BEBE

RELAIS
SANTE

EDITO

LA MUSIQUE ET L’ENFANT

Chers lectrices et lecteurs,
Comme vous pouvez le
constater,
le comité de
rédaction nous offre un
journal entièrement relooké.
Durant quatre samedis, en
matinée, les participantes
auront suivi une formation
par le DIF en « informatique
créative ». C’est donc un
« BEBE RELAIS » biannuel
embelli que vous pourrez lire
lors de vos longues soirées
d’hiver.
Je remercie chaleureusement
toutes les personnes qui se
sont impliquées dans ce
travail. Un grand merci à
Eric DROUY de la Société
NOVALEC qui, par son
écoute et sa disponibilité,
a
su
proposer
avec
Laurent AUVRAY,
informaticien, une formation
« sur mesure » à la hauteur
de
tous
nos
souhaits.
Bonne lecture à toutes et à
tous !
Cordialement
Danièle Cohen

Musique, la fréquence bien-être ! Elle apaise nos angoisses, favorise notre
concentration, stimule la mémoire, facilite l’apprentissage du langage et la
compréhension des émotions ! On sait depuis longtemps que la musique
adoucit les mœurs…
Cependant est-ce que le fait d’écouter de la musique ou faire de la
musique, comme la pratique d’un instrument, permet d’élever son QI ?

Il y a d’abord eu l’effet Mozart. En 1993, les chercheurs ont démontré que
le fait d’écouter du Mozart durant 10 mn, permettait de développer
certaines aptitudes, telles que le raisonnement dans l’espace, la relaxation
ou d’avoir une meilleur disposition d’esprit… Mais rien ne prouve qu’il y a
un effet bénéfique sur l’intelligence et finalement ces conditions semblent
rejoindre celles de la musicothérapie. Plusieurs chercheurs, notamment en
neurophysiologie, ont travaillé sur les effets de la musique, sur le
développement du cerveau de jeunes enfants. Ils ont entre autre montré le
lien, avec certaines aptitudes comme la mémoire verbale, la lecture, la
concentration… De plus, l’écoute de sons harmonieux favoriserait un
certain bien-être, la musique aurait des vertus thérapeutiques.

En conclusion, faut-il inciter tous les enfants à faire de la musique et les
envoyer au conservatoire ? Ce n’est pas parce qu’un enfant suit des cours
de musique que cela fera de lui un surdoué, un génie ! En revanche, de
nombreuses études confirment que la pratique d’un instrument de musique
permet aux enfants de faire plus de progrès et de développer leur QI. Votre
décision de lui faire pratiquer de la musique doit être motivée par la volonté
d’épanouir ses sens, de sortir un peu du cadre purement scolaire pour inciter son éveil intellectuel…
AGENDA
Les dates vous seront transmises sur invitation
v

 CARNAVAL du Pôle Enfance
 APERITIF fin d’année Pôle Enfance
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ACCUEIL
CHARTRE D

L’ACCUEIL DU RELAIS MUNICIPAL DES ASSISTANTES MATERNELLES

PRINCIPES GENERAUX
PRINCIPES GENERAUX

L’EQUIPE S’ENGAGE A :

L’EQUIPE S’ENGAGE A :

Etre garant du bon déroulement de

Assurer des conditions d’hygiène

l’accueil des enfants et de leurs
parents au sein du relais.

Accueillir ses collègues dans le
respect de ce qu’elles sont.

Garantir une attitude de discrétion
et d’écoute de l’autre.

Travailler en équipe pendant les
animations pour assurer à tous,
petits et grands, un cadre d’accueil
serein et rassurant.

Respecter le rythme de chaque
membre de l’équipe dans sa
démarche de professionnalisation.

Partager techniques, connaissances
et compétences pour s’enrichir et
enrichir l’accueil au sein du relais.

et de sécurité tenant compte de
l’accueil des enfants de moins de 6
ans.

Accueillir l’enfant et sa famille
dans le respect de ce qu’ils sont.

