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Voici la parution de votre journal n°7. Adressez nous vos articles,  

nous nous ferons un plaisir de les publier sur le prochain numéro à paraître. 

 

 

A propos de l’atelier musical au carré des pins : 

 
Le mardi 28 juin, afin de clôturer les ateliers sur Les Mées, un atelier musical a eu lieu au carré des 

pins. Petits et grands étaient au rendez-vous. Assistantes maternelles, enfants, parents, équipe et 

enfants de la crèche se sont retrouvés autour d’Anne-Marie HANTZ.  De ses malles mystérieuses sont 

sortis tambourins, flûtes, accordéon, objets sonores en tout genre. Et même des mobiles fabriqués avec 

des fourchettes qui, suspendus dans les arbres, tintaient au gré du vent !!! 

Rondes, chants, fabrication de brochettes fruits/bonbons ont ponctué cette belle et chaude matinée. 

Cécile a eu beaucoup de succès avec ses bulles géantes. 

 

  

 

 

 
Fabrication de brochettes fruits/bonbons pour les plus gourmands 

L 
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Anne-Marie entourée de ses fans !! 

 

 
 

RECETTE D’AUTOMNE : Velouté potimarron et carottes 
Pour les gourmets à partir de 6 mois 

 
Ingrédients pour 4 portions : 
-1 potimarron 
- 4 carottes  
- 1 cuil à soupe d’huile d’olive 
- 1 oignon 
Retirez l’écorce du potimarron. Lavez et pelez les carottes. Coupez les légumes en petits 
morceaux. Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole, ajoutez l’oignon, faites fondre 
quelques minutes. Ajoutez les légumes, recouvrez d’eau, faites cuire 30 mn puis mixez. 
Vous pouvez, en fonction de l’âge de l’enfant, ajouter un peu de fromage à tartiner pour 
rendre le velouté plus onctueux. 
 

 
 

REUNION DE SOIREE AVEC DES INTERVENANTS  DU CAMSP 
 
Le jeudi 15 septembre, en réunion de soirée le relais a accueilli Irène et Catherine. Toutes 
deux travaillent au CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce). Le CAMSP, situé dans 
l’hôpital de Digne, accueille pendant la journée les enfants de 0 à 6 ans. Une équipe de 
médecins spécialisés a pour mission le dépistage des handicaps ou des troubles du 
comportement chez le jeune enfant. Leur prise en charge et rééducation se fait au sein d’une 
équipe pluri professionnelle. 
Irène, psychomotricienne et Catherine, assistante  sociale, dans une démarche de prévention 
précoce ont apporté un éclairage sur leur travail. Elles ont rappelé l’importance que le 
handicap ou troubles dont souffre l’enfant soient pris en charge dès le plus jeune âge. 
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Trop souvent le CAMSP est étiqueté en tant qu’établissement qui accueille les enfants 
lourdement handicapés. Alors que  parfois quelques séances vont suffire à la rééducation. 
Au cours des nombreux échanges de la soirée, quelques conseils ont été prodigués par ces 
deux professionnelles : 

 Eviter de laisser un bébé dans un siège de bébé (baby relax) car la position peut 
engendrée des douleurs musculaires, 

 Les trotteurs sont fortement déconseillés car sources de chutes graves, 
 Les enfants doivent porter des chaussures adaptées à la marche. 

Les assistantes maternelles présentes ce soir là ont apprécié les informations transmises par 
Irène et Catherine. 
 En tant que professionnelles de la petite enfance, les assistantes maternelles peuvent elles 
aussi être amenées à informer les parents sur l’existence du CAMSP et son rôle. 
  
Paroles d’assistantes maternelles : « Je ne connaissais pas le CAMSP, maintenant 
je sais qu’il fournit une aide précieuse aux enfants en difficulté et aux parents 
désemparés dans un climat de confiance » 
«  J’ai pu conseiller des parents sur le CAMSP » 
«  Soirée très intéressante » 
« Les enfants peuvent être suivis dès la naissance ce qui augmente leur chance 
de rééducation » 
 
 
 
Irène interviendra au cours de l’année lors d’un atelier de motricité.  
 

