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ÉDITORIAL
Bonjour à tous,
Le mois dernier, le siège du Relais a
déménagé.
Nous aurons désormais le plaisir de
vous accueillir au 8 Grande rue à
CHEMAUDIN ET VAUX, au premier
étage.
Les locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite et aux
poussettes.
Nous espérons que vous apprécierez,
tout autant que nous, ce nouvel espace
d’accueil.

DANS CE NUMÉRO
Éditorial
Les permanences
DOSSIER
L’approche FABER
et MAZLISH :
qu’est-ce que c’est ?

Dans ce journal vous trouverez :
• la date de la prochaine soirée
d’échanges intitulée
« Préparer et accompagner la première
rentrée scolaire de son enfant ».
• Ainsi que les dates des trois derniers
ateliers « J’ai RDV avec moi ».
Les premières séances ont été très
appréciées. Si vous souhaitez y participer,
il est encore temps...
Au plaisir de vous retrouver prochainement,

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

Du nouveau sur le
site monenfant.fr
Le sommeil
de l’enfant
Temps Éveil et Jeux

FERMETURES
DU RELAIS
7 mai matin
13 et 16 mai
20 mai après-midi
17 et 24 juin
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.)
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

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.)

en fonction du
planning
(Céline B.N.)

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

DOSSIER...

L’approche
FABER et MAZLISH

C’est une approche de communication qui
nous invite à tenter de « parler et écouter
autrement » pour aller vers plus de sérénité
familiale/en classe.
C’est parfois tellement difficile de tout concilier
lorsqu’on est parent ou éducateur ! Comment
faire passer nos messages sans être dans un
rapport de force souvent inefficace ? Comment transmettre sans soumettre ?
À mon sens, c’est justement là que cette approche nous soutient, dans ce travail d’équilibriste qui consiste à donner des repères à nos enfants tout en restant
dans un climat de confiance et de respect mutuel, sans leur imposer nos
solutions.
Elle consiste entre autres à :
• comprendre pourquoi nos demandes restent souvent sans réponse et
comment les conflits apparaissent/s’installent
• découvrir de nouveaux outils simples, concrets et respectueux
• s’entraîner au travers d’exemples concrets et vivants directement
applicables dans la vie familiale et professionnelle
• apprendre à accueillir les émotions, susciter la coopération, gagner en
sérénité, résoudre les conflits familiaux…
On essaye, on expérimente, on observe les conséquences, on est satisfait,
surpris… ou pas… On est déçu, on recommence, on acquiert des compétences relationnelles efficaces et respectueuses en toute authenticité.

Comment ?
En lisant des livres, en assistant à des conférences, en participant à des
ateliers et/ou en vous faisant accompagner en entretien individuel ou de
couple, vous allez apprendre à prendre du recul, anticiper, changer votre
regard, adapter vos paroles afin d’augmenter vos chances :
• de rester en lien avec vos enfants
• d’entretenir ce lien
• d’aller vers plus de coopération
• de favoriser l’autonomie
• de chercher des solutions ensemble
• d’échanger de manière respectueuse
• d’être entendu et pris en compte
• que vos enfants se confient et sachent qu’ils peuvent compter sur vous
• de les accompagner à se respecter et à respecter les autres
• de booster leur estime d’eux-mêmes
• de transformer les conflits
• de les responsabiliser
• et encore plus !
NB : Les ateliers ne proposent aucun modèle éducatif. L’approche FABER
& MAZLISH porte sur des outils de communication et non sur l’éducation,
ce qui la rend applicable à tous les types de milieux, quelles que soient leurs
caractéristiques sociales, religieuses ou idéologiques.

« Notre but est de nous adresser à ce qu’il y a de meilleur
chez nos enfants : leur intelligence, leur initiative,
leur sens des responsabilités, leur sens de l’humour,
leur capacité à être sensible aux besoins des autres.
Nous voulons mettre fin aux discours qui blessent l’âme
et rechercher un langage qui nourrit l’estime de soi. »
« Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants parlent. »
Adèle FABER et Élaine MAZLISH

Pour aller plus loin, voici quelques références de livres adaptés aux
différents âges des enfants :
• « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants
parlent » d’Adèle FABER et Élaine MAZLISH, aux Éditions du Phare
• « Parler pour que les tout-petits écoutent » de Joanna FABER et Julie
King, aux Éditions du Phare
• « Parler pour que les ados écoutent, écouter pour que les ados parlent »
d’Adèle FABER et Élaine MAZLISH, aux Éditions du Phare
• « Frères et soeurs sans rivalité » d’Adèle FABER et Élaine MAZLISH,
aux Éditions du Phare.
Article écrit par Karine BODAGHI sur le site
http://communiquer-autrement.com/?page_id=302

LE SOMMEIL DE L’ENFANT
Nous remercions Forméduc de nous autoriser à publier l’article suivant, qui nous l’espérons répondra à certaines de vos questions.

