
 

POUCE BAVARD  
Après une année riche en     
expériences et activités diverses 
dont vous trouverez des témoi-
gnages photos dans les articles 
suivants, de nouveaux projets 
s’amorcent déjà pour cette      
nouvelle année 2015. 
 
Nous vous attendrons avec    
plaisir pour fêter le Carnaval, 
le Printemps, ou tout simple-
ment lors d’une rencontre avec 
nos  aînés de la résidence le 
Verger. 
 
N’oubliez pas non plus nos    
rendez-vous mensuels à la      
médiathèque ou les jeudis de la 
ludothèque (voir page 2). 
 
La formation des assistantes  
maternelles prend elle aussi un 
nouveau tournant puisque 
désormais, nous ferons exclusi-
vement appel à des organismes 
habilités (voir article page  3). 
 
La dynamique du relais réside 
avant tout dans la dynamique 
de ses adhérents et nous profi-
tons ici pour vous remercier 
tous et toutes pour votre impli-
cation et votre participation à 
nos différentes manifestations. 
 

Nous vous souhaitons une      
excellente année 2015... 

FETE DE NOEL 

Janvier 2015 Année 2015 

Ce dimanche de décembre, Madame 

Tasse a entraîné les enfants dans une folle 

enquête afin de déterminer si les lutins, 

fées et autres bestioles extraordinaires 

existent ou pas !!  

On trouva des indices de toutes sortes 

comme des plumes de fées, des poils de 

monstres et même des crottes de Trolls, ce 

qui prouve bien que ce monde imaginaire 

existe bel et bien !! Si si…  

 

Et même qu’après le spectacle, un autre 

personnage extraordinaire nous a rendu 

une petite visite et a offert à chaque enfant 

un joli sachet rempli de gourmandises…  

 

Cette fête de Noël s’est déroulée une fois  encore dans la joie et la bonne humeur, 

pour le plus grand plaisir de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E D I T O 

Retrouvez-nous sur notre site 

web : www.lesminipouces.fr 

Merci à tous pour votre 

participation. 
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Pour cette édition 2014, le langage était à l’honneur… 

 A cet effet, un groupe d’assistantes maternelles avait imaginé et animé plusieurs ateliers en rapport avec le langage : 

langage chanté et mimé au travers de comptines, langage artistique illustré par un atelier peinture, langage corporel à 

travers du yoga pour les petits… et même l’absence de langage avec l’intervention de Madame Debidour, parent 

d’un enfant malentendant. Nous tenons ici à la remercier chaleureusement pour sa participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, les assistantes maternelles du relais ont la possibilité de se rendre gratuitement à la ludothèque avec 

les enfants, tous les jeudis matins (hors vacances scolaires) sur des créneaux habituellement réservés au « tout      

public ». Etant donné le nombre de plus en plus important de professionnelles fréquentant la ludothèque, en concerta-

tion avec Raphaël, le ludothécaire, nous avons prévu une nouvelle organisation. 

 

La matinée sera dorénavant scindée en deux parties :  de 9h00 à 10h30 et de 10h30 à 12h00 

 

L’inscription au relais est nécessaire afin de réguler le nombre de participants et de permettre à toutes de bénéficier 

de ce service. Merci pour votre compréhension. 

 

De la même manière, assistantes maternelles, parents et enfants du relais sont invités un mercredi par mois à la mé-

diathèque pour un instant magique de lecture pour les tout-petits. Stéphanie vous attend à 9h30 au premier étage de la 

médiathèque. Inutile de s’inscrire. On vous attend... 

LUDOTHEQUE & MEDIATHEQUE 

 

LES RENCONTRES AU VERGER 

Peintures d’automne avec nos aînés du Verger… 

les enfants peignent, les mamies découpent, puis 

on décore l’arbre tous ensemble…. 

L’après-midi se termine par un joyeux goûter… 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre lors des après-midis 

au Verger (consulter le planning). 
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FORMATIONS 2015 

La formation des assistantes maternelles évolue en cette année 2015. Exclusivement financées et organisées sur le 

budget relais, dorénavant elles seront prises en charge par le « plan de formation » des assistantes maternelles. 

