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Bonjour, 

 

Je suis le mois de mars 

Je pourrais  peut-être te faire une farce ? 

 

 

Mais non ! 

Ne sais tu pas que c’est au mois d’Avril 

Que le poisson arrive ! 

 

Eh oui ! 

Tout cela m’agace ! 

Je n’ai jamais la première place ! 

 

Et moi, le mois d’Avril 

Ne sais tu pas que je ne dois pas me découvrir d’un fil ! 

 

Eh OUI ! je sais ! 

 
Il nous faudra attendre le fameux mois de mai 

Pour faire ce qui nous plait ! 

Et  cueillir du muguet ! 

  Bonjour, 
 
 De carnaval à Pâques en passant par le 1er avril , voici mars et avril deux mois 
très complices pour nous donner l’occasion de faire la fête , rigoler, bricoler, 
inventer…  
          Petit à petit l’enfant en grandissant  devient capable de se représenter 
les choses, il va donc se mettre à « faire semblant », c’est l’entrée dans le jeu 
symbolique et l’imaginaire. Pour mieux comprendre et accompagner nos  
enfants dans cette aventure, vous trouverez dans ce journal un dossier sur le 
déguisement et l’enfant, et pour ceux qui ne veulent pas revêtir le costume de 
la princesse ou du grand chevalier, vous trouverez un modèle de « bonhomme 
carnaval » à créer à partir d’objets de récupération. Une façon différente de 
faire appel à l’imaginaire ! 
      Pour continuer notre aventure avec Grabouilla, vous pouvez me retrouver 
lors des ateliers d’éveil le mardi matin dans les villages (voir calendrier en P3).  
Ainsi vous pourrez faire connaissance avec le petit monde merveilleux de cette 
petite coquine de sorcière. Et parce qu’elle vous aime bien, elle vous invite le 
18 mars au relais à venir écouter l’extraordinaire histoire de son ami Tom. 
 
 Alors à bientôt ! 
                                          Anne COMBY 

Le relais sera fermé  

du  

18 AVRIL au 24 AVRIL 

2011 
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Comme tout citoyen, chacun est tenu de transmettre les informations préoccupantes concernant un mi-

neur qu’elles accueillent. 

Des professionnels de l’enfance sont à l’écoute pour enseigner, conseiller, orienter, aider et aussi pren-

dre en compte les situations d’enfants en danger. 

 

« En parler c’est déjà agir »  
Un enfant en danger est un enfant en risque ou un enfant maltraité. 

L’enfant en risque ou en difficulté est celui qui connaît des conditions d’existence qui peuvent mettre 

en danger sa santé, sa sécurité ou son éducation. 

L’enfant maltraité est victime de violences physique, cruauté mentales, abus sexuel, négligences graves. 

 

« Signaler un enfant en danger, c’est aussi aider une famille » 
 

Dans le Doubs, l’Antenne enfance ado a été mise en place par le conseil général et peut vous écouter, 

aider et protéger : 03.81.258.119 

Adresse : 23 rue Charles Nodier 25000 BESANCON 
Site internet : enfanceado.doubs.fr 
Accueil : du lundi ou jeudi de 8 à 18h et le vendredi de 8 à 12h en dehors de ces horaires le relais est 
assuré par le réseau national au 119. 

l’Antenne enfance ado CG du Doubsl’Antenne enfance ado CG du Doubs 

SMIC et MINIMUM GARANTI au 1er janvier 2011 
 

SMIC brut : 9 euros soit 6.96 net 
 

Incidence sur la rémunération des assistantes maternelles : 

 

 

Pour rappel, seul le salaire minimum défini par l’art. D.423-9 du code de l’Action Sociale et des Familles est indexé 

sur le SMIC et revalorisé au 1er janvier. Si le salaire de l’assistante maternelle est supérieur à ce montant, l’employeur 

n’a aucune obligation de revalorisation. 

