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À petits pas
n°7 - Mai 2017

Le journal petite enfance du Pays du Neubourg

Lecture : 
La grosse faim 
de p’tit bonhomme

Zoom sur...
les ateliers
du RAM

Quand 
les petits 
gourmets 
se mettent 

à table...
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Rencontre parents-pro*
Crèche d’Ecquetot. 10h.

Rencontre parents-pro*
Crèche d’Iville. 18h.

Spectacle du RAM
La clairière enchantée
Salle des fêtes de Saint-Aubin-
d’Ecrosville. 10h30.
Entrée libre et gratuite pour tous.

* Pour les familles de la crèche

Agenda

 20 MAI 2017

 16 MAI 2017

 20 MAI 2017

ÉDITO 

Au menu de notre journal ce trimestre, nous 
vous proposons... l’alimentation justement !

Avec le contenu des assiettes des enfants 
accueillis en crèche, que quelques parents 
ont pu découvrir en partageant les repas 
qui sont désormais livrés par un nouveau 
prestataire, CONVIVIO.

Le repas c’est aussi un temps de découverte, 
de partage, qui participe au plaisir d’être 
ensemble, dès tout petit.

En apéritif, nous vous présentons les 
nouveaux ateliers proposés depuis le début 
d’année par le relais assistantes maternelles !

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Jean-Claude Rouland
vice-président petite enfance et jeunesse
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Votre enfant entre à l’école 
maternelle à la rentrée ?
L’inscription n’est pas automatique. 
Pour éviter les mauvaises surprises 
en septembre, pensez dès mainte-
nant à inscrire votre enfant.
Rapprochez-vous de votre mairie 
ou de l’école concernée.

 INSCRIPTIONS
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Atelier « autour des histoires » 
Chaque lundi matin 
au RAM ou à la bibliothèque de Venon

Des histoires sont racontées aux enfants 
par les assistantes maternelles ou les 
animatrices du RAM avec différents supports 
(tapis de lecture, kamishibai ou livres).

Prochaines permanences du RAM
À la crèche d’Hondouville : 

mercredi 17 mai et 14 juin de 9h à 12h30
Au RAM : samedi 1er juillet de 9h à 12h30 

chaque lundi de 16h30 à 19h 
et chaque mercredi de 9h à 12h30

RAM - 11 rue de la paix - 27110 Le Neubourg
02 32 62 63 08 - ram@paysduneubourg.fr

Atelier « peinture et sensoriel » 
Chaque vendredi matin 
à la salle des fêtes de Graveron-
Sémerville ou Iville

L’activité peinture est proposée debout. 
Une grande feuille blanche est accrochée 
sur un plan vertical, ainsi l’enfant peut faire 
de grands mouvements sans être gêné. 
Il expérimente le mélange des couleurs 
primaires et le noir et blanc. Des bouteilles 
et des sachets sensoriels sont aussi à 
disposition pour le plaisir des sens.

Depuis janvier 2017, deux ateliers 
supplémentaires sont proposés aux 
assistantes maternelles et aux enfants 
qu’elles accueillent.

Zoom sur... 
les ateliers du relais assistantes maternelles
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Retour en images

Rencontres professionnelles 
des assistantes maternelles

Mon jardin des 4 saisons 

Galette des rois

4 
mars

10 
janv.

28 
janv.

Les familles de la crèche Les 
Libellules, à Iville, ont été conviées 
à venir manger la galette des rois 
pour fêter la nouvelle année.

Nous sommes 4 assistantes maternelles 
de la communauté de communes à avoir 

participé aux rencontres professionnelles des 
assistantes maternelles à Paris. Le thème 
était « les fondamentaux de l’enfant » : un 
moment de partage avec des collègues 
de toute la France, un renforcement 
de nos acquis et de nos pratiques avec 
l’intervention de pédiatres, psychologues, 
psychomotriciennes entre autres... ainsi que 
la présence de Jean Epstein, psychosociologue. 
Pour résumer cette journée en deux mots : 
empathie et bienveillance.

« Mon jardin des 4 saisons » est un spectacle 
musical autour du jardin, de la nature et du 
respect de l’environnement,  proposé par la 
compagnie « fais pas ci, fais pas ça ». 

Les deux artistes ont fait une représentation 
à la salle des fêtes de Sainte-Colombe-la-
Commanderie, le 4 mars, devant 42 enfants 
ravis, accompagnés de leurs parents.

Françoise J., Laetitia M., 
Nadège H. et Sandrine M.
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Repas test 
en crèches 

Carnaval du RAM 

Table ronde 
Les émotions 
de l’enfant 

Ateliers - Spectacle 
avec Loya

22 
mars

14 
mars

Le relais assistantes 
maternelles a organisé 
une soirée d’échanges sur 
les émotions de l’enfant 
avec des assistantes 
maternelles et des 
parents. 11 personnes 
sont venues discuter du 
sens de la colère, de la 
tristesse de la peur ou 
encore de la joie que 
l’enfant peut ressentir.

Loya et un artiste plasticien ont accompagné 
les enfants pour construire des instruments 
à partir d’objets de récupération.

Il a ensuite rythmé la fin de matinée par un 
concert où  tous, enfants comme adultes, 
ont pu faire résonner les percussions et 
Kayambs qu’ils venaient de fabriquer !

Depuis le 1er janvier, les crèches 
travaillent avec un nouveau prestataire 
pour les repas des enfants : l’entreprise 
CONVIVIO. Nous proposons un repas bio 
par semaine.

