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FERMETURE DU PÔLE du 24/12/22 au 

2 Janvier 2023 inclus 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer  

Du lien  Mettre en 

lumière votre 

profession 

Enrichir sa 

réflexion 

professionnelle 

 

 

 Partager, 

échanger les 

ressources 

Analyse de la 

Pratique 

Professionnelle  

26 novembre  

De 9h à 11h 

Fête de fin d’année 

Spectacle « Père noël a disparu »  

Mardi 20 décembre 17h30  

(Salle François Mitterand) Centre 

social de l’île du Battoir 
 

 Matinée récréative 

Samedi 3 décembre de 9h30 

à 11h 

A la salle polyvalente de 

Primarette 

 

DATES A RETENIR 
INFO UTILE 

Enfin du nouveau du côté des soins ! 
 

Grâce au décret n°2021-1113 c’est officiel ! 
Vous pouvez administrer des médicaments 
aux enfants que vous accueillez…  
Mais dans quelles conditions cela peut être 

réalisé ? 
Vous devez disposer d’une autorisation 
écrite des parents vous autorisant à réaliser 
les soins nécessaires à leur enfant. Pensez à 
ajouter une annexe à votre contrat de travail 
à cet effet. 
Vous devez vous assurer : 

- Que le médecin n’a pas 
expressément demandé 
l’intervention d’un auxiliaire médical. 

- Que les parents vous fournissent 
l’ordonnance 

- Que l’ordonnance est bien valide 
- De la conformité entre le traitement 

prescrit par le médecin et le 
médicament fourni par la famille 

- Notez sur un « registre » le nom du 
traitement, la posologie et l’heure à 
laquelle vous avez effectué le soin ! 

En cas d’interrogation : n’hésitez pas à 
contacter l’infirmière puéricultrice de votre 
secteur qui vous accompagnera dans ces 
nouveautés. 

     
 
 

 
 

N°7  

3ème séance Gym 

Bébé : jeudi 10 

novembre à Cour et 

Buis 
Soirée Art Plastique 

« Mise en lumière 

de votre métier » 
Jeudi 17 novembre 
2022 19h30-21h30 

 

mailto:ram.territoiredebeaurepaire@leolagrange.org


Au-delà d’un simple moment de partage, 

lire des histoires aux tout-petits a de 

nombreuses vertus : L’acquisition du 

langage (vocabulaire, phonétique), de 

leur motricité (tourner les pages), leur 

culture et le développement de leurs 

capacités cognitives et émotionnelles. 

L’apprentissage du langage chez l’enfant 

sera grandement facilité si un rituel de 

lecture est installé dès son plus jeune âge. 

 

Petite sélection de livres à (re) découvrir 

avec l’enfant sur le thème de l’hiver, des 

fêtes  

 

« Pompon 
l'ourson : Aide le 
Père Noël ! » 
De Benji Davies / 
Gallimard 
Jeunesse - Petite 
Enfance 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Moufle » 

De Florence DESNOUVEAUX 

  
 

LECTURE 

 

C’est bientôt … NOEL !  

 

La fin d’année approche, les fêtes qui s’y 

rattachent aussi. Noël pour ceux qui le fêtent 

ou encore le réveillon de la nouvelle année… 

La période de noël est un moment marqué par 

les contes, les musiques et les comptines 

festives : « Douce nuit », « l’as-tu vu ? », Petit 

papa noël », ect. 

Cette période festive est l’occasion de se 

retrouver et de partager ensemble un 

moment convivial, notamment ces instants 

précieux de lecture d’histoires entre enfant et 

adulte. 

Destinées aux enfants, ces petites histoires 

chantées sont faciles à apprendre et 

permettent à toute la famille de participer. 

Chanter des comptines permet à l’enfant de 

se plonger dans l’imaginaire (de noël : les 

rennes, les bonhommes de neige, les lutins). 

Les comptines sont également de bons 

exercices de mémorisation. 

Même s’il existe d’innombrables contes de 

noël, la période des fêtes est aussi un moment 

où l’on peut laisser libre cours à son 

imagination en inventant de nouvelles 

histoires pour le plus grand bonheur des 

enfants. Vous pouvez même inverser les rôles 

(si vos enfants sont plus grands), et leur 

proposer d’inventer des contes sur le thème 

de noël ; De cette façon, vous leur permettez 

de travailler leur imagination et leur côté 

créatif tout en s’amusant. 

Développement de l’enfant 

 
   

Ce tableau donne des repères mais 

n’oublions pas que chaque enfant a des 

besoins différents 

 

 

https://www.librairiedialogues.fr/personne/benji-davies/1946545/
https://www.librairiedialogues.fr/editeur/gallimard-jeunesse/
https://www.librairiedialogues.fr/editeur/gallimard-jeunesse/
https://www.librairiedialogues.fr/editeur/gallimard-jeunesse/collection/petite-enfance/
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