Garantir la confidentialité des
informations
transmises.

qui

seront

Assurer

la transmission des
informations aux familles de ce que
vit leur enfant au relais et de ce
qu’il s’y passe.

Prendre le temps d’observer l’enfant

mais aussi le groupe d’enfants afin
de repérer là où il en est dans son
développement et ses découvertes.

Proposer des activités adaptées aux
enfants en tenant compte de leur
âge et de leurs besoins.

Accompagner l’enfant et le groupe
d’enfants dans ses apprentissages
selon le rythme propre à chacun.

Proposer des temps conviviaux de

rencontre, de partage et d’échanges
au sein du relais.
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AU FIL DES JOURS…

LES ANNIVERSAIRES
Un grand merci aux parents pour leur participation dans la confection des gâteaux d’anniversaire !
Septembre
Bravo aux
2 ans !!!

Yolhan

Isaure

Gabriel

Octobre

Moi aussi,
j’ai 2 ans !

Lyna

Novembre

Décembre
A mon tour
de souffler
ma bougie !

J’ai 1 an !

Serena
Hourra !!!
2 bougies sur mon
gâteau…

Janvier

Mila

Basile

Elio

Nous avons fêté nos
3 ans tous
ensemble !

Clément

Quentin
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LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS-ASSISTANTES MATERNELLES
Vendredi 3 octobre, un atelier convivial sur le thème de la
séparation s’est déroulé en présence de quelques parents,
assistantes maternelles et enfants. Nous avons fait des jeux
de cache-cache, de coucou avec des foulards. Des jeux
éducatifs ont été proposés. Les enfants ont participé et
beaucoup de rires ont résonné dans la salle !

Vendredi 7 novembre, le 2e atelier proposait des jeux sensoriels, un bac à
manipulation ou encore des transvasements. Le bac à riz a connu un grand
succès ! Ce moment d’échange permet aux parents ou aux assistantes
maternelles de discuter pendant un temps convivial. Une psychologue Virginie
RUZZU domiciliée sur la commune était venue participer à ce moment. Ces
quelques heures sont toujours très appréciées des participants.

Vendredi 16 janvier, une dizaine d’enfants ont participé à l’atelier « pâte à sel et musique
douce ». Quelques tours de toboggan et les petits ont pu malaxer et créer à leur guise. Un CD de
relaxation rythmait ce temps où les petits étaient très calmes. Les adultes ont pu échanger sur
différents sujets. Ce fut un moment de partage très agréable pour tous.
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LES RENCONTRES AVEC LA MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH
La 1ère rencontre intergénérationnelle depuis notre reprise des temps collectifs a eu lieu vendredi
10 octobre au relais. Nous avons retrouvé avec beaucoup de plaisir d’anciennes résidentes et fait
la connaissance de nouvelles qui ont pu découvrir nos locaux. Chacune s’est
présentée et a chanté : nous avons écouté un chant corse et des comptines
reprises en chœur. La joie se lisait sur tous les visages… Notre activité
« création d’une fresque collective » sur le thème de la ferme s’est déroulée avec
une belle participation des petits et des grands. L’entraide était au rendez-vous
pour décoller les gommettes, refermer les feutres et même pour plier les nappes !
Un petit goûter partagé et chacun est reparti ravi de cette belle matinée.

Mardi 14 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, le club de la bonne humeur, quelques
résidentes de la maison de retraite Korian St François et des assistantes
maternelles accompagnées des petits se sont retrouvés à la maison de
retraite St Joseph pour une matinée bien remplie. Laurence
(psychomotricienne de la maison St Joseph), Nadine (animatrice de la
maison St Joseph) et Danièle (animatrice du relais) avaient organisé ce
moment. Au programme, toile parachute, gros ballons, chants, musique
avec bâtons de pluie, tambourin, tam-tam… Les petits ont dansé au
rythme de musiques improvisées. Et pour finir un grand merci au
cuisinier qui avait préparé tartes et biscuits roulés pour le plaisir de tous !
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Nous avions rendez-vous à la Maison St Joseph Vendredi 14
novembre pour la confection de guirlandes de Noël. Petits et grands
ont décoré des pommes de pin à l’aide de peinture, paillettes, plumes,
papier crépon…Nous avons ensuite fabriqué plusieurs guirlandes en
attachant pommes de pin, perles, oranges séchées… Un petit goûter
et nous sommes repartis en pensant à
nos créations de Noël.

