
"L'était une fois une petite Bou qui livait dans la forest avec sa maïe et son païe. Un 
jour elle partit caminer dans la forest pour groupir des flores."...

A l'occasion des fêtes de fin d'année, le RAM vous propose un spectacle simple, 
poétique et doux animé par la Cie Anorme. Bou et les 3 Zours est une petite curio-
sité qui titille les yeux et les oreilles des plus petits d'abord, mais aussi, bien sûr, des 
plus grands.

Jeudi 6 décembre à 18h15 à la salle des fêtes de Chamblay.

Durée : 35 minutes

Entrée gratuite sur inscription (avant le 30 novembre). Ouvert à tous : parents / 
jeunes enfants / assistantes maternelles.

Le spectacle sera suivi d'un apéritif convivial. Merci à chaque assistante maternelle 

présente d'apporter un gâteau salé.  Votre animatrice, Marjolaine Beuzeval

Jeu de doigts

Petits Lutins
Petits lutins, dépêchez-vous ! Le Père Noël a besoin de vous !

(agiter tous les doigts des deux mains)
Le premier fabrique tous les jouets

(joindre les pouces des deux mains)
Le deuxième les emballe à sa façon

(joindre les index des deux mains)
Le troisième leur met un joli ruban

(joindre les majeurs des deux mains)
Le quatrième les range dans le traineau

(joindfre les annulaires des deux mains)
Et le petit dernier doit tout distribuer !

(joindre les auriculaires des deux mains)
Petits lutins !

(joindre les mains au-dessus de la tête pour former un chapeau pointu)
Merci beaucoup !

(s'incliner comme pour saluer)
Pour l'an prochain, reposez-vous !

(joindre les mains sur une joue, tête inclinée)
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Plagiocéphalie et retournement à plat ventre : le 
point de vue d'une psychomotricienne 
Source : https://lesprosdelapetiteenfance.fr

Le syndrome de la tête plate (ou plagiocéphalie) 
est de plus en plus fréquent. C'est un fait. Les bé-
bés sont couchés sur le dos pour prévenir la Mort 
Inattendue du Nourrisson (MIN). C'est essentiel 
et non négociable. Monique Busquet, psycho-
motricienne, propose des solutions pour limiter 
les risques de plagiocéphalie tout en respectant 
la morphologie et les capacités des tout-petits 
bébés.

A plat ventre pour jouer : fati-
guant pour les petits bébés 
Face à l'augmentation du nombre de plagio-
céphalies, l'ensemble des médecins recom-
mandent actuellement, de poser les bébés à plat 
ventre lorsqu'ils sont éveillés, plusieurs fois par 
jour quelques minutes. Le but est de tonifier le 
bébé dans sa tenue de tête et de minimiser le 
temps durant lequel le crâne du bébé est en ap-
pui sur un plan dur. C'est effectivement cet appui 
prolongé qui favorise l'aplatissement de la tête, or 
il est essentiel de laisser les os qui constituent le 
crâne pouvoir "respirer".

Ma formation est mon expérience de psychomo-
tricienne (comme nombreux de mes collègues) 
m'amènent à vouloir affiner des recommanda-
tions.                   

Etre posé à plat ventre n'est pas confortable pour 
le bébé car il n'y est pas encore prêt. En effet, se 
tenir à plat ventre demande une capacité neuro-
musculaire, dont le bébé ne disose pas encore. 
Alors comment diminuer le risque de plagio-
céphalie, comment éviter trop d'appui ? D'autres 
pistes et propositions sont possibles.

Diminuer le temps passé dans "les 
sièges à coque rigide" 
L'augmentation des  plagiocéphalies est aussi 
concomitante de l'utilisation des sièges à coque 
dure sur de longues périodes. En effet, ces sièges, 
initialement prévus comme des sièges autos sont 
de plus en plus utilisés comme "lieu de vie du 
bébé", parfois de longues heures.
Les bébés sont moins souvent pris dans les bras, 
sont peu sortis de ces sièges auto mais sont sou-
vent "plutôt ballottés" dans ces sièges. Ceux-ci 
deviennent alors comme une seconde peau au-
tant dans la voiture, dans la poussette, le caddie, 
le domicile. Quels vécus sensorimoteurs ? Les 
bébés y sont contenus, souvent emmitouflés, ras-
surés, mais il y sont maintenus immobiles. Même 
la tête est le plus souvent empêchée de bouger.

Porter l'enfant dans les bras 
Porté dans les bras, l'enfant peut bouger sa tête, 

il la tient, la tourne, la redresse, il tonifie ainsi pro-
gressivement sa nuque. Etre porté ne lui donne 
pas de mauvaises habitudes mais au contraire une 
meilleure conscience de son corps donc une plus 
grande envie de bouger ensuite de façon auto-
nome et libre. Il peut être intéressant, en cas de 
torticolis, de lui permettre de tourner sa tête en 
l'incitant à regarder de chaque côté. Cela lui est 
plus facile lorsqu'il est porté car alors la tête est 
plus libre de tourner.

