Préparation
• Faîtes cuire 15 minutes à la vapeur, la carotte épluchée et coupée en rondelles. Ébouillantez
une minute la mâche (bien lavée). Épluchez la betterave si nécessaire et mixer le tout.
• Faîtes réchauffer 2 minutes sur feu doux. Salez très légèrement. Ajoutez une noisette de
beurre, le yaourt et la ciboulette très finement ciselée. Servez.
Diététique
La betterave présente un apport calorique assez élevé pour un légume (40 kcal/100g). Elle présente un pouvoir laxatif
par les fibres qu’elle contient. Elle est notamment très bien pourvue de potassium, calcium et magnésium. Enfin, elle est
particulièrement riche en vitamine B.

COMPTINE : NOUS SOMMES LES MUSICIENS
Musique : https://www.youtube.com/watch?v=9tIK-N1YdHQ

NOUS SOMMES LES MUSICIENS, IN IN IN IN
QUEL INSTRUMENT JOUEZ-VOUS, TOU TOU TOU TOU
NOUS SOMMES LES MUSICIENS, IN IN IN IN
ET NOUS JOUONS D’LA TROMPETTE
TA TA RA RA TA RA RA TA TA …
NOUS SOMMES LES MUSICIENS, IN IN IN IN
QUEL INSTRUMENT JOUEZ-VOUS, TOU TOU TOU TOU
NOUS SOMMES LES MUSICIENS, IN IN IN IN
ET NOUS JOUONS DU VIOLON
VIO VIO VIOLON, VIO VIO VIOLON…

NOUS SOMMES LES MUSICIENS, IN IN IN IN
QUEL INSTRUMENT JOUEZ-VOUS, TOU TOU TOU TOU
NOUS SOMMES LES MUSICIENS, IN IN IN IN
ET NOUS JOUONS DU BANJO
BANJO BANJO BANJO BA, BANJO BANJO BA…
NOUS SOMMES LES MUSICIENS, IN IN IN IN
QUEL INSTRUMENT JOUEZ-VOUS, TOU TOU TOU TOU
NOUS SOMMES LES MUSICIENS, IN IN IN IN
ET NOUS JOUONS D’LA GROSSE CAISSE
BOUM BOUDOUDOUM BOUDOUDOUM BOUM BOUM…

LIVRE : PACO et la fanfare (16 musiques à écouter)

de Magali Le Huche, édition Broché

Le coin
lecture et jeux
BLAGUE :

Paco passe devant le cirque. Tiens, de
la musique ! C’est la répétition pour le
spectacle de ce soir !
En appuyant sur l’icône, l’enfant
peut écouter le fifre, la clarinette, la
trompette, le trombone, le tuba, le
soubassophone, le banjo, le saxophone,
la grosse caisse, la caisse claire, les
cymbales et 4 sons surprise !

Pourquoi les souris titillent ?
parce que les rats tatouillent.

Le
pense-bête

Fermetures vacances de Noël :
RAM : du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclus
Multi-accueil : du 25 décembre 2017 au 1er janvier 2018, reprise le 2 janvier au matin
Événements/animations :
RAM : - Sortie « À la recherche des trésors de l’automne » au parc à biches des Dronières le jeudi
9 novembre (rendez-vous à 9h30 sur place - sortie annulée en cas de mauvais temps)
- Formation pour les assistants maternels « Comptines et jeux de doigts » le samedi
25 novembre de 9h à 11h à Saint-Martin-Bellevue
- Visite de la Mère Noël à la salle consulaire de la CCPC le mardi matin 7 novembre
Multi-accueil et Ram : Spectacle de Noël « Soi » à la salle consulaire de la CCPC le jeudi
matin 30 novembre
Édité par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Réalisation : service communication
Nombre d’exemplaires : 500 - Crédits photos : RAM - Multi-accueil - Freepik - Fotolia

Alfa 3A, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, le Conseil Départemental et la Caf de la Haute-Savoie soutiennent la Maison de la Petite Enfance (RAM, le Multi-accueil
selon les financements qui leur sont attribués).
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CONTACTS

Maison de la petite enfance
« Brin de Malice »
126 avenue des Ebeaux
74350 CRUSEILLES
Tél (RAM) : 04.50.32.38.78
Tél (Multi-accueil) : 04.50.64.02.53
ram@ccpaysdecruseilles.org
brindemalice@alfa3a.org
www.ccpaysdecruseilles.org

HORAIRES

RAM
Lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 13h30 à 17h00
Sur rdv le mardi de la semaine paire
jusqu’à 20h00 et le samedi de la
semaine impaire de 8h30 à 12h00
Rencontre Parents-Enfants
Mercredi de 9h00 à 11h00
(hors vacances scolaires)
RAM itinérant
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin :
plus d’infos sur le site internet de la CCPC
MULTI-ACCUEIL
Lundi au vendredi : 7h30 à 18h30

Je vous souhaite une bonne lecture pour ce numéro d’automne.
Laura Viret,
Vice-présidente aux Affaires Sociales,
Petite Enfance et Communication.

