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À petits pas
n°3 - Janvier 2016

Le journal petite enfance du Pays du Neubourg

La propreté de votre enfant 
 « Ça y est, j’ai décidé de ne plus porter de couche ! »

Retour en images sur...
de la rentrée à Noël

Zoom sur...
la crèche 
d’Ecquetot



Table ronde sur la parentalité : 
la place de votre enfant dans le 
quotidien familial (vécu de parent, 
échanges de situations...)

Au relais assistantes maternelles.

De 10h à 12h.

Spectacle « Scènes de Bêtes »

Salle des fêtes de Canappeville 

À 9h30 et 10h30

Spectacle des assistantes maternelles

Salle des fêtes d’Emanville

À 10h30

Table ronde sur la liberté motrice chez 
le jeune enfant, animée par Christelle 
Onfray, psychomotricienne.

Lieu à venir.

De 20h à 22h.

Agenda

 12 MARS 2016

 27 FÉVRIER 2016

 28 MAI 2016

 12 MAI 2016

ÉDITO 
Je vous propose de cheminer  ensemble à 
petits pas au travers de plusieurs articles 
éclairés de regards de parents et de 
professionnels.
En septembre, la maman de Raphaël et de 
Maxence évoquait comment le sentiment 
de confiance avait pu se construire 
progressivement avec  l’assistante maternelle 
qui accueillait ses enfants.
Une fois encore, nous parlerons de la 
confiance qui va se construire entre l’enfant 
et son parent ou l’adulte qui l’accompagne. 
C’est sur la base de cette confiance que 
l’enfant va se construire et pouvoir grandir 
sereinement.
Donner sa confiance, un long chemin à 
parcourir « à petits pas ». C’est ce que je 
vous propose de découvrir dans ce nouveau 
numéro.
Bonne lecture et merci de votre confiance !
Jean-Claude Rouland
Vice-président en charge 
de la petite enfance
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Un petit garçon de 2 ans et demi était surpris 
de voir qu’en mélangeant du rouge et du 
jaune, il obtenait de l’orange sur sa feuille. 
La fois suivante, en pratiquant cette activité, 
il voulait de nouveau créer de l’orange.

L’enfant est libre de venir ou quitter l’activité 
quand il le souhaite. Nous n’attendons pas 
de résultat. Ce qui compte, c’est que l’enfant 
expérimente, et qu’il apprenne de cette 
expérience...

Zoom sur... 
la crèche d’Ecquetot

L’activité est proposée debout. Une grande 
feuille blanche est accrochée sur le mur, 
et les barquettes de peinture sont placées 
derrière l’enfant. Ainsi il peut faire de grands 
mouvements sans être gêné. 

L’enfant choisit la ou les couleurs qu’il 
souhaite. Chaque enfant a sa propre feuille. 
L’équipe propose les couleurs primaires, 
le noir et le blanc. Ainsi l’enfant peut faire 
des mélanges et découvrir l’apparition de 
nouvelles couleurs. 

L’activité peinture est proposée environ 
deux fois par semaine, mais aussi selon les 
demandes des enfants.

Decouvrir la  peinture/

Conception - Réalisation : service communication 
Textes : services petite enfance et communication

Illustration couverture :  Elodie Renaud, 
agente d’animation à la crèche d’Iville
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Retour en images sur... 
de la rentrée à Noël

Spectacle
Le jardin d’Hortense

Les 10 ans 
du RAM

Réunion sur 
la bronchiolite

12
sept.

12
oct.

26
sept.

Une trentaine de familles a assisté au 
spectacle de jardin d’Hortense, réalisé par 
la compagnie Chatbada. Les deux actrices 
ont transporté les petits comme les grands 
dans un univers tout en comptines créant 
une ambiance poétique et magique. 
Certaines familles ont même demandé le 
support CD des comptines du spectacle !

Pour les 10 ans du RAM, les assistantes 
maternelles ont pu échanger sur la place 
de leur travail dans leur quotidien autour 
d’un petit déjeuner. Un atelier couture et 
confection de marionnettes a ensuite été 
organisé avant de recevoir les familles l’après 
midi. Celles-ci ont pu profiter de la présence 
d’une ferme itinérante spécialement venue 
au RAM pour l’occasion.

De 19h à 20h, le service petite enfance et le 
réseau Bronchiolite Haute-Normandie, pro-
posaient une soirée d’information au centre 
de loisirs du Neubourg. Professionnels de la 
petite enfance et parents étaient présents 
pour écouter les conseils de Nicolas Cugier, 
masseur-kinésithérapeute appartenant au 
réseau Bronchiolite Haute-Normandie
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Spectacle de Noël

Sortie au marchéRéunion
Gestes 

et postures 5
nov.

Un mercredi de novembre, les enfants de la 
crèche du Neubourg ont eu le plaisir d’aller 
se promener sur le marché pour aller à la 
rencontre des animaux de la basse-cour ! 