 

 

MINIMUM GARANTI 
Le minimum garanti qui sert de référence à la fixation du montant minimal de l’indemnité d’entretien pour un temps 
d’accueil de 9 heures et plus est porté à 3.37 euros 

                                     Montant en vigueur au 01/01/11 

 

 

 

* montant défini par accord paritaire art 8 CCN 

** montant fixé par décret n°2006-627 et calculé sur la base de 85% du montant du minimum garanti 

Brut minimum : 2.53 euros soit 1.96 net 

Accueil—9h * Accueil de 9h 
** 

Acueil de + 9h  

2.65 euros 2.86 euros 2.86 + 0.32/h 

 

Pour clôturer l’année des sorcières, les 4 relais: Quingey, Marchaux, Saône et Boussières  
se retrouveront le mercredi 29 juin 2011 à NANCRAY ! (Vous pouvez déjà réserver cette date)   

Au menu de cette journée:  

            exposition des créations sur le thème de la sorcière,      

                                           spectacle,  

                                                 pique nique,  

                                                               jeux….  

Pour préparer cette journée je vous propose que l’on se retrouve pour une soirée création !  
Guirlandes, mascotte, sorcière géante ?  ? …. Venez avec vos idées !  
 Nos créations seront faites avec du matériel de récupération: boites, rouleaux de papier, tissus, peinture, ou 

toute autre matière pouvant être réutilisée. Une création commune peut même être envisagée. 

                                LE 12 AVRIL 2011  

           à 20H  au Relais 
                                      (Inscrivez vous avant le 02 Avril) 



CALENDRIER DES ITINERANCES 
Les itinérances sont divisées en deux temps distincts: 
   -de 9h à 9h45mn, je vous reçois individuellement pour répondre à vos questions. 
   -de 10h à 11h30mn, je vous reçois en groupe pour proposer aux enfants un atelier d’éveil 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

        Animation 
2011  

           

TEMPS 
D’INFORMATION 

INDIVIDUEL 
9H A 9H 45MN 

ACCUEIL 
LUDIQUE 

10H A 11H30MN 

 

 Venez découvrir dans chaque village une activité 
simple à faire avec des enfants autour du thème de 

GRABOUILLA 
Et ainsi faire connaissance avec le chat, le fantôme, 

la souris, le livre……. 

EPEUGNEY 
Salle de la Sorbonne 

 

MARDI 08 MARS  

 

CHAY 
Salle des fêtes 

 

MARDI 15 MARS 

                               

CHENECEY- 
BUILLON 

Salle des fêtes 

 MARDI 22 MARS                       

 

LIESLE 
 Salle St Etienne 

MARDI  29 MARS 

 

MONTROND 
LE CHÂTEAU 
Salle des fêtes 

 

MARDI 05 AVRIL 

MYON 
Salle de convivialité 

MARDI  12 AVRIL 

 

QUINGEY 

Salle des fêtes 
 

MARDI  03 MAI 
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N’oubliez pas d’apporter les chaussons des enfants et des adultes! 
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Vendredi 18 mars  

 à 18h  

« la voix de la lune » 

Venez écouter  

Une  

extraordinaire 

  histoire ! 

Pendant le marché  

des saisons de Quingey 

Pour tous les enfants  

de 2 à 7 ans 



4 

Quels les intérêts de se déguiserQuels les intérêts de se déguiserQuels les intérêts de se déguiserQuels les intérêts de se déguiserQuels les intérêts de se déguiserQuels les intérêts de se déguiserQuels les intérêts de se déguiserQuels les intérêts de se déguiserQuels les intérêts de se déguiserQuels les intérêts de se déguiserQuels les intérêts de se déguiserQuels les intérêts de se déguiser            ????????????            
L’enfant est libre dans ce jeu, il peut exprimer ses choix, ses désirs, ses préférences et donner forme à son ima-

ginaire : développe l’autonomie, créativité et affirmation de soi. 
L’enfant va s’exercer à enfiler des vêtements, poser des accessoires sur son corps. Il va vivre des sensations dif-

férentes (vêtements qui collent, serrent, grattent) : développe sa motricité fine. 
 Ce jeu va l’amener à s’observer dans le miroir : développe la construction du schéma corporel et l’image du 

corps, l’identité. 
L’enfant qui se déguise va provoquer des réactions chez les autres enfants (surprise, rire, jalousie, peur) et des 

attitudes (imitations, entre-aide vol de l’objet) : développe les relations entres les enfants et la socialisation. 
 