Cercier

Copponex
Cernex

Andilly

Saint-Blaise
Menthonnex-en-Bornes

0

Mesdames et Messieurs
les assistants maternels et
parents,
La Maison Petite Enfance avec
son Multi-accueil et son Relais a
fait sa rentrée pour le plus grand
plaisir des assistants maternels, des
enfants et des parents. Cette année,
88 enfants sont accueillis en crèche et
111 assistant(e)s maternel(le)s en exercice offrent 364 places
d’accueil sur le territoire du Pays de Cruseilles.
Aujourd’hui, pour les parents qui n’ont pas encore trouvé un
moyen de garde, notre territoire propose plusieurs solutions
d’accueil : collectif, familial ou chez un(e) assistant(e)
maternel(le). Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet
www.ccpaysdecruseilles.org, rubrique « Petite Enfance » pour
découvrir toutes les informations nécessaires.
Les parents employeurs d’un(e) assistant(e) maternel(le)
pourront également connaître les démarches administratives :
contrat de travail, fiches techniques et notices d’informations...
L’automne a fait son apparition à la Maison Petite Enfance avec
toujours beaucoup d’occasions de rencontres, d’échanges et
d’animations, vous avez un aperçu dans ce nouveau numéro dans
la rubrique « vie quotidienne ». Aujourd’hui, notre dossier est
consacré à un sujet qui préoccupe de plus en plus notre société
« le danger des écrans chez les tout-petits ».
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe du Relais pour un temps
d’éveil/d’animations ou simplement lors des traditionnels
moments comme le spectacle de Noël « Soi » qui aura lieu le
jeudi 30 novembre, nous vous invitons déjà à réserver la date.

Allonzier la Caille

Cuvat

n°
1
20
17

Âge : 6 - 9 mois
Cuisson : 17 min
Ingrédients
30 g de betterave rouge cuite
1 carotte moyenne
Quelques bouquets de mâche
2 brins de ciboulette
1 cc de yaourt
1 noisette de beurre et 1 pincée de sel

NO
VE
MB
RE

Le coin
des idées

RECETTE : PURÉE DE BETTERAVE,
MÂCHE ET CAROTTE

Villy-le-Bouveret
Le Sappey

Cruseilles

Vovray-en-Bornes
Villy-le-Pelloux

LE RAM À LA CHÈVRERIE

LE DANGER DES ÉCRANS CHEZ LES TOUT-PETITS

Ce mois d’octobre lors de la
semaine du goût, environ 35
enfants accompagnés de leur
assistant(e) maternel(le) se sont
rendus à la Chèvrerie d’Allonzier
La Caille. Nous avons été accueillis
par Damien, le propriétaire
des lieux. Il nous a emmenés à
la rencontre de ses chèvres et
de petits chevreaux d’à peine
quelques jours ! Nous avons même
rencontré quelques petits veaux.
Les chèvres n’ont pas été effarouchées par tout ce petit monde, ce fut plutôt l’inverse ! Certains
Visite à la chèvrerie
enfants ont été impressionnés par ces animaux qui se sont montrés parfois bien peu timides ! Les
enfants les plus téméraires, eux, n’ont pas hésité à caresser ces animaux à cornes et à leur tendre le foin mis à leur disposition. Un
véritable moment de complicité avec les animaux que tous ont beaucoup apprécié. Nous avons ensuite pu découvrir l’endroit où
Damien fabrique ses fromages. Pour clôturer cette matinée, nous avons dégusté des fromages accompagnés du pain bio de Julie, la
boulangère. Les petits… et les grands se sont régalés !

