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 Bonjour  

En ces temps de Noël, les préparatifs pour ce moment festif, 
les retrouvailles en famille autour d’un bon repas, la période 
des cadeaux au pied du sapin ou de la cheminée arrivent à 

grands pas pour les petits  comme pour les  grands. Alors  

profitez-en et passez de bonnes fêtes de fin d’année!! 

Je vous rappelle que vous pouvez encore me transmettre vos retours d’enquête 

avant la fin de l’année, merci.  Bonne lecture   
 

Aurore LEU,  Animatrice du Relais de la CCVA 

Fermeture du Relais 

 Jeudi 15 novembre toute la journée  

 Du 30 novembre au 9 décembre ( appelez le 0688601880  

pendant mon absence, RAM CCVDB) 

Jeudi 22 novembre de 9h à 11h30 

En raison de réunions ou de formations programmées à la dernière minute,  
d’autres fermeture du Relais peuvent être envisagées. Veuillez m’en excuser 
par avance. 

 

Assistante maternelle vend 
poussette double d’occasion 
en bon état, beige et bleu 
(+capote pluie) , 40 euros sur 
le secteur de Roulans, tél au 

03.81.55.56.46 

Lundi        9h-11h 

Permanence téléphonique au 

03.81.55.20.09 sauf si RAM fermé 

Mardi à Roulans (Espace culturel) 

     9h-12h/13h30-17h 

     17h-19h sur RDV uniquement  

Jeudi à Bouclans (Mairie) 

    9h-12h/13h30-17h 

    17h-19h sur RDV  uniquement  

Ligne directe 0381552009 

 

Vendredi      13h30-16h30 

1er et 3ème à Bouclans (Mairie) 

2ème et 4ème à Roulans (Espace 

culturel) 

Samedi      9h-12h 

Sur RDV uniquement  

ADRESSE DU PERE NOEL 

Pour envoyer ta lettre et/ou ton dessin, écris lui à  

PERE NOEL, 1 chemin des nuages, Pôle Nord 



Dans le cadre de nos échanges entre animatrices de Relais, 
nous vous proposons des idées autour des 4 éléments. Nous 
avions présenté l’eau, l’air maintenant voici quelques idées 

sur la terre. 

 

 

Comptine 

Un ver de terre, cherchait la mer, il 
creuse un trou, zut ! un caillou, il 

creuse encore, 

Il trouve de l’or, il se tortille, voit la chenille, où est la mer ? 

derrière la terre ! 

Vraiment trop loin, je reste dans le coin. 

 

Qu’est-ce que c’est la terre ? 

Déroulement : Posez la question aux enfants et notez leurs 
réponses : « on la voit. C’est marron. On marche dessus. On 
peut en prendre dans la main. C’est dur et c’est mou si on la 
mouille. Il y a des arbres dessus et des racines dessous. On 
peut la modeler…. » 

Expérience : prenez un peu de terre et mouillez-la : on a de 

la boue ! 

 

 

Idées d’activités à réaliser: 

 

Le morpion de cailloux, dès 4 ans 

Préparation : cherchez avec deux enfants 6 cailloux : 3 pa-

reils pour chacun (blancs, gris, bruns …). Tracez sur le 

sol un carré, ses diagonales, ses médiatrices 

Le jeu : expliquez aux enfants qu’ils doivent essayer d’aligner 
3 cailloux de même couleur. Au début, chacun pose un cail-
lou et, à tour de rôle, essaye d’empêcher l’autre d’aligner ses 

3 cailloux. 

La randonnée : les signes, dès 4 ans 

Déroulement : en randonnée, montrez à 
l’enfant les signes qui indiquent le che-
min. C’est lui qui vous les indiquera 

ensuite. Il en sera très fier. 

Conseil : essayez de lui faire dire si c’est 
« à droite » ou « à gauche » qu’il faut tourner et pas seulement 
« par là ». Vous pouvez aussi fabriquer des signaux avec des 

cailloux et des branchettes de bois. 

Un peu d’écologie, pour tous 

Après le pique-nique, on ne laisse rien derrière soi : on ra-
masse tout dans un sac et on le jette dans une poubelle. 
L’enfant est sensible au tri des déchets. Il saura jeter les 
bouteilles, les cartons, les plastiques, les papiers, les déchets 

dans les poubelles prévues. 
 

