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FETE DES ROIS  
 

Par un beau dimanche ensoleillé, les adhérents de la Mutuelle Petite Enfance les Mini Pouces se 
sont réunis pour tirer les rois et les reines…. Au pro-
gramme, des ateliers de confection de couronnes, de mo-
delage de ballons et de psychomotricité qui ont ravi petits 

et grands. 

A cette occasion, 
sous les conseils 
de Valérie  Pon-
sot, intervenante 
en musique, les 
assistantes ma-
ternel les du 

groupe « Eveil musical »  ont présenté leur travail de 
toute une année, sous la forme d’une sympathique cho-

rale….  
 

Merci à tous ceux qui ont consacré un peu de leur temps à transformer cet après-midi  

en une agréable rencontre. 

Dernière ligne droite avant les vacances… Au programme des animations, des rencontres au 
Verger, des sorties à la médiathèque et au cinéma et toujours des accueils collectifs pendant 
lesquels enfants et assistantes maternelles profitent d’un espace d’échanges et de jeux privi-
légiés.  Nous espérons vivement avoir l’occasion de vous rencontrer au cours des différentes 
manifestations qui seront proposées d’ici l’été, et notamment lors de notre rendez-vous annuel 

pour l’assemblée générale du 14 juin 2007. 

 

Nous tenons plus particulièrement à féliciter les assistantes maternelles qui prennent plaisir à 
s’investir dans les différentes activités proposées au relais : formations, accueils collectifs, 
chorale, tapis d’éveil géant, groupe danse pour la semaine petite enfance, confection de fleurs 
pour les mamies du Verger…  Nous espérons que l’enthousiasme qu’elles manifestent est à la 
hauteur du plaisir qu’elles retirent de ces activités et qu’elles donneront envie à d’autres assis-

tantes maternelles de rejoindre le relais ! Merci, mesdames, pour votre dynamisme. 

R é d a c t r i c e s :   
M a r y s e  C A R A D O T ,  C h r i s t i a n e  C A T U C C I ,  A n g è l a  M A R T I N E Z  



 

LA FORMATION DES  

ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Depuis le début de l’année, plusieurs assistan-
tes maternelles travaillent à l’élaboration d’un 
projet professionnel axé sur l’accueil de l’en-
fant à leur domicile. Autour des thèmes comme 
le « sommeil » ou « l’alimentation », et enca-
drées par Mme A.M. Alcouff, psychologue à 
l’Ecole des Parents, elles définissent leurs 

priorités dans leur pratique professionnelle. 

 

Ce travail donnera lieu à un document écrit qui 
vous sera présenté lors de l’assemblée géné-

rale du 14 Juin 2007. 

SEMAINE PETITE ENFANCE   

 

IMPLICATION D’UN GROUPE  

D’ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Comme chaque année, les structures municipales 
petite enfance, la médiathèque et la mutuelle pe-
tite enfance les Mini-Pouces s’associent pour 
vous proposer « les semaines petite enfance ». 
Cette année un tour du monde en histoires et mu-
sique entraînera toutes les graines de voyageurs. 
A cette occasion, un groupe d’assistantes mater-
nelles se produira lors d’un spectacle musical le 

mercredi 25 avril 2007 à l’auditorium.  

Programme ci-joint. 

LE PETIT JARDIN 
 

Depuis plusieurs mois déjà, nous profitons du Pouce-Bavard pour vous parler 
du lieu d’accueil enfants parents le Petit Jardin. Peut-être n’êtes-vous pas 
personnellement concernés, mais vous connaissez sûrement des parents qui 

seraient intéressés…. N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous ! 

 

Ce lieu accueille tous les parents, futurs parents ou grands-parents, accompagnés de leurs 
enfants. Dans un espace adapté et accueillis par deux professionnelles de la petite enfance, 

parents et enfants peuvent se consacrer à un temps de jeux et d’échanges privilégiés.  

Ouvert tous les mardis après-midi de 14H00 à 17H30, sans réservation. 

LA VALIDATION 

DES ACQUIS 
 

Nous sommes en contact 
avec le GRETA pour mettre 
en place une information sur 
la V.A.E. (Validation des acquis et de 

l’expérience) en petite enfance.  

Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire. Vous pouvez en parler à 

vos collègues. 

Armand va se promener en voi-
ture avec son papa. Mais la voi-

ture ne démarre pas ! Son papa 
soulève le capot et tente vaine-
ment de trouver la panne. Armand 
s’écrie : « mais papa, elle a plus de 

piles ! » 

MOTS D’ENFANTS 



LES MINI-POUCES ONT FAIT 

LEUR CIRQUE AU VERGER  

 

Mercredi 21 mars 2007. Il est 15H00. Dans 
le grand réfectoire du Verger, c’est le 
chamboulement total. On pousse les tables, 
on installe des tapis… Les personnes âgées 
s’assoient tout autour, impatientes. Des en-
fants commencent à arriver ! Mais que se 

passe-t-il ?  
 

