durance 

« Fruits de la Passion » 
Horaires d’accueil 

Du lundi au mercredi de 9h00 à 12h00 
Les lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 17h00 

 
Qui consulter ? 
Jusqu’aux 6 mois de l’enfant, 

on peut consulter une sage-femme 
ou un médecin formés à 
l’acupuncture. Au delà, direction le 
médecin acupuncteur<<< ; pour 
trouver un praticien, un petit tour 
sur le site www.acupuncture-
france.com 
 

http://www.acupuncture-france.com/
http://www.acupuncture-france.com/

