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réflexion 
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Deux jolis albums et un conte à écouter !  

Créer  du 

lien      

 Mettre en 

lumière votre 

profession 

 Partager, 

échanger les 

ressources 

Formation sur « les 

émotions de l’enfant » : 

Le samedi 05 et 12  

mars de 9h à 12h 

Au Relais ! 

Analyse de la Pratique 

Professionnelle 

Le samedi 19 mars et le 

samedi 09 avril  

de 9h à 11h  

Au Relais ! 

DATES A RETENIR 

INFO DU TERRITOIRE 

LECTURE 

Peut-être êtes-vous déjà au 
courant : le Relais Petite Enfance réalise 
un diagnostic concernant l’accueil des 
jeunes enfants (0-6 ans) sur le territoire.  

Ce diagnostic permettra 
d’ajuster/renforcer/réfléchir et créer 

des actions… 
(Recherche d’un mode d’accueil, mise en 

place d’ateliers pour les enfants et les 
parents, accompagnement administratif…) 

 

Parce qu’il est important que les 
services proposés répondent au plus juste 
à vos attentes : nous avons besoin que 
vous partagiez votre vécu et vos 
demandes en remplissant ce 
questionnaire en ligne ! (c’est anonyme).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSfUbyktCyunAu5uZYe6IXDFq6RzA0aa
2S-2wo-
yLHREjUNbxQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

N°3 

Avril 

Mai 

 

 

GYM BEBE  

jeudis 17 et 31mars 

et le jeudi 7 avril  

de 9h30 à 10h30  

A Cour et Buis ! 
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Et oui, il sera bientôt temps 
d’avancer d’1 heure notre montre pour le 
changement d’heure d’été : nuit du samedi 
26 au dimanche 27 mars ! C’est un moment 
qui peut être vraiment difficile 
(manque/besoin de sommeil, changement 
de repères physiologiques, habituation…) 
pour certains : petits et grands.  Mais que 
se passe-il pour l’organisme ? 

«  Nous nous endormons chaque soir à peu 
près à la même heure et nous nous 
réveillons le lendemain également à peu 
près à la même heure, car notre rythme de 
sommeil est régulé par le cerveau qui 
contient de véritables horloges internes. » 
« L’alternance du jour et de la nuit apporte 
des informations à notre cerveau » sur le 
temps qui passe selon le degré 
d’éclairement et joue donc aussi le rôle 
d’horloge interne.  

Si il y a modification de l’une de ces 
deux horloges internes alors cela créé un 
dysfonctionnement et des conséquences 
dans notre quotidien.  

Des explications plus approfondies et des 
idées pour préparer ce changement sur ces 
sites : 
https://sommeilenfant.reseau-
morphee.fr/en-savoir-plus/besoins-en-
sommeil/ 
https://naitreetgrandir.com/fr/chroniques
/changement-heure-pourquoi-difficile-
enfants/      Bonne lecture ! 
 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « changement d’heure » ! C’est le... PRINTEMPS !  

 

Moments partagés 

 

Ça y est les couleurs reviennent, la 
nature pousse, les animaux sortent de 

leur tanière : le printemps est là ! 
C’est une période riche pour cuisiner les 

différents légumes crus ou cuits, les 
textures, les goûts, les nuances ! 

Voilà un site avec plein d’idées de 
recettes. 

https://cel-a-table.com/9-recettes-et-
activites-pour-feter-le-printemps-avec-
les-enfants/ 

                               

Glacer des fleurs  

Vous cherchez une activité sensorielle 

pour un tout-petit ? Après avoir cueilli de 

jolies fleurs dans le jardin, installez-les 

dans un moule à glaçons et placez-le au 

congélateur. Après quelques heures, les 

enfants vont pouvoir manipuler les 

fleurs givrées et s'apercevoir qu'elles ne 

sont pas fanées ! C’est froid, ça fond, ça 

glisse, ça mouille … tout plein de 

sensations !                      

 

« Douces violences », la suite ! 
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