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É D I TO R I A L
Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous présenter le dernier journal de l’année 2017. Que le temps
passe vite ! Nous approchons à petits pas de l’entrée dans l’hiver et par la même occasion
du retour de Noël.
Le traditionnel goûter de fin d’année aura lieu le samedi 18 novembre à 10h30. Le spectacle que nous avons choisi cette année s’intitule « Dans ma cuisine » et vous sera présenté par François Gillard. Cette promenade musicale originale sera un très bon moyen
de finir en beauté l’année 2017 en votre compagnie !
Même si Noël est encore loin, nous vous souhaitons à tous et à toutes très sincèrement
de douces et chaleureuses fêtes de fin d’année.

DANS CE
NUMÉRO

Lise VERPILLET et Céline BRUN-NASÉ,
Animatrices du Relais

FERMETURES DU RELAIS

Éditorial

8 nov. après-midi
14 novembre
16 novembre
20 novembre
du 25 au 29 décembre
En raison de réunions ou formations
programmées à la dernière minute
d’autres fermetures peuvent être
envisagées. Veuillez nous en
excuser par avance.

Les permanences
DOSSIER
Le développement du tout petit
La peur chez les tout petits
Activités

Pendant les vacances scolaires les permanences ont lieu
uniquement à CHEMAUDIN-ET-VAUX.

PERMANENCES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

PIREY
Maison des
Associations
9h30 - 11h30

CHEMAUDINET- VAUX
Au siège
9h - 12h
sans rdv
(Lise V.)
12h - 14h
sur rdv

ÉCOLE VALENTIN
Centre d’accueil
de loisirs
9h - 12h
sur rdv
(Lise V.)

POUILLEY
LES VIGNES
Ancienne salle de
conseil
9h30 - 11h30
sur rdv
(Lise V.)

ANIMATIONS

CHEMAUDINET-VAUX
Au siège
13h - 16h30
sur rdv
(Lise V.)

SERRE LES
SAPINS
Salle à droite
de la mairie
14h - 17h
sans rdv
(Lise V.)

MISEREY SALINES
Salle du conseil
14h - 15h30
sans rdv
(Lise V.)
CHEMAUDINET-VAUX
sans rdv
16h - 17h
(Lise V.)

PELOUSEY
Salle Saint Martin
13h30 - 15h30
sur rdv
(Céline B.N.)*

sur rdv
(Lise V.)
CHEMAUDINET- VAUX
13h30 - 18h
sur rdv
(Lise V.)

en fonction du
planning*
(Céline B.N.)

DOSSIER...

Le développement du tout
petit La peur chez les tout
petits...

Peur du noir, peur du loup, peur des monstres, … Tous les enfants ont peur. Des peurs toutes différentes,
plus ou moins fondées, qui évoluent suivant leur âge, mais que l’on doit toujours prendre au sérieux.
Car les peurs d’un enfant sont essentielles à son développement et à son équilibre futur. Qu’est-ce que la
peur ? Pour l’enfant comme pour l’adulte, c’est un mécanisme défensif naturel qui provoque une réaction
physiologique désagréable. Le cœur s’accélère, le rythme respiratoire augmente, tout comme le taux de sucre
dans le sang car l’adrénaline monte, … L’émotion de la peur, c’est une réponse corporelle à une situation
perçue comme dangereuse. Toutes ces manifestations ont une utilité précise : ils nous préparent à réagir à
l’imminence d’un danger. On est alors prêt à l’attaque ou à la fuite. Ce qui veut dire que l’enfant qui réussit à
surmonter ses peurs en les affrontant prend confiance en lui et aborde la vie avec sérénité.
À chaque âge sa peur : voici quelques peurs fréquentes selon l’âge de l’enfant :
• 8 mois : angoisse de la séparation (Peur des étrangers,
peur de l’abandon, …)
• 1 an : peur des bruits (Aspirateur, téléphone, …)
• 18 mois : peur des monstres ou du « noir ». Alors qu’avant,
il dormait les lumières éteintes et la porte fermée, il demande
dorénavant de garder la porte entrouverte. Il réalise que, seul
dans le noir, il n’a plus ses repères et se sent en danger.
• De 2 à 4 ans : peurs passagères (Gros animaux surtout s’il
n’y en a pas à la maison, orages, clowns, créatures imaginaires telles que sorcières, fantômes ou robots). Elles sont
parfois transmises par la réaction excessive des autres face à
certaines situations.
• De 5 à 12 ans : peurs spécifiques (Insectes, voleurs et kidnappeurs, médecins et dentistes, peur du vide, des accidents).
L’enfant peut aussi avoir peur des catastrophes naturelles
ou de la guerre, après avoir vu des images d’actualités troublantes à la télévision. C’est aussi l’âge des premières peurs
sociales (Être rejeté à l’école, prendre la parole en public, …)
qui se rapprochent de celles des adultes. L’émotion de peur
chez l’enfant est semblable à celle de l’adulte. En revanche,
ce qui diffère, c’est la perception des situations.
Un enfant pourra par exemple être terrorisé par un bruit anodin mais encore étranger à son univers et par ailleurs jouer
avec des couteaux dangereux sans percevoir le danger.
Aussi irréelles qu’elles puissent paraître, les peurs des enfants peuvent être d’une grande intensité.
Le petit qui voit une ombre sur le mur et croit en la présence
d’un monstre est réellement tétanisé. Incapable de comprendre l’origine de ses frayeurs, il se sent désemparé.