Vendredi 23 janvier, nous étions attendus à la Maison St Joseph pour la décoration d’écharpes
en tissu. La lingère avait préparé de belles écharpes avec un
plastron pour que les enfants et les résidentes puissent décorer
à leur guise leur tissu. Un petit goûter et nous avons poussé les
tables. Tout le monde s’est assis en rond et nous avons entonné
des comptines apprises au relais et des chants choisis par les
personnes âgées. Ensuite, ce fut un moment très ludique ;
petits et grands ont joué avec des ballons en mousse et des
balles en plastique. Les échanges se sont faits avec les mains,
les pieds et même les cannes ! Une belle rencontre qui s’est
achevée sur « un au revoir et à très bientôt ».
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LA MEDIATHEQUE

Vendredi 7 novembre, nous sommes accueillis par trois
personnes de la médiathèque avec comme fil conducteur « Le
Noël des animaux ». Les enfants, assis sur le tapis, écoutent et
regardent un Kamishibai (théâtre japonais) « le Noël de
sapin ». Puis nous chantons « Mon beau sapin » et reprenons le
refrain de « le Noël des animaux ». Enfin, nous faisons des
rondes avec le CD « enfance et musique la compil’ des
crèches ». Nous avons passé une heure très agréable
pendant laquelle petits et grandes ont bien participé !

LA FETE DE NOEL
Mercredi 10 décembre, le relais participait à la fête de Noël du Pôle Enfance de
Vernaison.
Le Père-Noël attendait les petits à la salle des fêtes pour la traditionnelle photo ;
les enfants ont assisté au spectacle « Il était une fois un petit berger », puis au
mini spectacle proposé par l’accueil de loisirs. L’après-midi s’est terminée par un
goûter ; nous remercions tous ceux qui ont participé à la confection de délicieux
gâteaux.
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Mardi 9 septembre, parents et assistantes maternelles se sont retrouvés
dans la salle d’animation du relais afin de fêter la rentrée autour du verre de
l’amitié. Les parents ont visité les locaux et découvert quelques photos prises lors des
activités du 1 semestre. Danièle COHEN a pu répondre aux différentes questions posées
er

par les nouveaux parents. Les petits se sont vite réappropriés les lieux !

FORMATION INFORMATIQUE CREATIVE
Afin de ne pas perturber les habitudes des enfants gardés, six assistantes
maternelles participant à la rédaction du journal « Bébé Relais » ont suivi
une formation « informatique créative » durant 4 samedis matins. Ces 16
heures ont été prises en charge par l’organisme AFEC de LYON et
financées par le DIF. Vous pouvez déjà constater quelques changements
au niveau de la présentation de notre journal !

TELETHON ET 8 DECEMBRE
Afin de participer au Téléthon, les assistantes
maternelles ont maquillé les enfants le samedi 6 décembre.
L’association des assistantes maternelles (AAMV) a fourni le
maquillage ; l’argent récolté a été entièrement reversé au
Téléthon.

