
Cette année, carnaval s’est fêté au 
mois de mars… Pour l’occasion, le 
relais avait emprunté des jeux à la 
ludothèque « Quai des Ludes » sur 
le thème de la ferme, et bien sûr 
les enfants s’étaient déguisés.  
 
Ce fut un vrai festival de couleurs, 
et les enfants ont été ravis de pou-
voir chevaucher les animaux 
géants !  
 

Au programme : jeux libres, puis 
dégustation de crèpes et de bu-
gnes réalisées spécialement pour 
l’occasion par les assistantes ma-
ternelles.  

La semaine petite enfance « Petit à petits pas je grandis », aura lieu 
cette année du 25 mars au 12 avril. On vous invite à découvrir la pla-
quette et le programme des différentes animations (plaquettes disponi-
bles au relais, en mairie, à la médiathèque…) Le 9 avril, un groupe d’as-
sistantes maternelles du relais participera au spectacle inter-
structures « Même pas peur ! ». Venez nombreux les encourager ! 

SEMAINE PETITE ENFANCE 
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EDITO 

 

Derniers mois avant 

l’été, et les vacances 

qui approchent à 

grands pas ! Mais pour 

l’heure, pas question 

de se laisser aller ! De 

nombreuses activités 

vous attendent encore 

au relais.  

Au programme, un pi-

que-nique de fin d’an-

née au Verger le 2 

juillet, une visite de 

l’aéroport de Saint 

Exupéry pour les plus 

grands, une réunion 

d’assistantes mater-

nelles à ne pas man-

quer le 22 mai… et 

toujours les forma-

tions, les accueils col-

lectifs, nos rendez-

vous mensuels au Ver-

ger et à la médiathè-

que… 

Alors, c’est reparti 

pour un trimestre, en 

attendant de sortir 

les crèmes à bronzer 

et les parasols ! 

 

POUCE BAVARD 

CARNAVAL 

 

C’était rigolo 
de pouvoir 

grimper sur les 
animaux en 
plastique 
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« à faire sans 

restriction avec 

les enfants... » 

Les enfants ado-

rent cuisiner ! 

N’hésitez pas à 

partager cette ac-

tivité avec eux !. 

RECETTES DE GATEAUX SANS CUISSON 

Les temps collectifs 
sont souvent l’occa-
sion de  pratiquer 
des activités manuel-
les avec les enfants 
et les assistantes 
maternelles. Ce jour-
là, l’humeur était 
gourmande car on a 
confectionné des gâ-
teaux sans cuisson !  

Florence, assistante 
maternelle, a vite 
donné le ton en ame-
nant un superbe gâ-
teau réalisé chez 
elle avec les en-
fants : le cheese 
cake au chocolat 
blanc.  
Un vrai régal ! 
Très simples à réali-

ser, et à faire parta-
ger sans restriction 
aux enfants, ces re-
cettes vous amuse-
ront aussi à la mai-
son.  
 
Si vous avez envie 
d’essayer, nous vous 
donnons ci-dessous 
quelques idées.  

pendant 1/2 heure. 

Mélangez le fromage, 

le yaourt, le sucre et 

le jus d’orange. Y in-

corporer le blanc 

d’œuf battu en neige. 

Faites fondre le cho-

colat blanc et ajoutez 

le au mélange. Versez 

la préparation sur la 

pâte en biscuit et 

laissez reposer une 

nuit au réfrigérateur. 

 

Saucisson ardennais 

 

Ingrédients : 

• 30 biscuits Brossard  
• 150 g de beurre fon-

du 
• 50 g d’amandes effi-

lés 
• 50 g de chocolat en 

poudre 
• 50 g de fleur d’oran-

ger (ou vanille) 
 
Mélangez le tout et ver-

sez sur une feuille d’alu-

minium. Faites la forme 

d’un saucisson et mettez 

au frigidaire une heure 

et demie environ.   

 

Simplissime et délicieux! 