Des parents ont été conviés à venir 
prendre un repas en crèche auprès de 
leur enfant pour découvrir cette nouvelle 
prestation. Les retours sont plutôt 
positifs.

42 enfants accompagnés de 17 assistantes 
maternelles et de quelques parents (5) sont 
venus partager ce moment convivial. Pour 
l’occasion les enfants avaient sorti leur 
plus beau costume… Comptines, histoires 
et dégustation de gaufres étaient au 
programme !

9 
mars

8 
avril
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À la crèche, les bébés 
prennent leur biberon bien 
installés sur les genoux de 
la professionnelle. 

Ce moment est pour eux 
bien plus qu’un simple 
repas. C’est un moment où 
le bébé se sent en sécurité, 
et où la professionnelle est 
totalement disponible pour 
lui.

Le lait maternel peut être 
donné à la crèche.

Aux alentours de 5 mois, 
à la maison, les parents 
peuvent commencer à 
proposer à leur bébé 
des légumes et des fruits 

Pour les plus petits
sous forme de purées 
ou de compotes. C’est la 
diversification alimentaire. 
Cette grande découverte 
et le plaisir de goûter à de 
nouvelles saveurs sont une 
étape importante dans la 
relation entre le bébé et ses 
parents. Il n’y a  pas d’âge 
idéal pour commencer ; tout  
dépendra de l’appétit de 
l’enfant et de sa capacité à 
manger à la cuillère. 

À la crèche, la diversifica-
tion se poursuit lorsque le 
bébé a déjà goûté chez lui 
plusieurs fruits et légumes 
différents.

Les petits gourmets 
se mettent à table
Quelque soit l’âge de votre enfant, le moment 
du repas est pour lui un moment de plaisir, de 
partage et de découverte. Le repas stimule les 
5 sens : la vue, l’odorat, le toucher, l’ouïe et 
bien sûr le goût.
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Une fois les textures et 
les saveurs découvertes, 
l’enfant aura certainement 
envie de tenir la cuillère. 
Même s’il ne sait pas 
encore manger seul, 
les parents peuvent lui 
proposer une cuillère pour 
lui et en prendre une autre 
pour eux. 

Lorsque les professionnelles 
constatent qu’un enfant 
sait s’assoir seul, elles lui 
proposent de prendre son 
repas à table.

Il découvre le menu du 
jour et l’adulte nomme 
tous les aliments qui se 
trouvent dans son plateau. 
Il peut manger son repas 
en fonction de ses envies, 
de ses besoins. Il y a parfois 
une période où l’enfant 
privilégiera plus le sucré 
que le salé, ou l’inverse. Ses 
goûts s’affirment.

Lorsque l’agent de service 
amène le chariot du repas 
dans la salle, les enfants 
l’aident à le pousser avec 
grand plaisir. Ils ont toujours 
le temps de terminer leur 
jeu, puis ils vont se laver les 
mains et rejoignent la salle 
du repas. 

Ils peuvent dresser leur 
couvert s’ils le souhaitent. 
Les grands prennent leur 
repas tous à la même table, 
ce qui favorise les échanges 
verbaux et le partage. Les 
professionnelles leur pro-
posent une serviette de 
table et leur présentent 
les plats avant de tous 
les poser sur la table. Les 
enfants peuvent se servir 
seuls, plusieurs fois s’ils le 
souhaitent, sous le regard 
bienveillant de l’adulte. 
Tout est à leur portée, ce 
qui favorise l’autonomie. 
Ils partagent le même plat, 
mais ont chacun une petite 
carafe d’eau pour essayer 
de se servir seul.

À la fin du repas, chacun 
peut sortir de table et se 
nettoyer le visage et les 
mains, à l’aide d’un gant et 
d’un petit miroir. L’enfant 
peut ensuite retourner 
jouer.

En grandissant... Pour les plus grands

Stéphanie Gaudray, 
Stéphanie Pétin, 

Gabrielle Smondack
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Ingrédients pour 4 pers.
l 5 pommes de terre
l 5 portions de fromage fondu
l 1 betterave cuite sous vide 

avec son jus
l Sel

Suggestions...
Un peu de lecture

Recette : 
Une belle purée toute rose !

La grosse faim 
de p’tit 
bonhomme  
Pierre Delye 
Editions didier 
jeunesse

C’est le matin, p’tit bonhomme a le 
ventre tout vide. Comment combler 
cette faim dévorante ?

Recettes pour 
bébés et enfants  
Marie Claude Morin
Editions Modus 
Vivendi
Des recettes rapides 

et simples pour tous les repas de la 
journée, présentées de façon originale 
et alléchante.

Mademoiselle 
princesse ne veut 
pas manger   
Christine Naumann-
Villemin
Editions Kaléidoscope

La princesse coquette est de retour… et 
quel appétit d’oiseau ! ou serait-ce un 
caprice de coquette ?

Imagier des tout-
petits : les repas  
Auteurs collectifs

Editions Lito

Un album destiné 
aux bébés pour 
découvrir le monde 
de l’alimentation

Préparation
P	Faire cuire les pommes de terre dans de l’eau salée
P	Eplucher, couper et passer au moulin à légumes 

les pommes de terre et la betterave
P	Incorporer les portions de fromage, 3 cuillères à 

soupe de jus de betterave, et du sel

Bon appétit !
Astuce :
Vous pouvez congeler la purée en petites portions dans 
des moules en silicone ou dans des bacs à glaçons
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