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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
PIREY

Maison des 
Associations 

 9h - 12h
sur rendez-vous

(Lise V.)

CHEMAUDIN-
ET- VAUX
9h - 12h

 sans rendez-vous
(Lise V.)

 12h - 14h 
sur rendez-vous

ÉCOLE VALENTIN 
Centre d’accueil

de loisirs
9h - 12h

sur rendez-vous
(Lise V.)

POUILLEY
LES VIGNES

Ancienne mairie
9h - 12h

sur rendez-vous
(Lise V.)

ANIMATIONS

 en fonction du 
planning*

(Céline B.N.)

CHEMAUDIN-
ET- VAUX

13h30 - 18h
sur rendez-vous

(Lise V.)

CHEMAUDIN-
ET-VAUX
13h - 16h

sur rendez-vous
(Lise V.)

SERRE LES 
SAPINS

Salle à droite
de la mairie
14h - 17h

sans rendez-vous
(Lise V.)

MISEREY SALINES
Salle du conseil

14h - 15h30
sans rendez-vous

(Lise V.)
CHEMAUDIN-

ET-VAUX
16h - 17h

sur rendez-vous
(Lise V.)

PELOUSEY
Salle Saint Martin

13h30 - 15h30
sur rendez-vous
(Céline B.N.)*
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RELAIS 
O2  INFOS

Journal d’information du RFAM Canton d’Audeux

Relais Familles
Assistant(e)s maternel(le)s

du Canton d’Audeux

Grande Rue
25320 CHEMAUDIN-ET-VAUX

Tél : 03 81 58 64 26
06 32 15 35 42

rfam.sica@francas-doubs.fr
rfamaudeux.jimdo.com

DANS CE
NUMÉRO

  Éditorial

  Les permanences

  DOSSIER

 Le développement de l’enfant

ÉDITORIAL
Bonjour, 
C’est toujours avec plaisir que je m’associe à Catherine Barthelet, Vice-présidente, et aux élus du 
Syndicat du Canton d’Audeux pour vous souhaiter à toutes et à tous nos vœux les plus sincères de 
bonheur et réussite pour cette nouvelle année 2018.
Je sais que notre RFAM, sous la houlette de Lise, répond à vos attentes. Par ses animations,  
le Relais sait dispenser les connaissances fondamentales qui concernent le développement de 
l’enfant et les apprentissages pour assurer ses premiers pas dans la vie. Durant la période fragile 
qui passe de la dépendance du nourrisson à l’indépendance de l’adulte, tout doit être mis en œuvre 
pour la réussite de l’enfant. Cette année encore, de nouvelles thématiques comme « Café assis-
tants maternels, Spécial analyse des pratiques » viendront compléter un agenda bien rempli à votre 
service.

Avec tous mes vœux pour le Relais Assistantes Maternelles du Canton d’Audeux 

Très cordialement,
Gérard GALLIOT, Président du SICA

Maire de Dannemarie sur Crète                                                                           
Conseiller départemental du Doubs

FERMETURES DU RELAIS
9 et 12 janvier matin

15 janvier
18 et 25 janvier après-midi, 

5 février matin
du 12 au 16 février

En raison de réunions ou formations 
programmées à la dernière minute 
d’autres fermetures peuvent être 

envisagées. Veuillez nous en 
excuser par avance.



  DOSSIER... LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ENFANT

Ils sont testés dès la naissance par les personnels présents en 
salle d’accouchement.
1 • Le réflexe de Moro
Si on soulève lentement le nouveau-né en le saisissant par 
les mains, ses bras s’écartent, le dos s’arque et la tête va vers 
l’arrière. Les jambes reviennent en flexion.
Ce réflexe disparaît entre 3 et 6 mois.
2 • Le réflexe d’agrippement
Le bébé s’agrippe au doigt qu’on lui tend. Il s’agrippe si fort 
que l’on peut le soulever. Il disparaît vers 3 mois.

3 • Le réflexe de fouissement
Le bébé, éveillé, tourne sa tête du côté où la joue vient d’être 
stimulée. Cela l’aide à localiser le sein ou le biberon.
4 • Les réflexes de succion et déglutition
Ils ne disparaissent jamais, mais deviennent contrôlés.
5 • La marche automatique
Soutenu verticalement, la plante des pieds en contact avec un 
support plat, le bébé étend alors ses jambes et ses cuisses. Si 
on l’incline un peu en avant, il tend et fléchit ses jambes : il fait 
des pas de marche.

Tout au long de cette année 2018, le développement de l’enfant selon les âges sera le thème du dossier 
éducatif. Ces articles seront basés sur les connaissances qui sont demandées aux candidats au CAP 
petite enfance : une façon douce de réviser l’examen et d’acquérir un vocabulaire digne d’une profes-
sionnelle de la petite enfance. Commençons par le développement intellectuel, encore appelé dévelop-
pement cognitif.
Durant les premiers mois de sa vie, l’enfant développe son intelligence (ou sa cognition) grâce aux manipulations qu’il effectue, à ses sens 
et à ses mouvements. On parle d’intelligence sensori-motrice car ni le langage, ni les concepts n’interviennent.

De 1 à 4 mois
Les premières habitudes se développent. Ce sont les réflexes qui se transfor-
ment en habitudes. Le bébé découvre son corps et les objets par hasard et 
il va conserver les résultats intéressants qui lui ont plu. 
Par exemple : amener son pouce à la bouche.

De 0 à 1 mois : les 5 exercices réflexes

De 4 à 9 mois
Les résultats intéressants qu’il obtenait par hasard et/ou par répétition 
auparavant, sont recherchés maintenant intentionnellement. 
Par exemple : le bébé constate qu’en appuyant sur tel bouton de son 
jouet, un bruit est émis, ou qu’à chaque fois qu’il lâche un objet il tombe.
À cet âge-là, on assiste à la coordination de la vision avec la prise des 
objets. On parle de préhension des objets. Le bébé commence à différen-
cier les buts, les résultats obtenus par hasard, et les moyens de les obtenir.