Le cheese cake au 

fromage blanc 

 
Ingrédients : 

• 32 biscuits thé 
de Lu 

• 225 g de fro-
mage frais 

• 150 g de yaourt 
nature épais 

• 25 g de sucre 
• Le jus d’une 

orange 
• Un blanc d’œuf 
• 200 g de choco-

lat blanc 
 
Ecrasez les biscuits 

« Thé » avec le 

beurre fondu et les 

mettre dans un 

moule à tarte en les 

tassant, puis réser-

vez au réfrigérateur  

ON L’A TESTE AU RELAIS... 
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fonction de leur âge, de 

leurs capacités,  et sur-

tout dans le respect de 

leurs possibi l ités. 

C'est-à-dire, qu’on ne 

fera pas à leur place, 

même si leur geste est 

incertain et le résultat 

non-conforme à nos exi-

gences esthétiques d’adul-

tes. Ainsi, elles ont déjà 

pu confectionner des peti-

tes marionnettes, tester 

des tampons naturels 

(pommes de terre) en 

peinture et la « boîte à 

nounou » a vu le jour.  

On verra plus loin com-

ment une 

simple boîte 

de mouchoirs 

s’est vue 

transformée 

en boîte à 

trésors ! 

Depuis le mois de jan-

vier, nous accueillons 

Valérie, intervenante de 

l’Ecole des Parents, qui 

partage avec un groupe 

d’assistantes maternel-

les son savoir-faire en 

matière d’activités ma-

nuelles. Son objectif est 

d’apprendre aux assis-

tantes maternelles à 

créer des activités 

qu’elles peuvent ensuite 

faire partager aux en-

fants, mais aussi des 

activités à réaliser avec 

eux. L’objectif est aussi 

de découvrir ce que l’on 

peut leur proposer  en 

LES FORMATIONS 

LA BOITE A NOUNOU... 

Comment une 

boîte de mou-

choirs s’est 

transformée 

en boîte à 

trésors... 

 

Lors de la formation « ateliers » les assistantes ma-

ternelles ont confectionné une boîte à trésors, qui 

est devenue par la suite « la boîte à nounou » ! Déco-

rée de couleurs et de matières attirantes, elle ren-

ferme des trésors : petit savon qui sent bon, petite 

balle en mousse toute douce, pomme de pin qui 

gratte… etc Il suffit ensuite de la faire vivre lors 

d’un moment de découverte et de partage avec les 

enfants ! 
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Les temps collectifs réunissent 3 matinées par semaine des assistantes ma-

ternelles et des enfants. Ils ont lieu le mardi matin, le jeudi matin et le ven-

dredi matin. Temps de jeu pour les enfants, de socialisation ou de partage 

pour les assistantes maternelles... les objectifs peuvent être multiples et va-

riés. C’est pourquoi, ayant constaté une fréquentation toujours plus impor-

tante lors de ces temps, ce dont nous nous réjouissons, nous souhaitons tra-

vailler avec les assistantes maternelles autour de ce thème. Ainsi, un ques-

tionnaire leur sera adressé très prochainement afin que nous puissions défi-

nir ensemble ce que représente un temps collectif et comment l’organiser.  

 

Nous comptons sur vos réponses car ce temps vous est réservé 

et il est important de connaître votre opinion à ce sujet. 

LES TEMPS COLLECTIFS 

UN NOUVEAU LOGICIEL POUR LE RELAIS... 

La mutuelle s’est dotée d’un 
nouveau logiciel devant lui 
permettre une meilleure ges-
tion des informations 
concernant les usagers du 
relais.  
 
Afin de pouvoir recenser 
toutes les informations uti-
les, deux nouvelles fiches 
« d’identification » seront 
adressées très prochaine-
ment aux assistantes mater-
nelles. La première concerne 
leur agrément, la seconde, 

leurs souhaits en matière de 
garde.  
 
En remplissant clairement 
ces documents, vous nous 
permettrez de mieux répon-
dre à vos besoins. 
 
Parents, vous êtes aussi 
concernés… Nous avons be-
soin de tenir à jour les infor-
mations vous concernant. 
Alors, merci de nous trans-
mettre tout changement : 
adresse, mail, téléphone…  

Mutuelle Petite Enfance Les Mini-Pouces  - Rue Jean Moulin 69740 GENAS 
04 78 40 17 69 /  FAX : 04 78 90 54 93  
relais.petite.enfance.genas@wanadoo.fr 