Audrey Magne et Rachel Marcos, élèves de terminale au lycée Jean Paul Sartre à Bron, ont orga-

nisé un après-midi cirque au Verger.  

Avec l’aide de leurs camarades lycéens, elles ont prévu une initiation au cirque pour les enfants 

des Mini-Pouces et une démonstration pour tout public ! 

Il fallait voir, les enfants, ravis de pouvoir se défouler, étirer leurs jambes, leurs bras, faire des 

roulades… Les papis et mamies, ravis de ce divertissement, applaudissaient !  
 

Le spectacle se termine autour 
d’un petit goûter. En l’honneur 
de la fête des grands-mères, 
Audrey, Rachel et les assistan-
tes maternelles avaient réalisé 
de très belles fleurs en crépon 
qu’elles ont offert, avec l’aide 
des lycéens, à chaque personne 
âgée. Chacune a pu choisir sa 
couleur, sa fleur préférée, et 
même repartir avec un bouquet 

plus vrai que nature. 

Ce fut un après-midi plein de rires et de complicité entre quatre générations : des enfants, des 

lycéens, des parents et des grands-parents…  

 

ASSEMBLEE GENERALE 14 JUIN 2007 
 

LA MUTUELLE A BESOIN DE VOUS !  

L’implication de tous ses adhérents est nécessaire  pour que la mutuelle réponde au mieux à vos 
besoins et à ceux de vos enfants. Votre présence à l’assemblée générale est donc primordiale. 
Merci d’avance de consacrer un peu de votre temps à une organisation qui a pour principal souci 
votre intérêt ! Afin que cette soirée se déroule de la manière la plus agréable possible, vous 
pourrez découvrir vos enfants dans des vidéos réalisées au relais, des photos, ainsi que certaines 
de leurs réalisations… A cette occasion, les assistantes maternelles vous présenteront leur pro-
jet professionnel, travaillé durant toute l’année. Vous pourrez échanger, poser vos questions. Il 
est indispensable qu’un vrai dialogue s’instaure entre parents et professionnelles pour le bien-

être de vos enfants.  Nous vous attendons nombreux ! 



ADAPTATIONS A L’ECOLE 
 

Depuis plusieurs années déjà, le relais travaille avec l’école maternelle de Joanny Collomb pour ai-
der les enfants prochainement scolarisés à s’adapter à l’école. Cette année encore, cet échange se 
poursuit et les enfants seront accueillis à l’école plusieurs matinées au mois de mai. Vous trouverez 

les dates de ces différentes rencontres dans le planning joint. 

FORUM THEATRE : LA FATIGUE DES PARENTS 
 

Une troupe de théâtre pour aborder la fatigue des parents ! Tiens, voilà une conférence 
bien peu banale ! Le thème de la fatigue était ressorti de l’enquête faite par la Mutualité du 
Rhône auprès des adhérents des mutuelles petite enfance. Plusieurs animatrices de relais 

mutualistes avaient travaillé avec Francine 
Mailler de la Mutualité Française du Rhône 
autour de ce thème et contacté la troupe 
« Entrée de jeu » afin d’aborder cette 

question de manière ludique. 

 

Plusieurs histoires ont donc été jouées de-
vant un public conquis, qui n’hésita pas à 
participer et à mettre en scène ses propres 
ressentis et questionnements ! On a beau-
coup ri, pas mal réfléchi mais échangé sur-
tout ! Ce forum théâtre, grâce au talent des 
comédiens et au dynamisme des parents 

présents, a permis de manière interactive de se questionner et de confronter différents 
points de vue en rapport à la fatigue engendrée par certaines situations de la vie quoti-
dienne. Ce fut une soirée enrichissante et pleine de surprises qui se prolongea encore au-

tour du « verre de l’amitié ». 

 

☺ Mardi 5 juin 2007 : Réunion d’assistantes maternelles 

 

☺ Jeudi 14 juin 2007 : Assemblée Générale  

 

☺ Mercredi 27 juin 2007 : Pique-nique à la résidence Le Verger 

         Romarin et ses amis viendront nous rendre une petite visite !  

 

☺ Jeudi 5 juillet 2007 : Visite aux écuries du Grand Mathan  

      et pique-nique sur place 

EN
 BR

EF…
 EN

 BR
EF…

  