Favoriser le temps d'éveil sur un 
tapis à plat dos (et non dans un 
relax)
Le bébé ne peut bouger dans un relax, il re-
garde autour de lui, il joue avec ses mains 
mais ne mobilise pas l'ensemble de son corps. 
Le bassin et le dos restent immobiles. Sur un 
tapis, il est libre de découvrir toutes ses pos-
sibilités de mouvement : attraper ses pieds, 
tourner la tête, faire des semi-retournements.                                                                                  
Il se prépare ainsi progressivement aux retourne-
ments vers le plat ventee, puis aux déplacements 
si importants que sont le ramper et les quatre 
pattes.

Jouer et accompagner les bé-
bés à se retourner
Un bébé laissé libre de ses mouvements n'a pas 
besoin de l'adulte pour lui montrer comment se 
retourner. Mais un bébé qui reste immobile et 
passif, qui a peu investi le mouvement, qui pleure 
(pour diverses raisons possibles), peut avoir be-
soin d'être accompagné dans la découverte de ce 
plaisir à se mouvoir.                        

Plutôt que le poser à plat ventre, ou le retourner 
"comme une crêpe", il est plus judicieux de 
mobliser le bébé dans des mouvements actifs de 
sa part : l'aider à se rouler sur le côté, fléchir la 
jambe pour amener une rotation du bassin et du 
dos, mouvement dans lequel le bébé participe. Le 
bébé peut alors, par un enchainement physiolo-
gique, aller ver le plat ventre, les bras en avant et 
redresser ainsi la tête dans un mouvement juste et 
confortable, qui l'aide à se tonifier. Cette sentation 
de mouvement, de changement de position, lui 
est plus utlie que d'être simplement installé à plat 
ventre de façon passive. Cela peut lui être propo-
ser lors des changes, des habillages, des temps 
de jeux, dans le respect de ce qu'il manifeste 
alors, de son plaisir, de sa possiblité d'y participer.

L'accompagnement par l'adulte dans un geste 
juste et bien-traitant, aide ainsi l'enfant à être 
acteur, actif et sujet.



Croire au Père Noël
Source : https://naitreetgrandir.com/

Les enfants vivent dans un monde à mi-chemin 
entre le réel et l'imaginaire. Ils n'ont donc pas de 
difficulté à croire au Père Noël. Toutefois, le fait 
de "mentir" à leur enfant met certains parents mal 
à l'aise. Pourtant, lorsque l'enfant apprend que 
le Père Noël n'existe pas, il peut être déçu mais 
il ne sent pas trompé. Il comprend que c'est un 
personnage qui fait partie de la magie de Noël. 
Révéler trop tôt la vérité sur le Père Noël pourrait 
même diminuer le plaisir et l'anticipation qu'un 
enfant éprouve dans l'attente de cette fête.

Pourquoi les enfants croient-ils 
si facilement au Père Noël ?
Les tout-petits sont un peu naïfs. Il leur est d'au-
tant plus facile pour eux de croire au Père Noël 
qu'ils ont des preuves concrètes de son existence. 
Ils peuvent le voir, le toucher, l'entendre parler 
et même lui écrire. Ils y croient tellement qu'ils 
sont les premiers à trouver des explications aux 
petits détails qui pourraient les faire douter. Par 
exemple, si vous soulignez à votre enfant que 
vous n'avez pas de cheminée à la maison, il vous 
dira que le Père Noël peut passer à travers les 
fenêtres our par la hotte de la cuisinière. C'est la 
magie de la pensée imaginaire.

Peur du Père Noël ?

Il est fréquent que le Père Noël effraie les plus 
petits, surtout entre 2 et 4 ans. Il est important 
de ne pas prendre sa peur à la légère, car elle est 
bien réelle. Le Père Noël est bien impressionnant 
avec son habit rouge et son rire sonore. Suggérez 
à votre enfant de s'arrêter quelques instants pour 
observer de loin les autres enfants s'avancer vers 
lui. Une fois qu'il aura constaté que cet inconnu 
imposant est gentil, peut-être acceptera-t-il d'al-
ler à sa rencontre.