D’autant plus que le jeune enfant, jusqu’à environ 7 ans ne
fait pas bien la différence entre le réel et l’imaginaire. Pour lui,
toutes les sources de peur se valent, et ce, que leurs peurs
soient du domaine de la réalité (Peur du noir), représentant un
vrai danger (Peur des gros chiens) ou soient du domaine de
l’imaginaire (Peur du loup).
Il ne faut ainsi pas traiter à la légère, ou en se moquant, les
peurs qui ne nous paraissent pas justifiées. Jouer à se faire
peur : qui n’a jamais joué au loup ? Les mises en scène de
la peur permettent à l’enfant de la maîtriser. En entrant dans
la peau du personnage, il cherche à comprendre par le jeu
une situation qui l’effraie et fait peu à peu la distinction entre
fantasme et réalité. L’apprentissage du danger fait partie de
l’éducation car il incite l’enfant à développer une certaine méfiance et des attitudes de prudence dans ses comportements.

Mais comment aider son enfant à faire la part des
choses, à surmonter ses peurs ?
« C’est bien souvent l’éducation, donc la réaction de l’entourage aux peurs de l’enfant, qui fera la différence entre l’enfant sans problème, plus fort pour affronter l’avenir, et celui
qui reste, l’âge passé, prisonnier des peurs de son enfance »
souligne la psychologue Anne Bacus dans son ouvrage Même
pas peur !.
Concrètement, cela veut dire prendre en compte l’émotion
de son enfant, l’accompagner … sans pour autant la partager. Si l’enfant sent que ses parents ont peur aussi, il sera
confronté dans cette émotion. Il ne s’agit donc pas non plus
de fuir l’objet de la peur mais d’aider l’enfant, par des paroles
rassurantes et en lui donnant si possible des clés pour agir, à
regarder cette peur en face, à l’apprivoiser. Petit à petit, il la
surmontera, gagnera en indépendance et en sortira grandi.
Car il s’agit de mettre en place, dès la naissance de son enfant, une véritable éducation de la confiance en soi, condition
sine qua non à un bon équilibre à l’âge adulte.

Livre Maman colère
de Jutta Bauer
Si vous vous sentez en difficulté, les services suivants sont à votre
écoute:
• Centre médico-social .......................................................... 03 81 59 06 00
• Mission d’accueil petite enfance ......................................... 03 81 25 81 25
• Service d’Écoute, de Soutien et d’Accompagnement Psychologique
24h/24 et 7j/7 ...................................................................... 0 800 73 77 97
• Le service Oreille ................................................................ 03 81 53 36 78
• le RFAM .............................................................................. 06 32 15 35 42