Le coin
vie quotidienne

LA FORMATION CONTINUE DES ASSISTANTS MATERNELS

Les assistants maternels ont, comme chaque salarié, droit à la formation continue, mais il n’est pas toujours facile de partir en formation lorsque l’on exerce ce métier. Ils bénéficient dans le cadre du Plan de Formation de 48 heures de formation par année civile, dès la
signature de leur premier contrat de travail. Ces 48 heures sont perdues si elles ne sont pas utilisées au cours de l’année car ces heures
ne sont pas cumulables.
L’assistant maternel peut partir en formation sur le temps d’accueil des enfants et/ou hors temps d’accueil des enfants. La démarche de
formation peut être engagée soit par l’employeur facilitateur ou par l’assistant maternel. L’important est de discuter ensemble du projet
de formation et de l’objectif de celle-ci. Au final, c’est l’employeur facilitateur qui valide le départ en formation en signant le bulletin
d’inscription de son salarié.
Le RAM est en contact avec les organismes de formation et peut proposer aux assistants maternels des formations au plus près de chez
eux. Si un groupe d’un nombre suffisamment élevé (entre 6 et 10 personnes) est constitué, l’organisme de formation peut se déplacer
dans les locaux du RAM, ce qui permet un accès plus facile pour tous.
Ces formations sont intégralement remboursées au parent employeur qui inscrira son assistant maternel sur la formation choisie et le
rémunérera lors de ces temps d’enrichissement professionnel et personnel.
Comment cela fonctionne ?
• Pour une formation qui aura lieu hors du temps de travail, l’assistant maternel n’a besoin de l’accord que d’un seul parent qui se
porte parent facilitateur et qui le rémunérera pendant la formation (3,48 € de l’heure).
• Pour une formation qui a lieu pendant le temps de travail, il faut l’accord de tous les parents employeurs, qui maintiendront le
salaire de l’assistant maternel pendant la formation.
• Après avoir fait le choix de la formation et constitué le groupe, le lieu de la formation est déterminé et les dates choisies parmi
celles proposées par le formateur.
• Le parent facilitateur remplit le bulletin d’inscription et fournit les pièces demandées.
• Le RAM propose de gérer l’envoi groupé des dossiers et de servir d’intermédiaire.
• Après la formation, le parent est remboursé par l’AGEFOS PME (3.48€ de l’heure, ou salaire horaire normal si pendant le temps de
travail + frais de déplacements et repas notifiés et calculés à l’avance sur le bulletin d’inscription).
• Le parent n’a rien à déclarer, ni aux impôts, ni à PAJEMPLOI, ces heures de formation seront déclarées par l’IRCEM Prévoyance.
Le parent déclarera uniquement les heures d’accueil réellement effectués. Le parent facilitateur reçoit une attestation de salaire
liée à la période de formation et le remettra à son assistant maternel.
• L’assistant maternel reçoit une attestation de présence et un passeport de formation.
Comment organiser l’accueil des enfants pendant la formation l’assistant maternel si celle-ci se forme durant son temps de travail ?
Plusieurs solutions sont proposées aux parents qui n’ont pas la possibilité de trouver un mode d’accueil au sein de leur famille ou par
le biais de congé :
• confier leur enfant à une crèche collective, multi-accueil ou micro-crèche,
• confier leur enfant à un assistant maternel agréé : le parent employeur peut embaucher un assistant maternel agréé de remplacement en contrat à durée déterminée (CDD). L’assistant maternel a peut-être une collègue agréée vers qui diriger son employeur
ou le RAM peut aider le parent à trouver un assistant maternel disponible sur la période de formation.
N’hésitez pas à faire remonter au RAM de la CCPC vos besoins et désirs de formation. Dés le début 2018, le RAM souhaite mettre en
place des formations sur son territoire.

LA RENTRÉE AU MULTI-ACCUEIL

La rentrée du Multi accueil s’est déroulée dès
le lundi 21 août. Pour la rentrée une surprise
attendait petits et grands : l’installation d’une
toute nouvelle structure de motricité dans la
cour de la crèche.
Les temps de rencontre et d’échange intergénérationnel ont repris début octobre. L’occasion pour un groupe d’enfants de la section
des explorateurs et des enfants du RAM de
venir à la rencontre des résidents de l’EHPAD
de Cruseilles. Ces rencontres ont lieu tous les
2 mois.
Atelier cuisine
Début octobre le partenariat avec la biblioAire de jeux
thèque a repris. Les parents accompagnateurs sont toujours les bienvenus. Les ateliers cuisine avec Christophe sont toujours aussi appréciés et régalent les enfants, qui dégustent le résultat lors des goûters.
Une réunion de parents a eu lieu le 3 octobre dans les locaux de Brin de Malice. Après un bref rappel d’informations générales de la
part de la directrice, les parents ont pu se rendre dans les différentes sections afin d’échanger avec les équipes sur le quotidien de
leurs enfants à la crèche. Des photos et parfois même des vidéos ont été diffusées aux parents durant cette rencontre.