De 9 à 12 mois : la coordination des actions et leur application 
aux situations nouvelles
L’enfant va associer les causes et les conséquences des nombreuses situations qu’il a
expérimentées. Jusque-là elles étaient isolées. Maintenant, l’enfant va faire des combinaisons nouvelles pour pouvoir atteindre 
de nouveaux objectifs. Il cherche des solutions pour dépasser un problème. 
Par exemple : il va saisir la main de l’adulte en l’engageant dans la direction de l’objet à atteindre pour qu’il le lui donne.
C’est aussi à cet âge que l’enfant va comprendre qu’un objet qui disparaît de sa vue continue d’exister. On parle de la perma-
nence de l’objet. Ainsi, si devant l’enfant, vous cachez sa fourchette sous la serviette par exemple, il va soulever cette serviette. 

De 12 à 18 mois
L’enfant expérimente de nouvelles situations.  Il va rechercher de nouveaux effets en ajoutant de nouveaux éléments, une gra-
duation.
C’est à cette période que l’enfant va classiquement lâcher un objet du haut de sa chaise haute et voir ce qui se passe. Alors, ne 
vous fâchez surtout pas et aidez-le en poursuivant tant qu’il veut cette situation.

De 18 mois à 2 ans
Il trouve des solutions non plus seulement par la manipulation, mais par l’association d’idées, par la réflexion. 
Par exemple : face à une boîte entrouverte dans laquelle est cachée un objet, il essaie d’abord par tâtonnements, mais échoue. 
Alors, il s’arrête, examine la situation, puis brusquement glisse son doigt dans la fente et ouvre la boîte !
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OFFRE DE GARDE N°872

Cherche assistant(e) maternel(le) 
pour septembre 2018 à raison de 2 
nuits par semaine pour bébé (envi-
ron 22h par semaine).

Si vous êtes intéressé(e), merci de 
prendre contact avec le Relais. 

BRICOLAGE :  
Crayons pour le bain

Matériel :
• du savon à 
la glycérine 
(transparent ou 
opaque) 
• des colorants 
alimentaires
• bac à glaçons

Préparation : 
1 - Coupez le savon en petits morceaux.
2 - Faites-le fondre au micro-ondes dans un saladier. Procédez par période de 30 secondes pour 
obtenir un savon liquide sans le brûler.
3 - Ajoutez du colorant alimentaire. Puis versez la préparation dans les bacs à glaçons.
4 - Placez le bac au congélateur pendant une heure pour que le savon se solidifie.  

Les crayons sont prêts ! 
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Recette :  
Galette des rois franc comtoise

Ingrédients :

• 1/4 l de lait

• 90 g de beurre

• 4 càs de sucre

• 1 sachet de sucre vanillé

• 125 g de farine

• 4 œufs

Mélanger dans une casserole lait, sucres et beurre. Porter à ébullition. Jeter la farine et 

mélanger jusqu’à obtenir une boule. Hors du feu, mélanger 3 œufs entiers et un blanc, 

les uns après les autres. 

Mettre la pâte dans une tôle, ajouter une fève. Badigeonner la pâte du jaune d’œuf. 

Possibilité de mettre des amandes effilées. Enfourner à 210° pendant environ 20mn.

Bonne dégustation !

Les temps « ÉVEIL ET JEUX »  
du Relais
Les temps d’éveil et jeux s’adressent aux assis-

tants maternels, gardes à domicile, parents, et en-

fants de 0 à 6 ans. Ils se déroulent de 9h30 à 11h.  

SUR INSCRIPTION. 

Merci de prévoir une paire de chaussons.

JANVIER

Lundi 8  ............. PIREY

Vendredi 12  ..... MISEREY-SALINES

Jeudi 18  ÉCOLE-VALENTIN,  

 avec Croq’livre

Vendredi 26  ..... PELOUSEY, 

 éveil musical avec Jordan

Mardi 30 ........... CHEMAUDIN-ET-VAUX

FÉVRIER 

Vendredi 2  ....... MISEREY-SALINES, 

 éveil musical avec Jordan

Jeudi 8  ............. ÉCOLE-VALENTIN

Vendredi 9  ....... LES AUXONS

 Manifestations
• VENDREDI 26 JANVIER À PELOUSEYSoirée d’échange sur les écransSur inscription avant le 17 janvier.Ouvert à tous.

Suivi d’un moment convivial, avec une possibilité de garde 
d’enfant sur place.Animée par Marie-Jo GACEK, conseillère conjugale et familiale.
Organisée en partenariat avec les Francas et le CCAS de 
PELOUSEY.

• VENDREDI 2 FÉVRIER À SERRE LES SAPINS« Café assistants maternels,  spécial analyse de la pratique »19h30 - 21h sur inscription.Animé par Charlotte DEMONT, psychologue.Soirée destinée uniquement aux assistants maternels.• VENDREDI 23 FÉVRIER
Repas des assistants maternelsSur inscription avant le 9 février.

Le Relais dessert : AUDEUX, LES  AUXONS, CHAMPAGNEY, CHAMPVANS-LES-MOULINS, 
CHAUCENNE, CHEMAUDIN-ET-VAUX, DANNEMARIE-SUR-CRETE, ÉCOLE-VALENTIN, 
FRANOIS, MAZEROLLES-LE-SALIN, MISEREY-SALINES, NOIRONTE, PELOUSEY, PIREY, 
POUILLEY-FRANÇAIS, POUILLEY-LES-VIGNES, SERRE-LES-SAPINS.