Comment se déguiserComment se déguiserComment se déguiserComment se déguiserComment se déguiserComment se déguiserComment se déguiserComment se déguiserComment se déguiserComment se déguiserComment se déguiserComment se déguiser            ????????????            
Laisser l’enfant choisir son déguisement. Mettre à disposition une malle avec différentes sortes de tissus, d’ac-

cessoires. Pas besoin d’investir dans des costumes tout fait : vieille nappe, vieux habits, quelques accessoi-
res récupérer dans vos armoires feront très bien l’affaire. 

Une petite tâche faite sur son nez avec le rouge à lèvres de maman ou bien quelques traits au crayon noir sur 
ses joues suffiront à le maquiller en clown ou en chat. 

Un petit accessoire bien choisi : l’épée du preux chevalier est plus importante que tou le reste de la panoplie 
 

Quelques règles de précautionsQuelques règles de précautionsQuelques règles de précautionsQuelques règles de précautionsQuelques règles de précautionsQuelques règles de précautionsQuelques règles de précautionsQuelques règles de précautionsQuelques règles de précautionsQuelques règles de précautionsQuelques règles de précautionsQuelques règles de précautions            ::::::::::::            
- Inutile d’en faire trop 
- Accepter que l’enfant refuse de se déguiser 
- Ne pas se moquer du choix du déguisement de l’enfant. 

    
Le déguisement, le maquillage, tout comme le décor et la musique sont les éléments qui permettent de mettre ne Le déguisement, le maquillage, tout comme le décor et la musique sont les éléments qui permettent de mettre ne Le déguisement, le maquillage, tout comme le décor et la musique sont les éléments qui permettent de mettre ne Le déguisement, le maquillage, tout comme le décor et la musique sont les éléments qui permettent de mettre ne 
place l’imaginaire et de faire rêver l’enfant.place l’imaginaire et de faire rêver l’enfant.place l’imaginaire et de faire rêver l’enfant.place l’imaginaire et de faire rêver l’enfant.    
Le déguisement permet de jouer des rôles. Votre enfant prend conscience qu’il peut se montrer différent de se qu’il Le déguisement permet de jouer des rôles. Votre enfant prend conscience qu’il peut se montrer différent de se qu’il Le déguisement permet de jouer des rôles. Votre enfant prend conscience qu’il peut se montrer différent de se qu’il Le déguisement permet de jouer des rôles. Votre enfant prend conscience qu’il peut se montrer différent de se qu’il 
est et offrir une autre image.est et offrir une autre image.est et offrir une autre image.est et offrir une autre image.    
S’il est un peu réservé, le déguisement peut devenir une protection qui l’autorise à se dépasser. Devenu roi ou S’il est un peu réservé, le déguisement peut devenir une protection qui l’autorise à se dépasser. Devenu roi ou S’il est un peu réservé, le déguisement peut devenir une protection qui l’autorise à se dépasser. Devenu roi ou S’il est un peu réservé, le déguisement peut devenir une protection qui l’autorise à se dépasser. Devenu roi ou 

reine d’un pays imaginaire, sa timidité disparaît et laisse toute sa place à l’expression de sa personnalité.reine d’un pays imaginaire, sa timidité disparaît et laisse toute sa place à l’expression de sa personnalité.reine d’un pays imaginaire, sa timidité disparaît et laisse toute sa place à l’expression de sa personnalité.reine d’un pays imaginaire, sa timidité disparaît et laisse toute sa place à l’expression de sa personnalité.    

  400 g d'épinards hachés surgelés 
  1 cuillère à soupe de crème fraîche 

  2 oeufs 

  2 tomates cerises 
  du ketchup 

 1 olive noire 

un peu de jambon b1anc    
·  

· Faire décongeler les épinards hachés au micro-ondes. Y incorporer la crème fraîche. Faire cuire les 

oeufs 10 minutes dans de l'eau pour qu'ils deviennent durs. Les écaler.  

· Répartir la purée dans 2 assiettes plates. Couper la calotte des 2 extrémités des oeufs durs afin de faire 

le blanc des yeux du clown puis y placer au centre un petit bout d'olive noir pour faire la pupille.  

· Couper 2 belles tranches dans les oeufs durs pour faire les 2 oreilles puis hacher le reste des oeufs (au 

mini hachoir ou à la fourchette) pour faire les cheveux.  

