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FERMETURES 
DU RELAIS

2 septembre matin
12 septembre
30 septembre 

14 octobre
En raison de réunions ou formations 
programmées à la dernière minute 
d’autres fermetures peuvent être 
envisagées. 
Veuillez nous en excuser par avance.

 

ÉDITORIAL
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes ravies de vous retrouver 
et de vous proposer ces prochains mois 
des temps collectifs : temps d’éveil et jeux, 
soirées d’échanges...
Afin d’accompagner au mieux les enfants 
dans leur première rentrée scolaire, 
le compte-rendu de la dernière soirée 
d’échanges est disponible sur simple 
demande. 
Cette année, un nouveau partenariat a 
vu le jour avec la médiathèque de PIREY. 
Nous aurons l’occasion de nous y rendre 
plusieurs fois dans l’année dans le cadre 
des temps d’éveil et jeux. 
Au plaisir de vous accueillir,  
bien sincèrement,

Lise VERPILLET, responsable RFAM 
& Céline BRUN-NASÉ, animatrice

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.)

PELOUSEY
Salle annexe

St Martin
9h30 - 11h30

sans 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

sans rendez-vous
(Lise V.)

CHEMAUDIN-
ET-VAUX

13h30 - 16h30
sur rendez-vous

(Céline B.N.)

VIVE LA  
RENTRÉE !

Frappe Frappe Frappe
Doigts croisés

Frappe Frappe Frappe
Mains cachées

Frappe Frappe Frappe
Poings fermés

Frappe Frappe Frappe
Applaudissez...

Et vive la rentrée!



DOSSIER... La pédagogie  
selon PIKLER LOCZY

Emmi PIKLER (1902-1984),  
pédiatre hongroise, crée en 1946 à 
la demande du gouvernement une 
pouponnière pour accueillir les  
enfants orphelins et abandon-
nés en Hongrie. Il se dénommera  
l’Institut LOCZY, du nom de la rue 
où il est installé à Budapest.
Le concept innovant de cet institut 
porte sur le développement de l’au-
tonomie de l’enfant, dans un cadre 
institutionnalisé et sécurisant, sans 
stimulation ni interférence éduca-
tive directes de la part de l’adulte.

LES PRINCIPES FONDATEURS SONT AU NOMBRE 
DE QUATRE : 
1/ Motricité libre et activité autonome
En plaçant l’enfant dans des situations qui corres-
pondent à son âge et en mettant du matériel à 
sa portée, l’adulte laisse le tout-petit libre de ses 
mouvements, de bouger comme il le sent pour 
qu’il acquière la maîtrise de son corps. Le rôle de 
l’adulte consiste à laisser l’enfant expérimenter 
les situations, d’intervenir seulement si l’enfant 
est en difficulté dans ses mouvements tout en fai-
sant le minimum pour qu’il retrouve seul la maî-
trise de la situation.  
Ces temps de motricité libre doivent être des 
moments de plaisir pour l’enfant. Il ne doit donc 
pas être fatigué : l’adulte veillera à respecter son 
rythme veille-sommeil.
De plus, son rôle n’est pas de jouer avec l’en-
fant, mais de l’encourager et de l’aider à prendre 
conscience de ses accomplissements. Ainsi,  
il ne faut pas placer l’enfant dans des posi-
tions qu’il n’a pas encore découvertes et qu’il 
n’est pas encore prêt à adopter ; on créerait des 
tensions, du mal-être. C’est pour cela que le 
concept PIKLER invite à ne pas forcer un enfant 
à marcher, alors qu’il n’a pas acquis la marche, 
en le tenant par les mains avec les bras tendus 
en l’air. 
D’autre part, l’adulte ne doit pas être brusque dans ses gestes.