Les cadeaux du Père Noël
Selon la tradition, le Père Noël n'apporte des 
cadeaux qu'aux enfants sages. Evitez toutefois de 
dire à votre enfant qu'il n'aura pas de cadeaux s'il 
n'est pas sage ou de ne pas lui en donner parce 
qu'il a eu un comportement inadéquat. Cela pour-
rait mettre une grande pression sur votre enfant, 
lui faire vivre du stress inutilement et le rendre 
triste. Rappelez-vous que votre enfant est dans 
une période de sa vie où il a encore de la difficul-
té à se contrôler. Servez-vous plutôt du Père Noël 
de façon positive, pour apprendre à votre enfant 
à patienter, par exemple. Pour ce faire, un calen-
drier de l'avent peut être utile.
Si votre enfant demande beaucoup de cadeaux, 
expliquez-lui qu'il devra faire un choix. Vous pou-
vez lui dire : "Le Père Noël ne peut pas te donner 
tout ce que tu demandes. Pour l'aider, indique-lui 
les 2 ou 3 choses que tu aimerais le plus recevoir." 
Il n'est pas nécessaire non plus de faire croire que 
tous les cadeaux qu'il reçoit viennent du Père 
Noël.

N'oubliez pas que le plus important, c'est le plai-
sir et la magie que vous partagerez avec lui. Vous 
créez ainsi de merveilleux souvenirs que votre 
enfant conservera avec bonheur toute sa vie, tout 
en lui inculquant des valeurs importantes. 

Quand votre enfant commence à 
douter
L'âge auquel l'enfant arrête de croire au Père 
Noël varie selon sa personnalité et le milieu dans 
lequel il vit. Les premiers doutes sur l'existence 
du Père Noël apparaissent souvent à la suite de 
commentaires d'un ami à l'école ou parce qu'il a 
entendu un grand frère ou une voisine en parler.

Ce n'est toutefois pas parce que les enfants 
commencent à douter de l'existence du Père 
Noël qu'ils n'y croient plus du tout. Les enfants 
passent souvent par une période de transition où 
ils affirment ne plus y croire, par esprit logique, 
tout en désirant encore y croire. Ils peuvent aussi 
ne plus y croire un jour et y croire de nouveau le 
lendemain après avoir vu un film sur le Père Noël, 
par exemple.

Faut-il dire que le Père Noël 
n'existe pas ?
Selon des spécialistes du développement, les 
parents devraient laisser leur enfant croire au 
Père Noël aussi longtemps qu'il le désire. Si votre 
enfant vous interroge sur l'existence du Père 
Noël, vous pouvez lui retourner la question en 
l'interrogeant à votre tour : "Qu'est-ce que tu en 
penses, toi ?" Vous lui permettrez ainsi de stimu-
ler sa faculté de raissonnement et de découvrir la 
vérité par lui-même. Ensuite, fiez-vous au rythme 
de votre enfant et soutenez-le dans son désir d'y 
croire ou non.

Cesser de croire au Père Noël est un signe que 
l'enfant psse graduellement dans le "monde des 
grands". La plupart du temps, la croyance cessera 
pour de bon lorsque, à l'âge scolaire, le raison-
nement logique prendra le dessus sur la pensée 
imaginaire. Malgré tout, il arrive souvent que les 
enfants qui ne croient plus au Père Noël ont envie 
de revivre la magie de ces moments avec les 
tout-petits de leur entourage.



Rappel fermetures

Vendredi 2 novembre 
Mardi 27 novembre
Du 24 décembre au 2 
janvier inclus
Horaires
Permanences téléphoniques

Mardi  13 H 30 à 17 H 
Jeudi  10 H à 12 H 30 
Vendredi  13 H 30 à 16 H 30
et le lundi après-midi et le mercredi 
à la micro crèche au : 

03 84 69 48 23

Sur rendez-vous

Lundi 9 H à 12 H 30 
Jeudi 13 H 30 à 18 H 30
Des rendez-vous sont possibles en dehors 
de ces créneaux horaires.

Le Val d'Amour  
Communauté de communes

Relais Assistants Maternels

52, Grande Rue 
39 380     Chamblay
ram@valdamour.com 
T. 03 84 37 74 77 

www.valdamour.com

Atelier     L'ourson de Noël

Fournitures

Pour le corps et le visage : du carton
Pour la tête : une assiette repas pour bébé
Pour l'écharpe et le bonnet : des restes de tissu
Pour le nez : un bouchon de bouteille d'eau
Pour les yeux : 2 perles
De la colle et de la peinture

La tête et le visage

Découper un rond en carton de 12 cm de diamètre.
Le coller sur l'assiette.
Dessiner et peindre le visage du nounours, les deux poignées 
de l'assiette deviennent les deux oreilles du nounours.
Peindre le bouchon en noir et le coller à l'emplacement du 
nez.
Coller les yeux et dessiner la bouche.

Le corps

Découper la forme du corps dans du carton.
Dessiner et peindre les bras et les moufles.
Coller la tête sur le haut du corps.
Couper une bande de tissu pour l'écharpe.
Couper deux triangles de tissu et les assembler pour le bon-
net.
Coller le tout sur le nounours.
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