Vingt assistantes maternelles et 
quelques parents se sont réunis dans les 
locaux du centre de loisirs du Neubourg, 
afin d’être informés et d’échanger sur 
les gestes et postures afin de prendre 
soin de son dos. 
Cette soirée organisée en partenariat 
avec la mutualité française a permis de 
pointer les mauvais gestes du quotidien 
et de les corriger mais aussi d’apprendre 
des petits exercices pour muscler, étirer 
et soulager son dos.

Thierry Ponchelle est venu conter une 
histoire du Père Noël aux enfants pour 
célébrer les fêtes de fin d’année.
Le spectacle a réuni une cinquantaine de 
familles pour le plus grand bonheur des 
enfants ! Ils trépignaient d’impatience de 
découvrir les cadeaux que le père noël avait 
apportés à notre conteur !
Jus de fruits, papillotes et chocolats ont 
clôturé les deux séances ! 

5
déc.

25
nov.

ou téléphonez au :

GRATUIT
 Assistantes maternelles

et parents
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LE NEUBOURG
5 novembre 2015 - 20h à 22h
Centre de loisirs, 5 route de Sainte-Colombe

www.prioritesantemutualiste.fr  ou téléphonez au :

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

RAM - 02 32 62 63 08
MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE - 02 32 39 88 10

GESTES
ET

POSTURES

Comment prendre soin de son dos ?
Soirée animée par Catherine GRAECHEN

Directrice de formation à l’EPGV Normandie
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J’ai commencé à proposer le pot à 
mon enfant au mois de mai, car il 
rentrait à l’école en septembre.

Mon entourage me faisait beaucoup de 
remarques : « Avant on commençait plus tôt »,  
« Toi tu étais propre avant de marcher ». Je 
ne me suis pas inquiétée pour autant car 
il nous restait quelques mois devant nous 
avant la rentrée.

Mais une fois les grandes vacances 
terminées, je me suis beaucoup angoissée 
car Antoine n’était toujours pas propre. 
Ce n’était pas une priorité pour lui. Lors 
de l’inscription à l’école, la directrice m’a 
dit que si mon fils n’était pas propre à la 
rentrée, il ne pourrait pas aller à l’école.

Lorsque je faisais part de mes inquiétudes 
à l’équipe de la crèche, on me répondait : 
« il faut que ça vienne de lui », « nous ne le 
forcerons pas à aller aux toilettes ».  

Ce n’était pas facile de faire confiance au 
personnel et d’entendre leurs arguments, 
avec une telle pression.

Finalement, cela s’est fait très rapidement ; 
il y a eu comme un déclic. Antoine me disait 
quand il avait envie de « faire pipi », et je 
l’accompagnais aux toilettes. En quelques 
jours, il a réussi à se contrôler, et même aller 
aux toilettes sans aide. 

Je lui ai fait totalement confiance et il a 
franchi le cap ! 

Avec le recul, je me rends compte que 
cette histoire « de propreté » est une 
étape compliquée pour les parents, 
et que seul l’enfant peut la gérer, à 
condition qu’on lui fasse confiance.

La propreté de votre enfant...
« Ça y est, j’ai décidé de ne plus porter de couche ! »
TÉMOIGNAGE de Sophie Casqueiro, maman d’Antoine (3 ans)

A l’approche de l’école maternelle, le passage de la couche au pot est souvent source d’angoisse 
pour les parents. Sophie, la maman d’Antoine n’a pas échappé à cette inquiétude. Elle revient 
sur son expérience... 

Suite à ce témoignage, une professionnelle en crèche et une assistante maternelle s’expriment 
sur cette période de transition.
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EXPÉRIENCE DE PROS

de leur enfant. Mais celui-ci a très vite 
compris l’enjeu qu’il y avait autour de cette 
acquisition et n’est allé aux toilettes que 
lorsqu’il l’a décidé !
Emilie : C’est l’enfant qui décidera lorsqu’il 
se sentira prêt. Pas besoin de s’inquiéter, il 
finira par avoir le désir de faire comme les 
grands.
Laetitia  : Je suis d’accord, par imitation, les 
enfants veulent faire comme les plus grands. 

Katia : Comment réagissez-vous devant un 
parent d’un enfant de 12 mois qui vous dit 
qu’il le met sur le pot à la maison ?
Laetitia : L’enfant à cet âge, ira peut être 
sur le pot chez ses parents mais il n’aura 
pas forcement conscience de ce qu’on lui 
demande réellement. Il prendra cela plutôt 
comme un jeu entre lui et ses parents. 
Emilie : Il est normal que les parents soient 
influencés par les habitudes de famille ou de 
société. En tant que professionnelle, j’essaie 
de réorienter vers le développement de 
son enfant. A 12 mois, très peu d’enfants 
peuvent être capable de se contrôler. Je 
veux bien lui proposer mais je ne le forcerai 
pas.
Laetitia : Je suis persuadée que si je 
demande à un enfant de 17 mois que 
j’accueille actuellement, s’il veut y aller, il ne 
comprendra pas le sens de ma question. Et 
même s’il voit les plus grands y aller. Ça ne 
me vient pas à l’idée pour le moment de lui 
proposer.