« Mon enfant dort trop à la garderie! »
Beaucoup de parents se sentent démunis face à leur enfant qui semble incapable de
s’endormir le soir ou qui refuse d’aller au lit. La sieste étant une routine immuable en
service de garde, il peut paraître logique de la rendre responsable du refus de l’enfant
de se coucher le soir venu… Pourtant, ce petit somme en après-midi est souvent, au
contraire, le gage d’une nuit réussie.
Il n’est pas rare de voir des parents demander
à leur éducatrice de ne plus faire faire la sieste
à leur enfant pendant les heures de garde. Ces
demandes placent l’éducatrice dans une délicate position qui l’oblige à choisir entre respecter le besoin de l’enfant et répondre au désir du
parent. L’éducatrice a le mandat de répondre
aux besoins de l’enfant, et la sieste est un besoin fondamental, aussi important que celui de
manger. La sieste permet à l’enfant de reposer
son corps, de renforcer son système immunitaire, de développer son cerveau et d’être
mieux disposé à continuer sa journée.
La formation : Bien dormir pour bien grandir,
aborde les mécanismes du sommeil et traite
de différentes problématiques rencontrées tant
par les éducatrices que par les parents en regard du sommeil de l’enfant.
En service de garde, tous les enfants sont invités à prendre un temps d’arrêt. L’enfant peut
rester les yeux ouverts et ne pas dormir, mais
il doit rester sur son matelas, sans stimulation
extérieure (livre, télé ou jeux). L’enfant qui
après 45 minutes ne s’est pas endormi n’a visiblement pas besoin de dormir. Il est autorisé
à prendre un livre ou un jeu calme pendant le
reste de la sieste, ceci dans le but de respecter
ceux qui dorment tout en se livrant à une activité calme propice au repos. L’éducatrice ne réveille pas un enfant qui s’est endormi. Celui-ci
devrait se réveiller de lui-même avant 15h. Afin
de ne pas nuire au sommeil de nuit, le réveil de
la sieste ne doit pas se faire au-delà de 15h.
Si la sieste n’est pas responsable des difficultés rencontrées à l’heure du coucher,
pourquoi l’enfant refuse-t-il d’aller au lit ??
• L’enfant est épuisé… L’enfant que l’on empêche de dormir accumule de la fatigue nerveuse préjudiciable à l’endormissement. Un
enfant qui ne dort pas dans la journée alterne
les phases de surexcitation et d’abattement.
Il est tellement fatigué qu’il ne trouve plus le
sommeil.
• L’enfant n’a pas appris à s’endormir seul.
Le problème ne réside pas dans l’incapacité de
l’enfant à s’endormir, mais bien dans son incapacité à s’endormir seul (s’endormir sans son
biberon, sans être bercé, sans être promené ou
sans être couché avec ses parents). L’enfant
qui s’endort seul découvre l’autonomie. Il faut
le laisser s’endormir seul, sans aide extérieure
même s’il pleure un peu. L’aider systématiquement à s’endormir, c’est le maintenir dépendant
de quelqu’un pour trouver le sommeil.
• L’enfant ne veut tout simplement pas se
séparer de ses parents… L’enfant qui a passé la journée loin de ses parents peut vouloir
récupérer leur attention le soir venu. Il a envie
de passer encore du temps avec eux. Il peut
aussi vouloir tester les limites du parent, ressentir de la peur à l’idée d’être seul dans le noir
ou de la jalousie du temps consacré au conjoint
ou aux autres enfants de la famille.

