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Voici la parution de votre journal n°6. Adressez nous vos articles,  
nous nous ferons un plaisir de les publier sur le prochain numéro à paraître. 

 
Nous remercions chaleureusement Marie-Thérèse qui a participé à 

l’élaboration de ce numéro. 

 

Les ateliers d’animation : Pour que chacun puisse tirer bénéfice de  

                               ce temps 
 

 Chaque enfant est sous la responsabilité et l’autorité de l’adulte référent : parent ou 
assistante maternelle, 

 Tous les adultes veillent à la sécurité des enfants, 
 Le matériel pédagogique mis à disposition est respecté par les adultes afin qu’il le soit 

aussi par les enfants, 

 Afin de ne pas gêner l’animation de l’intervenant et l’attention des enfants, les adultes 
qui désirent parler entre eux, peuvent s’écarter du groupe d’enfants et s’asseoir dans 
un espace qui sera aménagé pour eux (lorsque les adultes sont assis, les enfants 
sont plus calmes !), 

 Avant de partir, chacun participera au rangement des jeux ou matériel, 
 Les adultes qui le souhaitent peuvent encadrer un groupe d’enfants pendant un 

atelier, 
 Les compétences parentales et professionnelles sont les bienvenues ainsi que vos 

propositions et / ou idées. 
 

 
 

De la part de Marie-Thé - RECETTE 
  
Voici une recette pour les gourmands,  adressée par Marie-Thérèse, assistante 
maternelle à Peyruis : 

« Petits biscuits sucrés » 
 

Ingrédients : 2 c à soupe de sucre, 2 c à soupe d’huile, 2 œufs, 8 c à soupe de farine.  
Préparation : Mélanger les ingrédients, étaler la pâte, faire des formes  

avec des emporte-pièces, 
ou tout simplement rouler un peu de pâte pour en faire un serpent, relier les deux bouts 

Les passer dans la friture, les égoutter et saupoudrer de sucre. 
 
                 Marie-Thé 

L 
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Le CAMSP  
 

Lors de l’atelier de motricité du jeudi 10 mars, Irène, psychomotricienne au CAMSP de 
Digne, était présente dans un but de prévention précoce. 
 

Mais au fait, c’est quoi le CAMSP ? 
 

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce, se trouve à l’hôpital de Digne. Ses missions sont 
le dépistage des handicaps, la prise en charge et la rééducation des enfants. Le CAMSP est 
spécialisé dans la petite enfance et accueille les enfants de 0 à 6 ans pendant la journée. Les 
soins sont gratuits et pris en charge par la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) et 
par le Conseil Général. 
L’ensemble des actions du CAMSP ont pour but de favoriser l’insertion du jeune enfant dans 
son milieu familial et social ainsi qu’à soutenir le développement du jeune enfant. 
 
Ce jour là, Irène a pu donner quelques conseils : l’enfant doit porter des chaussures avec un 
maintien au niveau de la cheville, laisser les enfants marcher pied-nu afin de muscler leur 
plante de pied, apprendre aux enfants à s’asseoir en tailleur. 
 

Cette expérience se renouvellera tout au long de l’année 
 
 

 

 
Les ateliers des communes de Château-Arnoux / Saint-Auban et 
L’Escale 
 
 

Les ateliers d’animation de Château-Arnoux / Saint-Auban et L’Escale mis en place par le 
RAMip sont peu fréquentés par les assistantes maternelles de ces communes.  
 
Et c’est bien dommage car les enfants peuvent  faire des activités autres que celles 
proposées à la maison ou chez l’assistante maternelle : argile, motricité, éveil musical et les 
partager avec les enfants et adultes en présence.  
 

Quant aux assistantes maternelles c’est l’occasion de rencontres et d’échanges, 
de changer son quotidien !!! 

 

 
 

Et de nouveau Marie-Thé – BRICOLAGE 
           
 
 

« Fabrication de briques de construction » 
 

Récupérer les boîtes les plus solides de biscuits, les bourrer avec papier journal ou autre, les 
fermer et les recouvrir de papier tapisserie, serviettes papier et vernis colle, 

 papier kraft, gommettes, etc,...  
Ainsi constituées, les enfants pourront les utiliser pour des constructions  

de châteaux, maisons, etc,… 
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« Fabrication de quilles » 
 

Récupérer les bouteilles de lait, mettre du sable pour les rendre plus lourdes et stables. Les 
décorer avec de la feutrine ou feuilles de couleurs. Coller une tête (bouchon de lessive en 

forme de boule), décorer pour faire des personnages.  
Ces quilles personnalisées feront le bonheur des enfants. 