ACTIVITÉ : La médiation animale s’invite à La Compagnie
d’Arthur
Nous remercions le personnel de la micro crèche «La Compagnie d’Arthur »
d’ÉCOLE-VALENTIN pour leur partage :
La micro-crèche La Compagnie d’Arthur, route d’Épinal à École-Valentin est la première
structure à ouvrir ses portes à un tel projet. Ce projet mené par la référente technique
et validé par les services de la PMI du Doubs est un réel succès auprès des enfants
comme des parents. Il sera la première étape dans l’ambition de La Compagnie d’Arthur
de proposer un accueil à l’enfant porteur de handicap.
L’animal n’est ni un médicament ni un magicien, mais provoque des sensations uniques. S’occuper de lui
valorise l’enfant et l’apaise.
La première rencontre a eu lieu le 28 septembre dans les locaux de la crèche. À cette occasion les enfants ont reçu la
visite de LEIKO (petit chien), VANILLE (cochon d’inde), SNOOPY et COQUILLETTE (les lapins). Ces derniers ont été
pansés, nourris, dorlotés, promenés par chaque enfant.
La prochaine étape sera la rencontre avec les chèvres naines, les chinchillas, NAFNAF le cochon nain, VIKING le poney
et ODEVIE le cheval.
Prochaine rencontre le 26 octobre 2017, les enfants ont hâte d’y être.
Sur inscription totalement gratuite 2-3 enfants peuvent être accueillis à la
séance accompagnés de leur parent ou assistant(e) maternel(le).
LA COMPAGNIE D’ARTHUR : 03 81 40 43 50

Les temps « ÉVEIL ET JEUX »
du Relais
Les temps d’éveil et jeux s’adressent aux assistants maternels,
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.

PETITS SABLÉS
125 gr de sucre
125 gr de beurre
250 gr de farine
1 œuf
1/4 cc de sel

NOVEMBRE
Jeudi 9 .............. CHEMAUDIN-ET-VAUX
Vendredi 10 ...... MISEREY-SALINES
Mardi 14 ........... PIREY, éveil musical
Jeudi 16 ............ ÉCOLE-VALENTIN
Mardi 21 ........... CHAUCENNE, en partenariat
avec la Halte-garderie
Vendredi 24 ...... PELOUSEY, peinture avec Delphine

DÉCEMBRE
Vendredi 1er ...... MISEREY-SALINES
Mardi 5 ............. CHEMAUDIN-ET-VAUX
Vendredi 8 ........ LES AUXONS, avec « Nos petits signes »
Lundi 11 ............ PIREY
Jeudi 14 ............ ÉCOLE-VALENTIN, éveil musical
Mardi 19 ........... CHAUCENNE, en partenariat
avec la Halte-garderie
Vendredi 22 ...... PELOUSEY

GOÛTER DE FIN D’ANNÉE
18 novembre à 10h30
à Dannemarie sur Crête

Matériel :
Grande affiche ou 4 feuilles A3 collées ensemble pour le
support
24 filtres à café blancs
Encre ou crayons d’encre ou peinture liquide
Tube de colle, ciseaux, rouleau adhésif

Spectacle « Dans ma cuisine »
par François Gillard
Inscription avant le 10 novembre
(places limitées)

Réalisation :
Prendre une grande affiche
pour le support ou coller
entre elles 4 feuilles A3 avec
du ruban adhésif.
Décorer les 24 filtres à café
et laisser sécher.
Coller les filtres en commençant par le tronc et finir par
le sapin. Mettre une étoile au
sommet.
Vous pouvez ajouter d’autres
éléments de décoration de
Noël.

Le Relais dessert :
AUDEUX, LES AUXONS, CHAMPAGNEY, CHAMPVANS-LES-MOULINS, CHAUCENNE, CHEMAUDIN-ET-VAUX, DANNEMARIE-SUR-CRÊTE,
ÉCOLE-VALENTIN, FRANOIS, MAZEROLLES-LE-SALIN, MISEREY-SALINES, NOIRONTE, PELOUSEY, PIREY, POUILLEY-FRANÇAIS,
POUILLEY-LES-VIGNES, SERRE-LES-SAPINS.
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CALENDRIER DE L’AVENT
AVEC DES FILTRES À CAFÉ