• Les signes d’endormissement ne sont
pas respectés… L’heure choisie par le parent
pour mettre l’enfant au lit n’est peut-être pas
celle qui correspond au moment où le sommeil
gagne l’enfant. Quand l’enfant commence à
bâiller, qu’il cligne des yeux, qu’il a l’air absent,
qu’il prend son pouce… C’est le marchand de
sable qui passe. C’est le moment où il faut
coucher l’enfant. Lorsque nous dépassons la
période d’endormissement, ce qui veut dire
que les signes de fatigue émis par l’enfant sont
passés inaperçus, l’enfant devra attendre son
prochain cycle de sommeil, soit environ 1h30
plus tard.
• L’enfant n’est tout simplement pas fatigué… Si la sieste a duré plus de 3 heures, si le
lever s’est fait après 15h ou si l’enfant n’a pas
eu l’occasion de se dépenser physiquement
pendant la journée, il se peut que l’enfant ait
plus de difficulté à s’endormir. Au service de
garde, le niveau de bruit est plus élevé qu’à la
maison, l’enfant est en constante interaction
avec d’autres enfants, les activités passives
comme l’écoute de la télé y sont pratiquement
inexistantes et des sorties à l’extérieur sont organisées quotidiennement… Ces journées stimulantes sont exigeantes pour l’enfant. La vie
à la maison étant souvent beaucoup moins trépidante qu’à la garderie, il est possible que le
parent ait l’impression que son enfant n’a pas
besoin de sieste en après-midi, alors que l’éducatrice observe une toute autre dynamique
chez l’enfant lorsqu’il est au service de garde.
Que faire quand surviennent les difficultés
à coucher son enfant le soir ?
• Coucher l’enfant dès qu’il présente des
signes d’endormissement. Jusqu’à l’âge de
12 ans, les enfants ont besoin de onze heures
de sommeil par nuit. Si l’enfant doit se lever à
6h du matin pour aller à la garderie, cela suppose qu’il doit s’être couché vers 19h la veille.
Si la nuit de l’enfant a été trop courte, il accumulera une dette de sommeil et manifestera
d’autant plus le besoin de faire une sieste en
après-midi.
• Montrer de la fermeté. Être parent, c’est
éduquer. L’enfant a le droit d’exprimer son
désaccord par des pleurs, mais les parents ne
doivent pas culpabiliser pour autant ! Un encadrement et une routine constante ont des effets
sécurisants sur l’enfant. Plus l’enfant grandit,
plus il devient contestataire et conscient des limites de ses parents. Le défi est alors plus élevé pour les parents. L’enfant gère ses désirs…
Le parent doit gérer les besoins de son enfant.
• Instaurer un rituel plaisant pour le coucher. Prendre son bain, lire son livre préféré,
écouter de la musique calme, faire un massage
du dos, échanger des secrets… Ce temps de
qualité passé avec l’enfant deviendra une routine qu’il attendra avec impatience. S’assurer
que le rituel du dodo se passe dans le même
ordre chaque soir, qu’il dure de 15 à 30 minutes

maximum et qu’il ait lieu dans la chambre de
l’enfant. Le verre d’eau, le dernier câlin (ok,
cette fois-ci c’est le dernier ! ) et la énième visite
aux toilettes ne sont pas des nécessités mais
bien des tactiques pour retarder l’heure du coucher et mobiliser l’attention des parents.
• Éviter de stimuler l’enfant avant le coucher. À l’heure du coucher, ce n’est plus le
moment pour sauter sur le lit ou se chatouiller.
Arrêter la télé, retirer les jouets du lit et éteindre
la lumière (on peut tout de même laisser une
veilleuse si l’enfant le souhaite).
• Ne pas donner de biberon dans le lit pour
que l’enfant s’endorme. Si l’enfant prend
cette habitude, lorsqu’il se réveillera la nuit, il
aura de la difficulté à se rendormir s’il trouve
son biberon vide. De plus, laisser l’enfant
s’endormir avec un biberon augmente le risque
d’étouffement et favorise les caries dentaires.
• Coucher l’enfant dans son propre lit. L’enfant doit se réveiller au même endroit que celui
où il s’est endormi. L’enfant qui s’endort dans
les bras de sa mère sera déstabilisé s’il se
réveille ailleurs. Le parent doit coucher son enfant à l’endroit où il passera la nuit. Si l’enfant
fait un cauchemar ou se lève et va dans le lit de
ses parents, le rassurer et le reconduire dans
son lit ensuite.
• Ne pas se servir du lit pour punir l’enfant.
Il risquerait d’associer l’heure du coucher à une
punition.
• Ne pas interdire à l’enfant de faire sa
sieste à la garderie. L’enfant à qui l’on interdit
de dormir apprend à lutter contre ses signes
de fatigue et luttera aussi contre le sommeil le
soir venu. Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, plus le niveau de fatigue est élevé, plus
il devient difficile de s’endormir.
Se rappeler que l’éducatrice qui fait dormir
l’enfant au service de garde ne le fait pas
pour contrarier le parent, mais bien pour
répondre au besoin de l’enfant. Avec un peu
de persévérance, cette période difficile sera
vite derrière vous !
Source :
http://www.formeduc.ca/enfant-dort-a-garderie/

