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Quelle belle période pour découvrir de 

belles histoires et partager ces moments 

chaleureux ! Notre sélection :  

 

 

 

    

  

Créer  

du 

lien  
Mettre en 

lumière votre 

profession 

Enrichir sa 

réflexion 

professionnelle 

 

 

 Partager, 

échanger les 

ressources 

Soirée « mise 

en lumière de 

votre métier » 

arts plastiques 
 

Fête de fin d’année 

« Le spectacle de 

Jean René » 

Le mardi 14 

décembre à 17h30 à 

la salle polyvalente de 

Beaurepaire 
 

Analyse de la 

Pratique 

Professionnelle  

Le samedi 15 

janvier  

De 9h à 11h  

DATES A RETENIR 

INFO DU TERRITOIRE 

LECTURE 

Pour bénéficier de l’indemnité inflation, le salarié 
doit remplir deux conditions :  
  

 *Avoir exercé une activité au mois d’octobre 2021 

 *Avoir perçu une rémunération moyenne 
inférieure à 2000 euros nets par mois, tous 
employeurs confondus, sur la période du 
1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. 
La majoration de 10% au titre des 
congés payés n’est pas prise en compte. Si votre 
employeur déclare une rémunération de 110 
€/mois, l’Urssaf prendra en compte la somme 
de 100 € lors du calcul de la rémunération 
moyenne.  
En tant que salarié, enregistrez sans attendre vos 
coordonnées bancaires sur votre compte en ligne. 
Pour cela, rendez-vous à la rubrique « Gérer mes 
coordonnées bancaires ».  
  
Bon à savoir : la saisie des coordonnées bancaires 
n’entraînera pas l’activation du service Pajemploi 
 
Source : Pajemploi  
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« La fonction de l’imaginaire et ses effets 

bénéfiques : 

Le Père Noël, ses lutins, les rennes et tout ce 

qui entoure l’histoire de Noël, font partie de 

la fantaisie et nourrissent l’imaginaire des 

enfants. Jusqu’à l’âge de 7-8 ans, l’enfant est 

dans la pensée magique, imagine plein de 

scénarios et s’invente des histoires. Après, il 

développe la pensée concrète qui lui permet 

de rassembler des faits pour obtenir une 

conclusion logique (…) » 

La période de Noel est aussi un moment qui 

permet de transmettre certaines valeurs 

comme intégrer le partage et la générosité, 

participer au développement de la  

conscience sociale, retrouver le plaisir d’être 

ensemble, favoriser la patience par l’attente 

et l’anticipation (…).  

Mais cette période pose aussi plein de 

questions : pourquoi certains enfants ont-ils 

peur du père noël en le voyant ? Comment 

faire lorsque l’enfant pose des questions ? 

Est-ce un mensonge ? Et avec les frères et 

sœurs plus grands, quelle gestion ?  

Voici un article parmi d’autres permettant 

de pousser sa réflexion :  

Article en entier avec d’autres notions 

abordées 

sur https://www.educatout.com/edu-

conseils/psychologie/le-pere-noel-l-

importance-de-la-fonction-

imaginative.htm 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème abordé : L’IMAGINAIRE 

 

C’est le moment de … NOEL !  

 

Moments partagées 

 

 « J’aime préparer une salade d’agrumes 

avec des oranges, des mandarines, de la 

cannelle (attention à partir de 6 mois) et un 

peu de sucre roux si besoin. Mais attention 

découpe des fruits en étoile !  »  

 

« Au moment de Noël, bien 

emmitouflé, il y a des sorties magiques à 

faire ! J’adore aller voir les lumières, les 

décorations dans les villages, les villes : juste 

se promener ! Il y a aussi tous les marchés 

de Noel avec les odeurs, les chants, les 

couleurs, la bonne humeur. Et puis il y a 

aussi des endroits insolites, particuliers ou 

nous nous rendons pour voir, entendre vivre 

la magie de Noël comme « la cachette du 

père Noel à Saint-Sorlin-en-Valloire…. Au 

825 de la rue des Lilas…. Mais chuuuttt je ne 

vous ai rien dit… Y sera-t-il cette année ? » 

Allez voir !! 

 

Fil conducteur cette année 

Nous allons essayer cette année de vous 

amener des supports à la réflexion de votre 

pratique. Le thème des « douces 

violences » vous parle-t-il ? Voici une petite 

illustration de Bougribouillon : 

 
Alors qu’en pensez-vous ? 

Et pour aller plus loin, Christine Schulh à 

l’origine de cette oxymore et reconnue 

dans le développement de cette notion : 

https://www.christineschuhl.com/

mieux-comprendre-les-douces-violences/ 
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