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ÉDITORIAL
Bonjour à toutes et à tous,

Père Noël es-tu là ?

La fin de l’année pointe le bout de
son nez. À cette occasion nous vous
invitons à un bal de fin d’année.
Vous trouverez dans ce journal les
dates des prochains temps d’éveil et
jeux ainsi que celles des formations
continues proposées.

DANS CE NUMÉRO
Éditorial
Les permanences
DOSSIER

Toc, toc, toc ! Père-Noël es-tu là ?
Chut... Je dors.
Toc, toc, toc ! Père-Noël es-tu là ?
Chut... Je me réveille tout doucement.
Toc, toc, toc ! Père-Noël es-tu là ?
Chut... Je mets mon manteau rouge.
Toc, toc, toc ! Père-Noël es-tu là ?
Chut... J’enfile mes grandes bottes.
Toc, toc, toc ! Père-Noël es-tu là ?
Chut... Je place ma hotte sur mon dos.
Toc, toc, toc ! Père-Noël es-tu là ?
Hop... Je sors avec tous mes cadeaux.

Au plaisir de vous accueillir !
Nous vous souhaitons de passer
d’agréables fêtes de fin d’année.
Bien sincèrement,
Lise VERPILLET, responsable RFAM
& Céline BRUN-NASÉ, animatrice

La pédagogie selon
Isabelle FILLIOZAT
Propositions de
formations continues
destinées aux
assistant.e.s maternel.le.s
Lancement du 4e
Programme National
Nutrition Santé
Rétrospective : Projet
avec la médiathèque
de Pirey
Temps Éveil et Jeux

FERMETURES
DU RELAIS
7 novembre
18 novembre
2 décembre
du 23 au 29 décembre
2 janvier
En raison de réunions ou formations
programmées à la dernière minute
d’autres fermetures peuvent être
envisagées.
Veuillez nous en excuser par avance.

PERMANENCES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

PIREY
Maison des
Associations
9h - 12h
sur rendez-vous
(Lise V.)

CHEMAUDINET- VAUX
9h - 12h
sans rendez-vous
(Lise V.)

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

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

CHEMAUDINET-VAUX
13h - 16h
sur rendez-vous
(Lise V.)

SERRE-LESSAPINS
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.)
CHEMAUDINET-VAUX
16h - 17h
sans rendez-vous
(Lise V.)

CHEMAUDINET-VAUX
13h30 - 16h30
sur rendez-vous
(Céline B.N.)

12h - 14h
sur rendez-vous

en fonction du
planning
(Céline B.N.)

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

DOSSIER...
Isabelle FILLIOZAT est née en
1957 à PARIS, fille de Anne-Marie
FILLIOZAT-COSSON, psychologue
psychanalyste non médecin, et de
Rémy FILLIOZAT, spécialiste de
l’analyse transactionnelle au début
des années 1980.
Isabelle FILLIOZAT est
psychothérapeute, conférencière et
écrivaine.
Elle s’intéresse au développement
psycho-affectif de l’humain, elle crée
le concept d’empathie (capacité
de s’identifier à quelqu’un dans ce
qu’il ressent) et développe celui de
« parentalité positive ».
Elle est l’auteure de nombreux
ouvrages, dont les best-seller
« Au cœur des émotions de l’enfant »
et « J’ai tout essayé ».

La péd agog ie
s elon Is a belle F ILLIOZAT
Dans le but d’aboutir à une harmonie familiale, Isabelle
FILLIOZAT propose des « clés » aux parents souhaitant
entretenir de bons rapports avec leur enfant.
CHANGER DE REGARD SUR L’ENFANT

Un enfant ne cherche pas à désobéir ou à blesser ses parents. Beaucoup de comportements, encore trop interprétés comme étant des caprices, sont en réalité des réactions
de stress, des réactions liées à une immaturité cérébrale
ou même des comportements naturels d’attachement.
Le cerveau d’un enfant est en plein développement et se
construit en relation avec son environnement. L’architecture neuronale de l’enfant est façonnée par l’attitude des adultes qui l’entourent et
ses propres expériences. L’enfant est un être de relations et ses comportements
reflètent son état intérieur et ses besoins.
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ÉVITER LA NÉGATION