2/ Relation privilégiée dans un cadre institutionnalisé
Dans une structure 
PIKLER, chaque enfant 
bénéficie d’un régime 
individualisé concernant 
son alimentation, son 
espace de vie (la vie au 
grand air est privilégiée) et 
d’une grande régularité 
dans le déroulement de 
sa journée. Ainsi, chaque 
enfant a son tour pour les 
soins, ce qui lui permet de 
prendre des points de re-
pères spaciaux et tempo-
rels, et peut donc attendre 
sans frustration car il sait 
que les actions se repro-
duisent. Là aussi, l’auto-
nomie durant le temps 
d’attente est recherchée.

3/ Nécessité de favoriser chez l’enfant la prise de conscience de lui-
même et de son environnement 
On aide l’enfant à découvrir qui il est, ce qu’il fait, et quel est son environnement grâce à 
la régularité des événements dans le temps et la stabilité des situations dans l’espace.  
Tel est le cas surtout lors des soins et des activités.
Des repères dans le temps et dans l’espace permettent à chaque enfant de prendre une 
part active aux événements qui le concernent, de prendre progressivement conscience de 
lui-même et de se situer dans son environnement.



VIOLENCES ÉDUCATIVES : LA « LOI 
ANTI-FESSÉE » EST PROMULGUÉE

Gifles, coups, châtiments  
corporels, mais aussi 
humiliations, insultes,  
brimades, moqueries... 
La loi relative à 
l’interdiction des 
violences éducatives 
ordinaires, dite  
« loi anti-fessée », a été 
définitivement adoptée. 
Elle est publiée au 
Journal officiel  
du 11 juillet 2019.

La loi précise que l’autorité parentale doit s’exercer sans violences 
physiques ou psychologiques. C’est notamment l’article du Code 
civil qui est lu à la mairie lors des cérémonies de mariages.
Elle introduit également la prévention des violences éducatives  
ordinaires dans le Code de l’action sociale et des familles, en créant 
une obligation de formation pour les assistant.e.s maternel.le.s.
Le texte n’est pas assorti de nouvelles sanctions pénales, la  
maltraitance des enfants étant déjà punie de peines pouvant aller 
jusqu’à 20 ans de prison.
À noter :
Le texte prévoit la remise par le gouvernement avant le  
1er septembre 2019 d’un état des lieux des violences éducatives 
en France. Ce rapport présentera également une évaluation 
des besoins et des moyens nécessaires au renforcement de la  
politique de sensibilisation, d’accompagnement et de soutien à des-
tination des parents et de formation des professionnels concernés.
À savoir :
La France devient ainsi le 56e état à bannir les violences éducatives  
ordinaires et se met en adéquation avec la Convention  
internationale des droits de l’enfant qu’elle a ratifiée en 1990.

Texte de référence : Loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019  
relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13498

IRCEM 
• L’IRCEM (organisme auquel chaque assistant.e. 
maternel.le est rattaché.e) peut participer au finan-
cement d’une activité sportive en fonction de leurs  
ressources. 
L’« aide à la pratique du sport » est attribuée pour permettre de 
financer un abonnement sportif annuel (frais de dossiers + cotisation 
annuelle). Cette aide est soumise à des conditions de ressources.  
Il est possible de remplir un formulaire pour procéder à une simula-
tion. Le téléchargement de la demande d’aide sociale, ainsi que la 
liste des justificatifs à joindre, seront accessibles uniquement si les 
conditions de ressources sont remplies. 
IMPORTANT : Les ressources seront systématiquement vérifiées 
sur pièces justificatives par le service IRCEM lors de l’étude du 
dossier. Par conséquent, il est recommandé de veiller à l’exactitude 
des données saisies afin d’éviter un refus d’intervention du fait d’un 
dépassement du plafond de ressources. 

Pour plus d’informations ou pour effectuer une simulation, rendez-vous sur 
le site internet IRCEM. Connectez-vous à votre espace personnel, puis 

cliquez sur la rubrique « salariés », puis « actions sociales »,  
« aides individuelles », et enfin « fonds d’action sociale IRCEM ». 