Qu’est-ce qui change vraiment ? 

 

• Les assistantes maternelles devront faire une demande de formation qui soit éligible au plan de formation, à 

partir d’un catalogue mis à leur disposition au relais 

• Elles devront constituer un dossier de demande de financement de la dite formation auprès d’AGEFOS PME 

et le relais les accompagnera dans cette démarche 

• Dans ce dossier devra figurer un « employeur facilitateur » : la présence de cet employeur permettra à l’assis-

tante maternelle de percevoir une indemnisation relative à sa formation. Cette indemnisation doit impérative-

ment transiter par un employeur.  

 

Pour certaines formations, comme le recyclage des gestes de premiers secours, elles auront lieu le samedi dans les 

locaux du relais. ¨Pour d’autres formations, plus longues, elles seront organisées pendant le temps de travail de l’as-

sistante maternelle, avec la garde des enfants assurée par le relais avec l’aide d’assistantes maternelles bénévoles. 

 

Le relais vous accompagne dans cette démarche de professionnalisation. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour 

toute information complémentaire. 

Le relais s’est associé à l’animation 

organisée par la commune de Genas à 

l’occasion de ce 20ème anniversaire.  

 

Les assistantes maternelles avaient   

réalisé avec les 

enfants, des personnages « tous différents » afin d’illustrer de manière ludique la différence, 

thème retenu cette année. 

Une ribambelle de petits garçons et petites filles, tous colorés et plus beaux les uns que les 

autres, ont formé au final une belle ribambelle. 

Pour cette nouvelle édition de la semaine du goût, 

nous avions choisi de travailler autour du fruit de saison 

dans tous ses états.   

 

Pendant toute une semaine, nous avons donc 

fait goûter aux enfants raisins frais, raisins 

secs, jus de raisin… Même chose avec les 

pommes, les poires, les figues et les kiwis.  

 

Nous avions demandé aussi aux enfants de  trouver des feuilles de vigne, de   

poirier, de pommier, que nous avons ensuite peintes ou collées. Cette animation 

permet aux enfants de découvrir de manière ludique des fruits qu’ils n’oseraient 

peut-être pas goûter autrement. 

SEMAINE DU GOUT 2014 

20ème ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION DES DROITS DE 
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PROCHAINEMENT A L’AFFICHE DANS VOTRE RELAIS... 

 

Jeudi 12 février  
 

15h30 

 

Animation musicale  

au Verger 

 

Mardi 17 février  
 

De 16h00 à 18h00 

 
Carnaval 

Défilé du relais jusqu’à la salle 

des Genêts, Crêpes sur place  

 

du 9 au 13 mars 
 

Semaine petite enfance 

 

Programme à consulter  

au relais 

 

Mardi 24 Mars 

 
A 16h30 

 

Fête du Printemps  

(salle des Genêts) 

LE PETIT JARDIN 
Lieu d’Accueil Enfants Parents 

 

Pour vous parents d’enfants de moins de 4 ans, ou futurs parents, Le Petit jardin est un 

lieu de jeu et de partage où vous pouvez le temps d’un après-midi, rencontrer d’autres pa-

rents, ou tout simplement jouer avec vos enfants… Sans inscription préalable. Pour tout 

renseignement : 04.78.40.17.69 lesminipouces@aliceadsl.fr   

www.lesminipouces.fr 

Cette fois-ci, je vous propose de tester une recette de Marion, assistante maternelle. Très facile à       

réaliser, elle a l’avantage de servir à de nombreuses applications : jeux de transvasement, jeux de dinette ou 

même lors d’activités manuelles pour la décoration... 

 

Ingrédients : 

 - Du riz (jusque là vous suivez ???) 

 - Du colorant alimentaire 

 - 1 sac de congélation 

 

Mettre le riz dans le sachet avec une à deux gouttes de colorant. Bien mélanger… C’est prêt ! 

Vous pouvez faire la même chose avec une autre couleur... 

LES RECETTES DE CAROLINE  



  

  

 

 

   


