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Les fêtes de l’été, en
musique et en rétrospective photos, sont
un moment privilégié
d’échanges pour les
parents et les équipes
avec un évènement
particulier cette année,
pour les 10 ans du
RAM. L’équipe municipale et le personnel
de la petite enfance
vous souhaitent un
bel été et d’agréables
vacances.

es services de la
ville travaillent
aux côtés des
responsables de la petite enfance et de la
directrice, Anne-Claire
Cantineau. Que ce
soit au niveau de l’alimentation, de l’aménagement des espaces
ou des activités, les
équipes redoublent de
créativité pour favoriser l’éveil et l’épanouissement des tout-petits
dans un environnement sécurisant.

Michèle Denis,
Adjointe à la petite enfance
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10 ans du Ram
Jeudi 22 juin, à la salle des Ozières,
les 10 ans du Ram ont été fêtés
joyeusement. Les assistantes maternelles indépendantes qui fréquentent
régulièrement la salle d’activités, des
anciens parents et enfants, d’anciennes assistantes maternelles,
directrices, élues sont venus découvrir

l’expo-photos et un petit film réalisés
pour l’occasion et boire le verre de
l’amitié. Les enfants ont pu profité
d’ateliers, activités mis en place pour
l’occasion, table à dessin, jeu d’eau,
sculpture sur ballons. Une soirée très
conviviale où chacun a pu se remémorer
de nombreux souvenirs.

Zoom arrière, les fêtes de l’été
en images… p. 4
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Que mange mon enfant ?

L

es repas des tout-petits sont
préparés, le jour même, de
façon traditionnelle par les
cuisiniers municipaux avec des produits de qualité, frais, variés et de
saison. Les producteurs locaux sont
privilégiés. Les cuisiniers adaptent la
cuisson et la préparation des aliments en fonction de l’âge et de
l’évolution de l’enfant.
Les menus sont élaborés par la diététicienne de la Ville, Agnès Perrot :
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« Mon métier consiste à associer les
aliments pour que l’équilibre nutritionnel soit respecté, et pour faire
découvrir aux enfants la diversité des
goûts. Pour les tout-petits, il est très
important de contrôler les apports
1 - Légumes migeotants dans une marmitte à la
Cuisine centrale municipale
2 - Repas au multi-accueil l’Escalette

nutritionnels car leurs
organes sont encore
immatures. Jusqu’à
l’âge de 6 mois, l’alimentation est liquide
avec le lait maternel ou infantile. La
diversification avec des légumes sous
forme de purée, des compotes, des
laitages enrichis en calcium n’est
prévue qu’après 4 mois. Entre 6
mois et un an, les mixés sont introduits : morceaux de viande nobles,
dont la quantité est contrôlée, légumes et pommes de terre. De 12 à

18 mois, en fonction de l’avancement des dents, du fromage à pâte
molle, des fruits très mûrs ou des entremets sont proposés. De 18 mois
à 3 ans, les menus sont complets
avec des petits morceaux de viande,
de légumes et de féculents.
Il est important que la diversification soit très progressive pour que
l’enfant puisse s’habituer à de
nouvelles saveurs et à d’autres
consistances, mais aussi pour ne pas
risquer de favoriser l’apparition d’allergies alimentaires. »

Du côté Des p’tits bouts

crèche familiale
Notre thème « quand je serai grand… »
sera l’occasion d’un spectacle présenté à l’Escalette et à la crèche
familiale courant juillet. « Jardinons,
grandissons à l’unisson » parlera d’une
petite graine à la recherche de son pot.
Les deux mascottes des structures,
Lili et Ploum, guideront des jardiniers
tout au long de l’aventure.

La coquinette
Sons et mélodies en
fête ! Yeux et oreilles
des petits en éveil,
lors des ateliers musicaux d’Aurélie Talma.
L’équipe a convié les
parents à partager
une balade musicale
lors de la fête de l’été.

et si on pARLAit…

bienvenue À…

L’importance
du jeu libre
Le jeu libre est un temps dans la journée durant lequel
l’enfant joue à sa guise, seul ou avec ses copains, sans
l’intervention du professionnel. sauf si l’enfant le
sollicite.
Durant ce moment, l’enfant fait le
choix de son jeu. Il agit à la fois
comme acteur et metteur en scène.
Contrairement au jeu dirigé, aucun
résultat spécifique n’est attendu. Ce
qui lui permet de faire l’expérience
de l’imprévisibilité. Il utilise son
imagination et sa spontanéité pour
construire son jeu durant lequel il
est amené à faire diﬀérents choix, à
penser, à s’interroger, à dénouer des
obstacles qu’il rencontre. L’enfant
apprend ainsi l’autonomie et acquiert
confiance en lui en prenant ses
propres décisions. S’il décide par
exemple de placer sa théière de
dinette sur un jeu de construction, il
est important de le laisser faire. Car
c’est ainsi que se développe la créativité.
Au-delà de l’autonomie et de la
notion de confiance que cela apporte
à l’enfant, ces temps vont aussi lui
permettre de stimuler ses capacités
et bien sûr sa créativité.
Il est cependant important de rester
proche, dans le cas où l’enfant
souhaiterait interagir avec un adulte

Anne-claire
cantineau,
directrice de l’Enfance

ou le questionner.
Le temps de jeu libre peut être mis en
place plusieurs fois par jour ou durant
toute la journée. En dehors des temps
d’activités dirigés par le professionnel.
Quand cela est possible, les salles
entre les sections peuvent aussi rester
ouvertes pour permettre aux enfants
de se déplacer selon leurs envies et
leurs besoins.