• L’IRCEM gère l’Accord de Prévoyance obligatoire des 
assistant.e.s maternel.le.s du particulier employeur. 
Un complément de salaire est assuré en cas d’arrêt de travail pour 
maladie ou accident ou en cas d’invalidité de 2e ou 3e catégorie des 

assistant.e.s maternel.le.s du particulier employeur sous certaines 
conditions :
• Avoir un agrément du conseil général valide au 1er jour de l’arrêt de 
travail, 
• Avoir cotisé au cours des 4 trimestres civils précédant l’interruption 
de travail sur un salaire cumulé d’assistant.e maternel.le au moins 
égal à 40% du montant minimum vieillesse et d’invalidité, ou pouvoir 
justifier au 1er jour de l’arrêt de travail de salaires mensuels consé-
cutifs dans la profession d’assistant.e maternel.le d’un ou plusieurs 
particuliers employeurs pendant les 6 derniers mois, 
• Être immatriculé à la Sécurité Sociale depuis au moins12 mois,
• Avoir plus de 7 jours d’arrêt correspondant à la période de carence 
(du 1er au 28e jour d’arrêt en cas d’accident de travail et de mala-
die professionnelle), Depuis le 1er janvier 2019, la prise en charge  
complémentaire à partir du 8e jour d’arrêt est simplifiée par le service 
Prest’IJ. Si l’assistant.e maternel.le bénéficie du service Prest’IJ,  
la Sécurité Sociale informe automatiquement l’IRCEM des indemni-
sations pour arrêt de travail. Ce dernier, après étude, joint un justifi-
catif dans le dossier de l’assistant.e maternel.le qui pourra y accéder 
sur le site www.ircem.com. Si le service Prest’IJ n’est pas mis en 
place, l’assistant.e maternel.le peut désormais déclarer son arrêt 
de travail en ligne de manière simple et rapide, depuis son espace 
personnel sur le site www.ircem.com en indiquant s’il s’agit d’un  
nouvel arrêt de travail ou d’une prolongation.

Source : http://www.ircem-mutuelle.com/le-fonds-daction-sociale-mutuelle

4/ Importance d’un bon état de santé physique
Les soins prennent une place importante dans une relation de type 
PIKLER. La façon de prendre et de reposer un bébé en est un bon 
exemple. On ne l’attrape pas sans crier gare, on l’appelle par son  
prénom pour capter son regard. Ensuite, le bras est légèrement  
soulevé pour glisser une main derrière la tête afin qu’elle soit parfaite-
ment soutenue. Alors seulement le bébé est soulevé. 
À la douceur s’associe l’envie de le faire participer en lui expliquant et 
commentant ce que l’on fait, en lui présentant les objets utilisés et en 
utilisant sa coopération active aux gestes nécessaires. Les premiers 
mois, l’adulte profite des gestes spontanés du nouveau-né puis lui  
demande de lever les jambes, de tendre le bras... Enfin, en grandis-
sant, il deviendra de plus en plus conscient de cette coopération 
jusqu’à ce qu’elle devienne volontaire.
L’adulte invite l’enfant à être un partenaire dans ce soin qui 
concerne son corps, il sait déjà ce qu’il aime et essaie de le lui offrir.  
Par des gestes toujours très doux et sans empressement, il sollicite sa 
participation, attend et respecte sa capacité et son plaisir à faire par 
lui-même les mouvements.
Le « soignant » veille à informer et prévenir le bébé, dès tout petit, 
de ce qu’il fait avec lui. Il s’efforce de se faire comprendre et aussi  
de le comprendre, en parlant au bébé, en mettant en mots ce qu’il fait 
et ce qu’il perçoit des manifestations du bébé.



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.