Les manifestations du Relais

DEMANDE GARDE, N° 877
Cherche assistant(e) maternel(le) sur la commune
de SERRE LES SAPINS, pour une fratrie, (un enfant
scolarisé et un enfant de moins de 3 ans).
Si vous êtes intéressé(e) , merci de contacter le Relais.

Ces temps 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.

MAI

Vendredi 3 ........ MISEREY-SALINES
Lundi 6 .............. PIREY
Jeudi 9 .............. ÉCOLE-VALENTIN
Mardi 14 ........... CHAUCENNE
Vendredi 17 ...... LES AUXONS
Mardi 21 ........... POUILLEY-LES-VIGNES
Vendredi 24 ...... PELOUSEY
Mardi 28 ........... CHEMAUDIN-ET-VAUX
Mercredi 29 ...... DANNEMARIE-SUR-CRÊTE,
avec l’intervention de Buzz en Son,
atelier musique actuelle avec Beatbox.

JUIN

Lundi 3 .............. PIREY
Vendredi 7 ........ MISEREY-SALINES
Mardi 11 ............ CHAUCENNE
Jeudi 13 ............ ÉCOLE-VALENTIN,
éveil musical avec Jordan
Mardi 18 ........... POUILLEY-LES-VIGNES
Vendredi 21 ...... LES AUXONS
CHEMAUDIN-ET-VAUX,
Mardi 25
avec Croq’livre
PELOUSEY,
......
Vendredi 28
éveil musical avec Jordan

Objectif(s) :
Contractualiser la relation de travail
auprès d’un particulier
employeur.
Identifier ses besoins de formation en
vue de favoriser son
évolution professionnelle.
Points clés :
Utiliser la convention collective (contrat
de travail, grille des
salaires, classification des emplois, ruptu
re de contrat… ) et les
relais d’information existants.
S’orienter vers les instances compéte
ntes (formations, bilan de
compétences, VAE).
Négocier les termes du contrat de trava
il (planification, coût
horaire, limite de sa mission, accord sur
les modalités de
paiement).
Dates : les 14 sept, 28 sept, 12 oct.
lieux restant à préciser

Si vous êtes intéressé(e), merci de conta
cter le Relais

« J’ai rendez-vous avec moi » :

• Vendredi 10 mai : Savoir-être et savo
irfaire. Reconnaître ses talents, forces
et
qualités.
• Vendredi 7 juin : Nos sources de moti
vation ou de blocage.
Comprendre le système des valeurs et
croyances.
• Vendredi 28 juin : Visualiser son futur
et bilan des Séances.
Choix et mise en place de nouvelles habi
tudes, carnet de bord.
de 19h à 21h à SERRE-LES-SAPINS
Gratuit - Sur inscription.
Animé par Alexia GUILBERT Psycholog
ue
(soirée destinée uniquement aux assis
tant(e)s maternel(le)s).

JUILLET

Lundi 2 .............. PIREY
éveil musical avec Jordan

Recette

Purée de courgette et pomme

Pour un repas :
• 1 courgette
• 1 pomme
• 1 c. à café de jus de citron
• 1 noisette de beurre
Préparation :
Lavez la courgette et la pomme.
Épluchez-les et détaillez-les. Arrosezles de
citron pour les empêcher de noircir.
Faites cuire à la vapeur la courgette et
la pomme une vingtaine de min, à
couvert et sur feu moyen. Passez légu
me et fruit au mixeur.
Servez avec une noisette de beurre.
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Les temps « ÉVEIL ET JEUX »
du Relais

Formation destinée aux assistantes
maternelles : Droits et devoirs dans
l’exercice de
son métier

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.