·   Placer une tomate cerise afin de faire le nez puis faire une large bouche au ketchup. Tailler une lan-

gue dans du jambon blanc ou dans du bacon. La placer sur la bouche. 

Passer éventuellement les assiettes 30 secondes au micro-ondes car le temps de préparation aura fait refroi-

dir la purée d'épinards. 

Toutes les variations sont possibles, 
on fait avec ce qu'on a dans son frigo : 
pour les cheveux, on peut ajouter du 
fromage râpé avec ou à la place de 
l'oeuf par exemple. On fait ensuite les 
oreilles en jambon.  

Un clown grandeur nature : 
Activité de groupe pouvant servir soit de décoration pour une fête, soit de "bonhomme Carnaval" lors d'un défi-

lé. 

 

Matériel : une grande feuille aux dimensions d'un enfant (grand listing, ou rouleau de tapisserie) ; des feuilles 

cartonnés ; gommettes ; objets de récupération. 

 

La version présentée sur la photo est tout en papier mais on peut très bien utiliser du tissus ou différents maté-

riaux de récupération. 

 

Pour commencer l'activité, faites allonger un enfant sur une grande feuille style rouleau de tapisserie afin que 

les autres enfants prennent l'empreinte du corps de celui qui est allongé. 

 Cette empreinte va faire "travailler" les enfants sur le schéma corporel. Profitez-en pour les faire parler de leur 

corps. Nommez les différentes parties.  

Ensuite répartissez les rôles. Chaque enfant prend en charge une partie du clown en respectant les proportions (laissez l'empreinte à 

leur disposition pour qu'ils puissent faire des vérifications si besoin). Faites appel à votre imagination pour les guider mais laissez les 

enfants créer leur clown comme ils le désirent. Si toutes les parties du corps ne sont pas assortis, le clown n'en sera que plus drôle.  

On peut trouver une activité pour chaque groupe d'âge, les plus petits se contentant de coller des gommettes ou de peindre une partie 

découpée par l'assistante maternelle ou par les plus grands.  

Quand l'enfant a terminé sa partie il la place sur l'empreinte.  

Lorsque le clown est "entier" on procède au montage, soit en collant ou scotchant toutes les parties soit en posant des attaches parisien-

nes si on veut en faire une version articulée.  

Le clown sera ensuite collé au mur ou fixé à un manche à balai selon l'usage que l'on veut en faire. 
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Pour toutes demandes de modification de l’agrément:  
d’extension ou de dérogation, une demande doit être faite par 

courrier au conseil général. 

Envoyer votre courrier de demande au 

 

Conseil Général du Doubs 

Espace Besançon Centre Loue Lison 

30 rue du Caporal Peugeot 

25000 Besançon 

Antenne petite enfance de Franche comté  
vous propose des exposes-débats 

à la MAISON DE QUARTIER DE VELOTTE 

Salle polyvalente 

37, chemin des journaux 25000 Besançon 

 

Le 08 mars 2011  

Être mère, être femme !    Avec Joëlle DESJARDIN-SIMON    Psychanalyste 
 

Le 05 avril 2011  

Les enfants exposés à la violence conjugale.   Avec J.L TOURNIER  
                                                                                                    Psychothérapeute 

 

Prix: 10 euros/étudiants, adhérents: 5 euros 

  
Il s’agit d’un outil de dialogue et de réflexion 
entre les parents et l’assistant maternel  
permettant d’aborder les aspects concrets de 
l’accueil du jeune enfant chez l’assistant  
maternel et d’assurer une meilleure  
compréhension entre les différentes parties. 
Cette charte est le fruit d’un groupe de travail  

réunissant représentants des familles et  

représentants des assistants maternels. 
Vous pouvez télécharger et imprimer cette 
charte sur le site UNAF.FR 
Vous pouvez aussi vous la procurer au relais. 
 