Le cerveau du jeune enfant ne sait pas traiter correctement les phrases négatives ou le non, ce qui peut déclencher chez lui une réaction de stress. Cela peut également
l’amener à faire le contraire de ce que nous venons de lui
interdire. Il le fera avec le sourire, non pas pour provoquer
l’adulte ou pour « tester les limites » mais parce qu’il cherchera à nous plaire ! Là encore, ce comportement est le fruit
de l’immaturité cérébrale de l’enfant.
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ÉDUQUER SANS AUTORITARISME

Nous pouvons observer un changement de comportement
entre les enfants d’hier et ceux d’aujourd’hui. Souvent plus
agités, moins concentrés… On pourrait penser que l’on
manque d’autorité. En réalité, ces comportements sont
étroitement liés à l’environnement dans lequel ils vivent :
stress de la vie quotidienne, manque d’activité physique et
de jeux extérieurs, alimentation, écrans… Tous ces facteurs
peuvent rendre l’enfant nerveux voire hyperactif.
Isabelle FILLIOZAT pense qu’il est crucial d’en finir avec les punitions et les cris.
En effet, bien souvent nous crions par automatisme et/ou par impuissance mais
nous savons aujourd’hui que la crainte de l’enfant envers l’adulte est néfaste à son
épanouissement personnel.
Selon elle, le parent doit analyser ce qui se passe afin d’identifier précisément le
problème de l’enfant. Ainsi, il sera plus facile de trouver une solution appropriée.

3

En résumé, voici les 4
principes de la parentalité
positive facilement
utilisables au quotidien :
• Éviter le NON, le cerveau du jeune
enfant n’a pas encore la maturité
suffisante pour comprendre la
négation, celle-ci déclenchera alors
une réaction d’opposition chez l’enfant.
• S’adresser à l’enfant avec des
formulations positives.
• Mettre en place des routines qui
donneront des repères à l’enfant et le
rassureront.
• Témoigner beaucoup d’affection à
l’enfant, l’amour étant une nécessité
pour l’enfant.

SAVOIR S’ÉCOUTER ET ÉCOUTER SON
ENFANT

S’occuper d’un enfant demande beaucoup d’énergie mais
aussi de savoir gérer ses émotions (stress, colère… ). La
communication est la clé d’une bonne relation avec l’enfant.
Pour cela, l’adulte a besoin de connaître ses propres limites
émotionnelles s’il veut accueillir les émotions de l’enfant, les
gérer et lui apprendre à les gérer lui-même. Il est également essentiel d’utiliser un
vocabulaire et des formulations que l’enfant est en mesure de comprendre.
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PROPOSITIONS DE FORMATIONS
CONTINUES DESTINÉES AUX
ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S
RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL (SST) (7 HEURES)
Objectif :
Effectuer une révision globale de tous les gestes de secourisme et
une actualisation des techniques de secourisme
Date : 8 février

LANCEMENT DU
4E PROGRAMME
NATIONAL
NUTRITION SANTÉ
(2019-2023)
Ce nouveau programme a pour objectif de permettre aux Français
de rester en bonne santé tout au long de leur vie en adoptant de
bons réflexes en matière d’alimentation et d’activité physique.
Le 4e PNNS s’articule autour de plusieurs grands axes :

Lieu : BESANÇON

ÉVEIL DE L’ENFANT DE MOINS DE 3 ANS
(21 HEURES)

• Améliorer pour tous l’environnement alimentaire et physique pour
le rendre plus favorable à la santé et pour réduire les inégalités
sociales de santé (déploiement du Nutriscore, etc.)

Objectif :
Contribuer à l’éveil de l’enfant par la mise en place d’activités dans
le respect de son rythme et de son évolution.