 

 

           
 

A    N O T E R 
 
1 - Pour tout savoir sur les infections ORL et bronchiques des jeunes enfants : 
www.antibiotiquespasautomatique.com, c’est un site mis en place par l’assurance maladie. 
 
 

2 - Pour la seconde fois sur la commune de Forcalquier, aura lieu le Festival de la Petite 

Enfance :   

           FESTI’LOUPS    2011 
        Le samedi 28 mai toute la journée 

       à  FORCALQUIER 
 

Parce que la Petite Enfance est une période fondamentale dans 
 le développement des enfants, il y a lieu de la fêter !! 

 

C’est pourquoi le 28 mai 2011, la ville de Forcalquier sera envahie d’enfants, de parents, de 
professionnels de la petite enfance. Des stands, des ateliers seront mis en place et 
accueilleront adultes et enfants. La ville, les rues et places  seront pour un jour, à l’heure des 
tout-petits : des espaces à leur dimension, des parcours de découverte et des lieux 
d’exploration à découvrir ensemble.  
Cette année, le thème mis en avant : « Les couleurs » 
 
 
3 -  D’autre part, dans le cadre de ce festival, est organisée une rencontre avec : 
 

Monsieur Patrick Benssoussan 
le samedi 21 mai à 18 heures 

au Centre Culturel de La Bonne Fontaine 
       à  FORCALQUIER 

 

sur le thème « En Devenant parents : vous en verrez de toutes les couleurs » 

(Attention aux dates différentes = festival et rencontre) 
 

Cette après-midi est ouverte librement aux parents et professionnels de la petite enfance.  
 

 

N’HESITEZ PAS A COMMUNIQUER CES EVENEMENTS AUX « PARENTS EMPLOYEURS » 

http://www.antibiotiquespasautomatique.com/


 

 

 4 

A propos : Qui est Monsieur Patrick Benssoussan ??? 
 
Patrick Benssoussan est pédopsychiatre, praticien hospitalier, il a travaillé de nombreuses 
années en périnatalité. Il a exercé pendant plus de vingt années en maternité, unité de 
néonatologie, pédopsychiatrie et particulièrement au CAMSP et structures hospitalières. 
 

Il dirige actuellement le département de psychologie clinique à l’Institut Paoli Calmette à 
Marseille. 
 

Patrick Benssoussan a écrit de très nombreux articles spécialisés et intervient fréquemment 
dans des conférences et congrès nationaux, internationaux sur la parentalité, la petite 
enfance, la culture et le livre. 
 

Il dirige aux éditions ERES, la collection 1001 bb et participe à la revue « Spirale ». Il a 
publié bons nombres de livres notamment sur les bébés et la culture et a participé à 
plusieurs ouvrages collectifs.  
 

Il a notamment publié : 
 Les bébés vont au théâtre, 

 L’enfant face à la mort d’un proche, 
 Le baby blues n’existe pas, 
 Comment ça fonctionne un père ? 
 La grossesse n’est pas une maladie, 
 Le bébé imaginaire, 
 Dolto, si tu reviens, j’annule tout, 
 S’il vous plaît, dessines-moi un parent, 
 La course à l’éveil culturel,… 

 

 

La lecture : Une activité                                              
 
Intérêts de cette activité pour l’enfant :  

 Développe la notion de plaisir, 
 Développe et entretient l’imaginaire, 
 Permet l’accès à un univers différent, élargi, imaginaire ou réel, 
 Objet porteur d’images et d’émotions, 
 Objet support de désir et de savoir, 
 Permet l’éveil sensoriel, 
 Relation privilégiée avec une personne. Communication enfant / adulte. 

 

Objectifs et apports de cette activité pour l’adulte : 

 Relation privilégiée avec l’enfant, le livre permet de créer un lien avec lui, moment de 
détente, 

 Découverte du plaisir et de la capacité d’écoute de l’enfant. 
 

Limites : 

 Laisser l’enfant s’approprier et exploiter le livre en tant qu’objet, 

 Laisser l’enfant libre dans le choix de son livre et respecter son désir de cesser 
l’activité à tout moment. 
 

   A très bientôt 
L’équipe du relais : Christine  &  Cécile 