Katia : Quels sont les signes qui vous 
montrent qu’un enfant est en capacité 
d’aller sur le pot ?
Emilie : Il va seul sur le pot de lui-même.
Laetitia : Il est en mesure de se déshabiller 
seul, et a donc acquis une certaine autono-
mie. Certains peuvent aussi l’exprimer ver-
balement. On peut observer également un 
enfant en capacité d’arrêter son jeu pour se 
diriger vers les toilettes. 

Katia : Pensez-vous qu’il y ait un âge pour 
la propreté ?
Emilie : Pas du tout. Chaque enfant évolue 
à son rythme. La propreté n’est pas un 
apprentissage mais bien une acquisition au 
même titre que la marche. Il est important 
que l’enfant soit prêt intellectuellement 
physiologiquement et affectivement.
Laetitia : Ca vient de l’enfant lorsque tous 
les critères qu’a mentionné Emilie sont 
acquis. A partir de 2 ans, 2 ans et demi, je 
peux proposer à l’enfant, mais s’il ne veut 
pas, tant pis, ça viendra plus tard. Amener 
l’enfant à heure fixe aux toilettes peut le 
couper dans son jeu et cela ne vient pas de 
lui-même, il n’a donc pas forcément envie à 
ces moments précis.
Emilie : Même nous en tant qu’adulte nous 
n’allons pas aux toilettes à heure fixe !

Katia : Est-ce qu’il y a un moment où l’on 
doit s’inquiéter car un enfant porte toujours 
des couches ?
Laetitia : Personnellement je ne pense 
pas. L’entrée à l’école peut être une source 
de stress pour les parents. Il m’est arrivé 
d’avoir des parents qui insistaient auprès 

Pour répondre à ce témoignage de maman, 
Katia de la crèche du Neubourg a interviewé 
Laetitia, assistante maternelle et Emilie, 
agente d’animation en crèche pour partager 
leurs propres expériences professionnelles.
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Emilie (crèche d’Ecquetot), Laetitia (assistante 
maternelle de Cesseville) et Katia (crèche du Neubourg)
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Suggestions...
Un peu de lecture...

Recette : La brioche des rois

J’y vais ! 
Matthieu Maudet
Edition L’école des loisirs
Enfin, petit oiseau se 
décide à quitter son 
nid ! Toutes sortes 

de recommandations lui sont faites par 
maman, papa, mamy… «Prends une petite 
laine, n’oublie pas ta casquette… ».
En route vers l’aventure, petit oiseau !

Ma p’tite couche 
Armelle Modéré
Edition L’école des loisirs
Lola est grande mainte-
nant, mais elle adore tou-
jours sa «p’tite couss». 

Ses parents aimeraient bien la lui faire 
abandonner. Ça va être difficile! À moins 
que le petit cousin de Lola, s’en mêle...

Pipi, caca, popot 
Magdalena Claire 
Frossard 
Edition Père Castor
Ce matin, Maman a un 
cadeau pour Lola, un beau 

pot jaune. Lola est si grande qu’elle va pou-
voir aller sur le pot ! Mais il lui faut apprivoi-
ser la nouveauté pour se l’approprier.

Le ça 
Matthieu Maudet
Edition L’école des loisirs
Maman n’est pas très 
contente. Il y a un ÇA 
sur le tapis. Qu’est-ce 

que c’est que ÇA? demande-t-elle à Jules. 
Jules ne comprend pas pourquoi maman 
veut jeter le ÇA! Ouf, Jules le retrouve enfin, 
il aime tellement son ÇA.

Ingrédients 

35g de beurre mou
25cl de lait
25g de levure de 
boulanger
500g de farine
25g de sucre
1 œuf
1 fève
10g de sel

P	Battre l’œuf avec le lait dans un saladier.
P	Rajouter la levure de boulanger ainsi que le sel, le sucre, la farine et 

le beurre mou.
P	Bien mélanger le tout, et travailler la pâte en l’étirant, en la malaxant.
P	Former une grosse boule, et la laisser reposer pendant 1 heure. 

Elle va doubler de volume.
P	Préchauffer le four à 150°C.
P	Former plusieurs petites boules avec la pâte et mettre la fève dans 

l’une d’elle.
P	Disposer les boules de pâte en couronne dans un moule à tarte 

beurré, et les recouvrir de jaune d’œuf avec un pinceau.
P	Faire cuire pendant environ 15 minutes, puis décorer avec des 

fruits confits ou des perles de sucre.
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