 
 

L’ACQUISITION DE LA PROPRETE 
A quel moment ? 
Quand la maturité physiologique et psycho affective sont réunies, les enfants sont capables de 

maitriser leur sphincter (muscle qui contrôle l’ouverture et la fermeture d’un orifice naturel). 

La maturité physiologique a lieu quand s’achève  la maturation des terminaisons nerveuses 

de la moelle épinière. Le moment peut être repéré grâce à des acquisitions motrices, quand les 

enfants montent et descendent un escalier en alternant les pieds, ou quand ils marchent sur la 

pointe des pieds. En moyenne les enfants montent et descendent les escaliers à deux ans. 

La maturité psycho affective est effective lorsque les enfants désirent grandir, être 

autonomes. 

Le moment peut être repéré au niveau du langage, si l’enfant emploie le « je ». 

Asseoir un enfant sur le pot alors qu’il n’est pas prêt et qu’il ne comprend pas ce qu’on lui 

demande ne laisse pas de place à la liberté de l’enfant, ni à son autonomie. C’est un 

conditionnement  qui risque de perturber le désir de grandir de l’enfant. La contrainte de la 

propreté peut-être à l’origine d’une énurésie (incontinence urinaire). 

Qui met en place l’apprentissage de la propreté ? 
Les parents en tant que premiers éducateurs de leurs enfants sont à l’initiative de 

l’apprentissage de la propreté. La collaboration entre parents et professionnels qui accueillent 

l’enfant est essentielle afin d’aider au mieux les enfants dans cette nouvelle étape. 

 

Quelques conseils… 

 

 Proposer plutôt qu’imposer 

 Eviter les conflits autour du pot ainsi que de laisser l’enfant assis  longtemps sur le pot 
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 Ne pas mettre l’enfant  sur le pot quand il mange 

 Faire confiance à l’enfant 

 Respecter son intimité, ne pas transporter le pot dans toutes les pièces de la maison 

 Accepter les « incidents » lors de l’apprentissage 

 Valoriser le fait d’être propre (grandir, faire tout seul..) 

 

En conclusion 

Laissons aux enfants le temps de grandir chacun à son rythme. Grandir, rester petit ce n’est 

pas toujours facile c’est pourquoi un climat de confiance doit être la règle pendant 

l’apprentissage de la propreté. 

 
 
 
PEINTURE SUR PAPIER ALUMINIUM 
Matériel : 

- 1 morceau de carton rigide  (genre calendrier de la poste)  40x27, 
- Du papier aluminium renforcé, 
- Du scotch chatterton. 

A l’aide du scotch, collez le papier aluminium sur le carton de manière à réaliser un cadre. 
C’est prêt !!  
Le but est d’étaler la peinture soit avec les doigts, un pinceau, un rouleau, une éponge sur la 
surface en papier alu. Puis prendre une feuille de papier format A4 et la poser sur la peinture 
et appuyer légèrement sur toute la surface de la feuille afin d’imprimer la peinture. Retirez la 
feuille, laissez sécher à plat.  
Vous pouvez ensuite à l’aide d’une éponge nettoyer le papier alu et recommencer !! 
 

 

           
 

A    N O T E R 
 

- Le 19 novembre c’est la «  Journée nationale  des assistantes maternelles » si vous 
avez des idées pour cette journée n’hésitez pas à nous contacter. 

- A partir du 1er novembre, Sylvie fera partie de l’équipe du relais. 
- Depuis septembre 2011, le relais met en place une fois par mois un atelier de jeux 

sur la commune de Salignac. 
 

 
   A très bientôt 

L’équipe du relais : Christine  &  Cécile 