• Encourager les comportements favorables à la santé (mise à jour
du site Manger-bouger.fr, diffusion d’une campagne d’information
grand public, mise à disposition d’outils pédagogiques, etc.)

Points clés :
• Diversifier les activités d’éveil afin de solliciter les sens pertinents
de l’enfant en fonction de son âge et des moyens à disposition.
• Utiliser le jeu pour développer les facultés et les compétences.
• Organiser des sorties, des promenades en toute sécurité avec
du matériel adapté.
• Savoir manipuler le jeune enfant avec précaution et avec des
gestes adaptés en lien avec la pédagogie pikler loczy

• Mieux prendre en charge les personnes en surpoids, dénutries ou
atteintes de maladies chroniques (prescription d’activité physique
adaptée par les médecins, développement de la pratique d’activité
physique adaptée pour les personnes atteintes de maladies chroniques, installation d’une semaine nationale de la dénutrition, etc.)

Dates : 18 janvier, 1er février, 15 février

• Impulser une dynamique territoriale (valorisation des initiatives
locales innovantes et organisation d’un colloque annuel pour partager les bonnes idées)
• Développer la recherche, l’expertise et la surveillance en appui de
la politique nutritionnelle.

Lieu : BESANÇON

RÉTROSPECTIVE : PROJET AVEC
LA MÉDIATHÈQUE DE PIREY
En collaboration avec Estelle PESEUX,
responsable de la médiathèque de
Pirey, il a été proposé, le 7 octobre
2019, aux enfants accompagnés de
leurs parents ou de leur assistante
maternelle, un atelier d’éveil aux
livres. Le tout dans un souci de
leur faire découvrir un nouveau lieu
et de susciter en eux l’envie de
regarder et de toucher les livres.

Animée par Laëtitia Campos, accompagnatrice à la parentalité,
organisée en partenariat avec les Francas de Pelousey

Comment fonctionne notre cerveau

Ce jour-là, Madame PESEUX
nous a présenté différents supports : un
tablier à comptines, des livres, instruments de percussion,
marionnettes, qui ont été très appréciés par le public.

Aussi, elle avait soigneusement
préparé pour les adultes une sélection
de livres sur les thématiques, telles
que les émotions de l’enfant, le
bricolage.
Nous la remercions infiniment pour
l’accueil qu’elle nous a réservé !

Nous vous invitons à vous rendre dans ce magnifique lieu dont les
horaires d’ouverture sont les suivants :
Lundi
: 16h-18h30
Mercredi : 10h-11h30 /16h-18h

RÉSUMÉ DE LA SOIRÉE
D’ÉCHANGES SUR LA GESTION ET
COMPRÉHENSION DES ÉMOTIONS
DU 1ER OCTOBRE 2019

Vendredi : 16h30-19h
Samedi : 10h30-12h

Ouverture pendant les vacances scolaires : mercredi 16h-18h.
La médiathèque, située route Saint Martin, est ouverte à tous.
Le prêt est gratuit.

Notre cerveau est composé de plusieurs « zones », le gauche, le
droit, le bas, le haut et la zone reptilienne. Si les zones ne sont pas
connectées entre elles, alors il y a un déséquilibre et les émotions ou
les impulsions peuvent dépasser notre contrôle.
Évidemment cela est très simplifié, en réalité c’est un peu plus complexe.

Aider son enfant à reconnaître et gérer ses émotions
Parfois, il n’est pas facile de rester calme face à un enfant en « pleine
crise ». Pourtant, il est important de savoir que tant que le cerveau
du haut n’est pas en connexion avec celui du bas, aucun dialogue
n’est possible.
1ère étape. Reconnecter le
cerveau en mettant un mot
sur l’émotion et indiquer à
l’enfant qu’on a compris qu’il
est en colère. Lui proposer un
câlin pour le calmer.
2e étape. Une fois l’enfant
calmé, échanger avec lui sur
le fait que vous comprenez
sa frustration mais que vous
n’êtes peut-être pas d’accord
avec lui.
3e étape. L’aider à se calmer seul avec les exercices que nous
avons vus ensemble (roue des émotions, jeu de couleurs, moments
calmes…).
Plus d’informations sur le site lespetitsloupscreatifs.fr