Lundi 8 décembre, nous étions également présentes ; un grand
nombre d’entre nous s’est mobilisé afin d’offrir aux Vernaisonnais des
« pâtisseries maison ». C’est la première fois que les assistantes
maternelles tiennent un stand pour cette manifestation.
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DIVERS

LES RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES AVEC LA MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH
Voilà le mois d’octobre est là. A la Maison de Retraite Saint Joseph, nous attendons avec impatience la rencontre avec
les enfants du relais municipal d’assistantes maternelles de Vernaison.
Depuis plusieurs années, nous travaillons en collaboration avec Danièle. Le partenariat que nous avons établi s’est
développé à l’initiative de Danièle. Nous avons pu construire d’autres projets avec une ouverture sur le village avec la
médiathèque et l’école de musique. Il est très important pour les résidents de se sentir citoyen du village.
Toutes ces rencontres apportent beaucoup de plaisir aux résidents et la joie se lit sur leurs visages. Les rencontres sont
très conviviales et les amitiés naissent petit à petit. Au fur et à mesure, nous voyons grandir et évoluer les enfants. Les
assistantes maternelles participent et aident les enfants ainsi que les résidents aux différentes activités proposées. Je
les remercie de leur présence et de leur assiduité à nos rencontres.
Témoignages de résidentes :
Marie :
« Je suis très contente quand les petits viennent. Ils apportent la bonne humeur. On s’adapte très vite les uns aux
autres. Nous passons un bon moment. Cela met de la gaité. »
Sr Thérèse :
« C’est adorable, ça nous reporte dans un autre monde. Cela nous fait revivre les bons souvenirs qu’on garde de notre
propre enfance. Des liens qui se tissent entre les nounous et les personnes âgées de la maison de retraite. »
J’espère que le partenariat continuera et que nous pourrons faire encore beaucoup de projets ensemble.
Nadine Animatrice à St Joseph.
-

O

T’as vu nounou, il y a une trompette de vent
Une trompette de vent ?…
Demande Nounou.
Bin oui, ça foufle …

-

O

Dis t’as quel âge mémé ?
Oh ! Je ne me rappelle plus…
T’as qu’à regarder dans ta culotte !
Moi, c’est marqué 4 ans !!!

Mots d’enfants !

Les fêtes sont terminées mais les tâches de vin sont restées sur le tapis …
Pas de panique !
Versez le plus rapidement dessus de l’eau gazeuse et absorbez la tâche avec une éponge !
Une tâche de café macule votre belle nappe …
Mettez dessus du jus de citron et lavez comme d’habitude !
Un comprimé de SPASFON LYOC dans le tambour de la machine à laver en même temps
que le linge et les tâches n’y résisteront pas !
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A NOTER SUR VOS AGENDAS :

AU FIL DE NOS ACTIVITES …


FORMATIONS A VENIR :

 Recyclage des « GESTES DE 1ER SECOURS »

-

Mardi 24 et vendredi 27 février 2015 pour la 1ère session de 9h00 à 11h00.

-

Mardi 24 et vendredi 27 mars 2015 pour la 2ème session de 9h00 à 11h00.
 Formation « INFORMATIQUE CREATIVE » :

-

Approfondissement de la 1ère session sur plusieurs samedis matins.

 CARNAVAL du « Pôle Enfance » : date à venir

 APERITIF du « Pôle Enfance » : date à venir

ATELIERS PARENTS-ENFANTS-ASSISTANTES-MATERNELLES 2015
Certains vendredis après-midi de 15h00 à 18h00 (sous réserve de modification)

Les bébés sont toujours les bienvenus, même ceux qui sont
encore bien au chaud dans le ventre de leur maman…
Vendredi 27 février 2015
Thème du jour :

« Jeux de doigts et comptines à quoi ça sert ? »

NUMERO UTILES
Urgences 15
Pompiers 18
Gendarmerie 17

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Pôle Petite Enfance
7, chemin du Pelet à Vernaison
Accueil du public
Permanence de l’’animatrice ;
Danièle COHEN
Mardi 14h00 – 18h30
Mercredi de 8h00 à 12h00
Jeudi 13h30 -16h00
Sur RDV au ; 04 81 91 52 42
Ou par courriel : ram@vernaison.fr
Fermeture annuelle du Relais Municipal :
3 semaines en Août et
une semaine entre Noël et Jour de l’an
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