Pour aller plus loin :
Vidéo : https://youtu.be/9-eIdSE57Jw
Livre : « 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et
grandir » de Serge TISSERON
aux éditions Erès

Télévision, tablettes, smartphones... font partie de notre quotidien. Bien qu’ils soient
divertissants et pratiques dans certaines situations, les écrans peuvent comporter
plusieurs désavantages pour la santé et le développement des enfants. C’est pourquoi,
il est conseillé d’en encadrer l’usage.
Pas de télévision avant 3 ans
Avant 3 ans, le tout-petit découvre le monde et construit ses repères dans l’espace en
utilisant ses 5 sens : en jetant, en goûtant, en manipulant, en jouant, en grimpant… À ce
stade, les livres et les histoires qu’on lui raconte sont des outils essentiels pour l’intégration
de ses repères temporels. L’accès au langage, notamment, nécessite l’interaction directe
avec les personnes qui l’entourent. Aussi, il est primordial que le bébé expérimente la
troisième dimension (par exemple, l’empilement des cubes) pour comprendre le monde
en deux dimensions présenté par les écrans.
Rôle des écrans dans le développement des enfants
Une trop grande exposition aux écrans diminue le temps que les enfants passent à bouger au
quotidien. En effet, l’utilisation des écrans se fait souvent au détriment des activités physiques
et du jeu libre. Selon plusieurs études, une trop grande exposition aux écrans en bas âge
pourrait nuire :
• au développement du langage ;
• à la qualité du sommeil ;
• à l’attention ;
• au comportement (agressivité, passivité, estime de soi) ;
• à la réussite scolaire ;
• à la santé en général (obésité, fatigue, maux de tête, problèmes de posture, mauvaise
alimentation, hypertension, diabète de type 2, problèmes cardiovasculaires à long terme...)
La règle des 3-6-9-12
S’il ne fallait retenir qu’une seule chose, c’est la règle des 3-6-9-12 popularisée par
l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA). Cette règle est très simple, elle
consiste à intégrer les écrans progressivement dans l’éducation des enfants :
Avant 3 ans : pas de télé
Avant 6 ans : pas de jeux vidéo sur des consoles individuelles
À 9 ans : internet oui, mais en présence d’un adulte
À 12 ans : internet en autonomie, à condition de connaître les bonnes pratiques de navigation
Sources : www.naitreetgrandir.com, www.babyfrance.com

LA VICTIME EST INCONSCIENTE ET RESPIRE
Définition et causes
Une personne présente une perte de connaissance lorsqu’elle ne
répond pas à une question ou un ordre mais respire.
Les causes peuvent être d’origine traumatique, médicale ou
toxique.
L’état de toute victime qui a perdu connaissance et qui est laissée
sur le dos, peut se compliquer rapidement :
• par chute de la langue en arrière, provoquant une obstruction
des voies aériennes ;
• par un risque d’inhalation de liquides présents dans la gorge
(salive, sang, liquide gastrique) qui entraînent des difficultés
respiratoires.
Poser des questions simples, secouer doucement l’épaule ou lui
donner des ordres simples :
• Vous m’entendez, comment ça va ?
• Ouvrez les yeux, serrez la main...
EN L’ABSENCE DE RÉPONSE OU DE RÉACTION, la victime est
inconsciente. Il faut alors vérifier si elle respire en procédant à
la libération des voies aériennes
Basculer prudemment la tête en arrière : une main à plat sur le
front, deux doigts sous l’os du menton, maintenir cette position.
Contrôler la respiration durant 10 secondes maximum  
:
regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent ;
écouter d’éventuels sons provoqués par la respiration ; sentir un
éventuel flux d’air à l’expiration.
Pour les conduites à tenir particulières concernant la perte de
connaissance se conférer au recommandations relatives aux premiers
secours (p.33)

www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentationtechnique/Secourisme-et-associations/Les-recommandations-et-lesreferentiels

Le coin
les gestes qui
sauvent

La victime respire
Placer immédiatement en position stable sur le côté (position
latérale de sécurité) afin d’empêcher l’aggravation de son état
(obstruction des voies respiratoires par la bascule de la langue en
arrière et risque d’étouffement avec les liquides présents dans la
gorge).
Après l’avoir placée sur le côté, veiller à conserver la bouche de la
victime ouverte. Protéger contre la chaleur, le froid, les intempéries.
ALERTER dans tous les cas le SAMU - Centre 15. SURVEILLER.
• La femme enceinte doit être tournée du côté gauche.
• En cas de traumatisme : tourner sur le côté blessé.
Si la victime ne respire pas ou si sa respiration s’arrête ou devient
anormale, il convient d’adopter la conduite à tenir face à un arrêt
cardiaque et de prévenir les secours de l’évolution.