P
IR

E
Y

 -
 0

3 
81

 4
8 

69
 9

1 
- 

co
nt

ac
t@

ne
op

rin
t2

5.
co

m
 -

 w
w

w
.n

eo
p

rin
t2

5.
co

m

D
ép

ôt
 lé

ga
l :

 S
ep

te
m

br
e 

20
19

D
ire

ct
eu

r d
e 

pu
bl

ic
at

io
n 

: A
rn

au
d 

C
O

R
TE

 - 
R

éd
ac

tio
n 

: L
is

e 
V

E
R

P
IL

LE
T,

 re
sp

on
sa

bl
e 

du
 re

la
is

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

et
 im

pr
es

si
on

 :

Les manifestations du Relais
• ATELIER PARENTS-ENFANTS Compréhension et gestion des émotions

Mardi 10 septembre à 18h30 à PELOUSEY  (Maison de la Noue, salle du périscolaire)
Ouvert à tous, sur inscription.
Animé par Laëtitia CAMPOS, accompagnatrice à la parentalité.Organisé par le RFAM du Canton d’AUDEUX en partenariat  avec les Francas de PELOUSEY.

AGENDAS DES NOUNOUS
Nous envisageons de commander  

des agendas petits et grands formats.
Merci de nous dire si vous êtes intéressé.e 

avant le 31 octobre. 

SEPTEMBRE
Mardi 3 ............. CHEMAUDIN-ET-VAUX
Vendredi 6  ....... MISEREY-SALINES,
 éveil musical avec Nicolas Cagnoni
Mardi 10 ........... CHAUCENNE, avec Nos P’tits Signent
Vendredi 13  ..... LES AUXONS (date à confirmer)
Lundi 16  ........... PIREY, 
Jeudi 19  ........... ÉCOLE-VALENTIN, 
 initiation au beatbox, avec BUZZ en SON
Mardi 24 ........... POUILLEY-LES-VIGNES (date à confirmer)
Vendredi 27  ..... PELOUSEY

OCTOBRE 
Mardi 1er  ........... CHEMAUDIN-ET-VAUX, avec Nos P’tits Signent

Vendredi 4  ....... MISEREY-SALINES,
 éveil musical avec Nicolas Cagnoni
Lundi 7  ............. PIREY, en partenariat avec la médiathèque 
 (rdv à 9h30 dans la salle St-Exupéry  
 ou à 10h à la médiathèque)
Mardi 8 ............. CHAUCENNE 
Vendredi 11  ...... LES AUXONS (date à confirmer)
Jeudi 17  ........... ÉCOLE-VALENTIN
Vendredi 18  ..... PELOUSEY

Les temps « ÉVEIL ET JEUX » du Relais
Ces temps s’adressent aux assistant.e.s maternel.le.s, 
gardes à domicile, parents, et enfants de 0 à 6 ans. Ils se 
déroulent de 9h30 à 11h.  
SUR INSCRIPTION. Merci de prévoir une paire de chaussons.

• SOIRÉE D’ÉCHANGES SUR LA BIENVEILLANCE
Mardi 15 octobre  à 18h30 à la salle communale de CHEMAUDIN-ET-VAUX

Soirée gratuite et ouverte à tous. Animée par Gérard VALLAT.Organisée par le RFAM du Canton d’AUDEUX en partenariat  avec le centre socio-culturel de CHEMAUDIN-ET-VAUX.

Recette
La pâte à modeler  100% naturelle, écologique et économique

Mélanger 400g de farine, 100g de maïzena, 1 sachet de levure ou 1 cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire et 100g de sel fin. 
Puis ajouter 1/2L d’eau à température ambiante. Mélanger.Ajouter 4 cuillères à soupe d’huile végétale et mélanger en chauffant jusqu’à obtention d’un aspect sec.Une fois refroidie, malaxer pour la rendre lisse (si elle craquelle, rajouter un peu d’huile).

Pour avoir une pâte à modeler colorée : • À la gouache :  
ajouter quelques gouttes de peinture à la pâte une fois celle-ci refroidie et malaxer jusqu’à totale incorporation.• Au colorant alimentaire :  
ajouter quelques gouttes de colorant.
L’avantage de la coloration avec un colorant alimentaire est que votre pâte à modeler sera NON TOXIQUE en cas d’ingestion. 

Cette pâte à modeler se conserve environ 1 mois dans une boîte hermétique au réfrigérateur.

• SEMAINE MONDIALE DE  
L’ALLAITEMENT MATERNEL


