
Mardi, on fêtait le printemps au 

relais…  

 

Après un goûter composé de tartines au 

nutella, à la confiture ou au fromage 

qui remporta un vif succès, les enfants 

se sont pressés autour des différents 

ateliers : 

 

coloriages muraux, pêche à la ligne, 

lancer de dé géant et enfin, au moment 

du départ, on n’oublia surtout pas de 

planter son petit fraisier pour déguster 

de délicieuses fraises chez soi. 

FETE DU PRINTEMPS 
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E D I T O 
POUCE BAVARD  

 
  

 
Comme chaque année à la 
même époque, nous avons 
besoin de vous pour nous 
soutenir dans les actions 
entreprises. L’assemblée 
générale du 23 mai       
donne ra  à  c hacun         
l’occasion de s’exprimer ou 
d’émettre des souhaits 
quant à l’activité du relais.  
 
La mutuelle petite enfance 
a pour fonction de        
coordonner, animer et    
promouvoir les échanges 
entre les parents, avec et 
entre les assistantes      
maternelles afin que     
l’enfant soit reconnu dans 
ses droits et ses besoins. 
 
Notre objectif commun 
reste donc  le bien-être de 
l’enfant et  à travers votre 
participation, vous prenez 
une part importante dans 
son quotidien. 
 
Nous vous donnons donc 
rendez-vous le 23 mai à 
19h30 pour l’assemblée 
générale de la mutuelle.  

 
 

Serge BLANCHER 
Président 

Qui veut une        

tartine ?  



Page 2 

COMMENT FONCTIONNE NOTRE RELAIS 

A    gestion mutualiste, financé par la Caisse d’Allocations Familiales et la commune de Genas, 

notre relais est administré par un collectif de parents et d’assistantes maternelles bénévoles élus à 

parité égale en assemblée générale. 

 

Sans eux, pas de relais ! Alors, un grand merci à eux pour leur disponibilité, leur investissement, leurs idées, leurs 

questions, leurs remarques et leur… sourire ! 

 

  Nathalie Baffi    Anna David 

  Serge Blancher    Sandrine Dufour 

  Sophie Boulanger   Sylvie Micod 

  Stéphanie Capron   Elisabeth Painvin 

  Forence Cassado   Marie-José Philis 

  Delphine Trouiller   Marie-France Soulier 

  Florence Valentin   Chrystel Zeghib 

      

 

 

Ci-dessous un petit graphique pour mieux appréhender le fonctionnement, la nature et la quantité d’investissement : 

 

 

Le jeudi 23 mai aura lieu l’assemblée générale… N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
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LES TEMPS COLLECTIFS 

Avec ses temps collectifs, le relais semble représenter un bon compromis entre la collectivité et l’accueil          

individuel chez une assistante maternelle. 

Tous les matins, de 8h30 à 11h00, les animatrices accueillent 8 groupes d’assistantes maternelles et les enfants  

qu’elles ont en garde, pour des temps collectifs.  

 

Mais au fait, comment se déroulent ces temps ?  

 

 

Tout d’abord, un temps d’accueil et de jeux libres où les enfants prennent 

possession des lieux et où les adultes échangent.  

 

 

9h30 : c’est l’heure du goûter ! On remonte ses manches, on se lave les 

mains et on dit bonjour à Lola-Bulle, le poisson du relais. 

Puis, on déguste le « fameux » boudoir du relais très apprécié par les     

enfants ! Maintenant, c’est au tour des assistantes maternelles de boire un 

petit café... 

 

 

 

 

Ensuite, c’est l’heure des jeux libres ou des activités manuelles ! Selon les 

saisons ou les fêtes, on confectionne des paniers pour les œufs de Pâques, 

des couronnes de Noël, on laisse libre cours à sa créativité à travers la 

peinture, etc…  

 

 

 

 

 

Pour l’enfant, le temps collectif 

est un moment où il se confronte aux    autres enfants, apprend à prêter et 

à respecter quelques règles simples (comme ne pas dépasser la ligne verte 

avec son gâteau à la main), il     découvre   d’autres adultes et des activités 

qu’il ne pratique pas à la maison ou chez son assistante maternelle, etc..  

 

Pour les professionnelles, c’est aussi un moment de partage avec ses    

collègues, d’échange avec les animatrices,  d’observation des enfants qui 

se révèlent quelques fois sous un autre jour ! 

 

 

11h00 déjà ! C’est l’heure de ranger et de rentrer ! Après un bon repas, petite sieste tranquillement 

 

 

 

Les journées chez l’assistante maternelle sont riches en activités diverses, jeux, promenades !  En témoignent, les 

nombreuses idées d’activités qu’elles partagent via le nouveau blog du relais. 

 

blogdesminipouces@centerblog.net 



Appel à projet aéroport Saint Exupéry : 

L’intergénérationnel 

Cette année encore, nous avons été récompensés 

pour le travail effectué avec la résidence du Verger. La 

subvention obtenue servira à financer des animations 

pendant les vacances scolaires ainsi que l’acquisitions 

de jeux de société « géants » afin de permettre des 

échanges entre les différents âges. 

. 

Adaptations à l’école 

Les adaptations à l’école pour les enfants               

scolarisables en septembre auront lieu 

au mois de mai et de juin.  

Les familles concernées recevront un 

courrier très prochainement 

 

Il était une fois… histoire inventée et complétée par les participants de la 

journée nationale des assistantes maternelles, édition 2012, a donné 

naissance à Poucette, Pouce-Pouce et leurs amis. Vous retrouverez toutes 

leurs péripéties au cours des prochains numéros du Pouce-Bavard. 

 

Rappelez-vous, lors du dernier numéro, Poucette, Pouce-Pouce, Coco et Fifi  

allèrent cueillir des pommes dans un arbre... 

LLLLes pommes étaient très juteuses, ils les mangèrent et se régalèrent ! Bien fatigués, ils décidèrent de se reposer un peu 

avec une belle histoire avant un bon dodo. Ils commençaient à s’endormir quand un cri de chouette les réveilla. Hou Hou ! 
Hou Hou ! Une chouette ? Mais pourquoi crie-t-elle en plein jour ? « Elle donne l’alerte !  » dit Poucette. « Il doit y avoir 
un danger ! » Mais oui, il y a un grand danger : c’est le loup qui arrive, nous l’entendons chanter dans la forêt : hou hou 
hou ! 
 
Suite des aventures de nos petits héros dans le prochain numéro du Pouce-Bavard... 
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PROCHAINEMENT A L’AFFICHE DANS VOTRE RELAIS 

Retrouvez-nous sur notre site 

web : www.lesminipouces.fr 

LE PETIT JARDIN 

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
 

Implanté dans les locaux du relais,  Le Petit Jardin continue d’accueillir les parents, 

grands-parents, enfants et même… futurs parents, les mardis après-midis de 14h00 à 

17h30 (hors vacances scolaires). Pour passer un moment privilégié avec vos enfants, 

ou tout simplement pour rencontrer d’autres parents….  

 

Venez découvrir ce lieu chaleureux et convivial.  

 

Sans inscription préalable. Pour tout renseignement : 04.78.40.17.69 

lesminipouces@aliceadsl.fr   

www.lesminipouces.fr 
Fermeture du Petit Jardin le 2 juillet  