Les temps « ÉVEIL ET JEUX » du Relais

Les manifestations du Relais

Ces temps s’adressent aux enfants de 0 à 6 ans,
accompagnés de leur assistant.e maternel.le, garde à domicile ou de leur parent.
Ils se déroulent de 9h30 à 11h. SUR INSCRIPTION.
Merci de prévoir une paire de chaussons.
Au programme : jeux libres, comptines, histoires…
De jolis moments de partage en perspective !

NOVEMBRE

Lundi 4 .............. PIREY, avec Nos P’tits Signent
(parole accompagnée de signes LSF)
Mardi 5 ............. CHEMAUDIN-ET-VAUX
Vendredi 8 ........ MISEREY-SALINES
i
Mardi 12 ........... CHAUCENNE, éveil musical avec Nicolas Cagnon
Vendredi 15 ...... LES AUXONS,
initiation au Beatbox, avec Buzz en Son
ÉCOLE-VALENTIN,
............
21
Jeudi
Mardi 26 ........... POUILLEY-LES-VIGNES
Vendredi 29 ...... PELOUSEY
initiation au Beatbox, avec Buzz en Son

DÉCEMBRE

Mardi 3 ............. CHEMAUDIN-ET-VAUX
Vendredi 6 ........ MISEREY-SALINES
Lundi 9 .............. PIREY, éveil musical avec Nicolas Cagnoni
Mardi 10 ........... CHAUCENNE,
avec Christophe Grosjean, musicien et conteur
Vendredi 13 ...... LES AUXONS
Jeudi 19 ............ ÉCOLE-VALENTIN, avec Nos P’tits Signent
(parole accompagnée de signes LSF)
Vendredi 20 ...... PELOUSEY

Cookies au potimarron

Ingrédients :
200 gr de farine
1 cuillère à café de levure
100 gr de beurre - 125 gr de sucre
210 gr de purée de potimarron - 1 œuf
Extrait de vanille - Pépites de chocolat
- Noix de pécan
Noisettes.
Mélanger dans un saladier farine et levur
e.
Dans un autre saladier mettre le beurre
en pommade avec le
sucre. Ajouter la purée de potimarron (bien
égouttée), l’œuf
et la vanille. Incorporer petit à petit le méla
nge farine/levure.
Et terminer par les pépites de chocolat
et fruits à coques.
Faire des petits tas sur la plaque du four.
Enfourner 15 à 20 mn.

Fondant betterave - chocolat

Ingrédients :
150 gr de chocolat
4 cuillère à soupe d’ huile d’olive ou d’hu
ile de pépins de
raisin
4 œufs - 6 cuillères à soupe de sucre
4 cuillères à soupe de farine
1 betterave cuite (moyenne).
Faire fondre le chocolat au bain-marie
avec l’huile.
Dans un saladier, casser les œufs et ajou
ter le sucre.
Fouetter pour obtenir un mélange mou
sseux. Incorporer la
farine, le chocolat. Ajouter la betterave
râpée ou mixée.
Mélanger. Mettre dans un moule beurré.
Enfourner 15 (fondant) à 20 mn (à poin
t).

Sapin de Noël
Matériel :
, du carton, des gommettes,
Un rouleau de papier toilette vide
des ciseaux, 1 crayon, 1 cutter.
Réalisation :
dans un carton
Dessiner la forme d’un triangle
aux enfants).
fond
le
(vous pouvez faire peindre
tes.
Coller des gommet
de papier toilette au cutter.
Faire une fente dans le rouleau
mettes
gom
Décorer le rouleau avec des
nt).
ava
si
aus
(on peut le peindre
Insérer le triangle.
Décorer pour former un sapin.
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Recettes

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.