« Après avoir obtenu mon diplôme
d’ergothérapeute et travaillé au Centre hospitalier de Moulins-Yzeure, je
suis devenue cadre de santé. Puis
manageuse en pédopsychiatrie dans
le service des enfants de 3-6 ans et
celui des 6-12 ans. J’apprécie la collaboration avec les partenaires extérieurs, la proximité avec les équipes
soignantes et le travail avec les familles avec pour but une meilleure
prise en charge des enfants. Mon expérience professionnelle, et mon
envie d’évoluer m’ont amenée à postuler sur le poste de directrice de
l’enfance. J’occupe cette fonction
depuis le 2 mai 2017. »

Le rôle et la place du professionnel
Lors des périodes de jeu initié et mené par l’enfant, le professionnel adopte une
attitude d’écoute et d’accueil. Il doit avoir une présence rassurante et faire attention à la sécurité physique et affective des enfants. Il peut s’asseoir à leur
côté, donner un écho à ce qu’il fait par un regard, un sourire, un geste affectueux
ou un silence. Mais, il en dérange pas inutilement l’enfant en train de jouer.
Le professionnel aménage l’espace pour faciliter la mise en place du jeu libre
et l’adapte en fonction des besoins du groupe. Il s’organise avec ses collègues
afin que l’équipe du soir aménage le coin de jeu libre pour l’accueil du matin.

La cladette

L’escalette
échanges pendant les
Tap en musique avec
les primaires des
Cladets. Les petits
passeront une journée
en juillet à l’accueil de
loisirs et découvriront
la cour des grands à
Panloup.

Sur le thème « Quand
je serai grand » les
petits et grands,
ensemble, peuvent
découvrir des ateliers
sur les gestes au
quotidien comme
s’habiller, se coiffer,
se laver...

ZooM ARRièRe

AgenDA
• Jusqu’au 6 septembre
Pataugeoires
Rues Albert-Camus et Jean-Vidal
Gratuit, sous la responsabilité d’un adulte

Les fêtes de l’été

• Vendredi 21 juillet à partir de 13 h 45
Partir en livre, 3e fête du livre jeunesse
(à partir de 3 ans)
Salle Dieter-Trennheuser (Les Ozières)
Lecture d’histoires, découverte d’albums
et de livres scientifiques, animations…
Gratuit
• Samedi 29 juillet à partir de 22 h
La nuit des étoiles
Animations avec les asssociations
DENEB et MAYA
Repli à la salle Dieter-Trennheuser
Gratuit
• Samedi 5 et dimanche 6 août
de 14 h à 19 h
Afriqu’Ozières
Salle Dieter-Trennheuser (les Ozières)
Organisé par le Comité de jumelage
Yzeure-Kafountine. Marché africain et
équitable, animation, exposition
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• Lundi 31 août à partir de 19 h
Millepertuis se la joue
Concert en plein air
Saint-Thomas FC (Folck/rock) et Tumbling Dice (reprise rock 70’s)
Gratuit
Retrouvez toute l’actualité de votre ville
sur ville-yzeure.com
3
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infos pRAtiQues
Service Petite enfance
19, rue Pasteur - 04 70 48 53 60
petite-enfance@ville-yzeure.com
Fermeture des structures
Crèche familiale
du 31 juillet au 14 août inclus
Multi-accueil l’Escalette, Micro-crèche
La Coquinette et Multi-accueil la Cladette
du 31 juillet au 18 août inclus
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Pour recevoir le P’tit monde par mail, communiquez votre adresse au secrétariat de
la crèche familiale.
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1 - Le Relais assistantes maternelles
2 - La micro-crèche la Coquinette
3 - Le multi-accueil la Cladette
4 - Le multi-accueil l’Escalette
5 - La crèche familiale

Du côté Des p’tits bouts

Tout au long du mois de
juillet, nous allons profiter
de la nature en nous
rendant aux jardins à la
Prévert pour découvrir,
goûter, pratiquer le land
art dans le parc de
Bellecroix et jouer dans le
jardin du Ram.

service petite enfance
19 rue Pasteur 03400 Yzeure
04 70 48 53 60 - petite-enfance@ville-yzeure.com

Yzeure Com.2017 -

Le Ram