Voici une petite sélection bibliographique sur le thème des sorcières à découvrir avec les enfants 
 

• Ah ! Les bonnes soupes, Boujon, Ecole des loisirs 

• Le balai magique, Van Allsburg, Ecole des loisirs 

• Comment ratatiner les sorcières ? Le blanc, P’tit glénat 

• Comment ratatiner les fantômes, Leblanc, P’tit glénat 

• Monstres sorcières et compagnie, Milan 

• Chez la sorcière, Guettier, Casterman 

• J’ai attrapé une sorcière, Desmoineaux, Milan 

• Trois sorcières, Solotareff, Ecole des loisirs 

• Sorcières de la rue mouffetard, Gripari 

• Les meilleurs histoires de sorcières, Père castor 

• La maison de la sorcière, Guettier, Casterman 

• Comptines des sorcières, Bode, Bayard 

• La fée coquilette et la vache apprentie sorcière, Chaud, Albin michel 

• Maximélo des monstres et sorcières, Nathan 

• Ouillouillouille une sorcière !, Kraan, Syros 

 

Source : librairie Les Sandales d’Empédocle Jeunesse à Besançon 

MES SELECTIONS:  
CORNEBIDOUILLE une histoire sous forme de rengaine ou l’enfant prend le pouvoir sur la sorcière… 

Et  LA VENGANCE DE CORNEBIDOUILLE: qui va être le plus malin Pierre ou la sorcière?, si vous voulez connaître la fin, 
alors laissez vous tenter par ces deux livres. Vous pouvez aussi les empreinter au relais ! n’ayez pas peur ! 

Texte P. Bertrand 
Illustrations M. Bonniol 

 
Editions Ecole des Loisirs 

 

 

"Une charte pour de bonnes relations  
entre parents et assistantes maternelles" 



Relais  
Familles Assistantes Maternelles 

du canton de Quingey 
 

Place de l’Église 
25440 Quingey  

Tél./Fax : 03 81 63 72 05 

mail: relais.quingey@famillesrurales.org 
 

 

Le Relais Familles Assistantes Maternelles du Canton 
de Quingey est géré par un groupe de pilotage  composé 
de parents, de représentants d’associations locales, de la 
CAF, d’élus, et de Familles Rurales Fédération Départe-
mentale du Doubs. Le Relais a été équipé et fonctionne 
grâce au  soutien financier de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales de Besançon, du Conseil Général du Doubs  et 
de la Communauté de Communes du Canton de Quingey. 
Il fonctionne en complémentarité avec les services du 
Conseil Général (DIFS). 

L’
In
fo
 R
el
ai
s,
 m
ar
s–
 a
vr
il 
20

11
, n
°3
4 

Comment recevoir L’INFO RELAIS à votre domicile 
 

par mail: envoyer votre demande à  relais.quingey@famillesrurales.org 
 
Pour les PARENTS EMPLOYEURS 
Envoyer vos noms et adresse à  
Relais Familles Assistantes Maternelles,  
Place de l’Eglise, 25440  QUINGEY  
accompagné d’un chèque de 5 € (frais d’envoi annuel) à l’ordre de  
« Familles Rurales Fédération du Doubs »  

 

Le journal « L’info relais » est un bimestriel  
gratuit disponible au relais et dans les mairies. 
 
Directrice de la publication : Mylène ROUSSEL 
   
Responsable de la rédaction : 
Anne COMBY 
Imprimé par Campus Copie 
25000 Besançon 
Dépôt légal : septembre 2004 
ISSN : 1769-0218 

 
Familles Rurales Fédération du Doubs 

Maison de la Famille 
12 rue de la Famille 
25000 BESANÇON 

Présidente : Mylène ROUSSEL 
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JOURS HORAIRES PERMANENCES 

mardi De 9h à 9h45 
 
 
 
De 16h à 19h 

 En itinérance dans les villages ,  
sur rendez-vous et uniquement en 
période scolaire 
 
Au relais: téléphone ou visite 

mercredi De 9h à 12h Au relais 
 sur rendez-vous 

jeudi De 13h à 16h Au relais 
 par téléphone 

vendredi De 9h à 12h Au relais: téléphone ou visite 

L’animatrice peut également vous recevoir sur rendez-vous en dehors des heures de permanence. 

votre journal l’info relais 

est également consultable sur le site  

Internet du canton de Quingey  

pour le consulter, suivre la démarche  

suivante: 

1) www.canton-quingey.fr 

2) Vivre 

3) Petite enfance 