 

 

 

 

 

Collections de terre, dès 4 ans 

 

Déroulement : Quand l’enfant 
se promène, suggérez-lui de 
rapporter de la terre dans un 
petit sac plastique. En ren-
trant, il passe cette terre au 

tamis. Puis, il  

verse la terre dans un petit pot, le reste dans la bouteille. 
Sur une petite étiquette, écrivez la date et le lieu de prove-

nance. 

Remarque : dans un groupe, avant les vacances, demandez 
aux enfants de rapporter de la terre ou du sable. Au retour, 
on fait une exposition des petits pots : on est très étonnés de 

la variété des couleurs des terres ! 

Courrier terr…ible ! : proposez lui d’en-
voyer à un ami un dessin et un petit 
sachet de terre ou de sable de son lieu 

de vacances. 

 

Maison de terre, pour tous 

Préparation : terre à modeler ou terre 
glaise, petit cailloux, branchettes de bois, couteau à bout 

rond, un couvercle métallique type boîte à biscuit. 

Déroulement : « imagine ta maison avec les éléments que tu 
as ». « Maintenant, fabrique un paysage, puis des petits per-
sonnages … ». 

Conseil : exposez les maisons comme un village 

 

 

Tête de terre, pour tous 

Préparation : étalez la boule de terre au rouleau à pâtisserie. 
Demandez à l’enfant de mimer quelqu’un de joyeux, triste, en 
colère. Il s’entraîne et s’observe dans un miroir. Dessinez ces 

3 expressions sur une feuille de papier et affichez-les. 

Déroulement : l’enfant créé sa tête à partir du rond de terre 
aplati. Il peut couper, griffer … et faites cuire au four ou lais-

ser sécher au soleil. 

Conseil : prévoyez un trou dans le haut pour accrocher la 

tête de terre. Organisez une petite exposition. 

 

 

 

Les animatrices des relais 

 Francas du DOUBS  

 
Bibliographie : 1001 activités pour la maternelle tout au long de 

l’année, Bernadette Theulet-Luzié, Valérie Barthe, casterman 

Quelques idées et activités ludiques  

autour de la TERRE 



Décoration du Relais Décoration du Relais Décoration du Relais Décoration du Relais     
    Je te propose de venir décorer le sapin de Noël ou 
les locaux du Relais avec le dessin que tu auras 

réalisé avec tes parents ou ton 
assistante maternelle !! 
Je te fais confiance et t’ a ttends 
avec impatience !! Laisse aller Laisse aller Laisse aller Laisse aller 

ton imagination !!ton imagination !!ton imagination !!ton imagination !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A   LIRE  !! 

 

Www.editions-duval.fr (pour passer 
commande, 10 €) 

 

 

Noël, C. Mekdjian et N. Bélneau, Fleurus, Coll. 
3Imagerie de Bébés », dès 3 mois 

L’étable de Noël, M. Walsh, Gallimard Jeu-
nesse, Coll. »Albums », dès 12 mois 

100 histoires extraordinaires du Père 

Castor, Flammarion Jeunesse, Coll. »Albums », 
dès 24 mois  

 

De plus, vous pouvez venir emprunter des livres 
d’activités manuelles, de lecture pour les enfants 
ou le magazine assistantes maternelles  

N’hésitez pas à me contacter  !! 

FORMATIONS CONTINUES PROPOSEES PAR LE RELAIS 

TITRE Date Lieu Organisateur Observations 

Accueil enfant  
handicapé 

23 mars,  13 avril 

 et  4 mai 2013 

Soit 24h 

Mairie de  
Bouclans 

Rfam CCVA Reste 6 places 

Utiliser les moyens 
disponibles pour ré-
aliser les activités 

21,28 sept et 5 octo-
bre 2013 

Mairie de  
Bouclans 

Rfam CCVA Reste 5 places 

Contes et histoires à 
raconter 

A définir Mairie de 
Bouclans  

RFAM CCVA  8 places 

  

S’initier à l’Infor-
matique et à 
 l’Internet 

15,22,29 juin 2013 

Ou à partir de sept 

2013 

Mairie de  
Bouclans  

RFAM CCVA Reste 5 places  

Proposition d’un goûter Ass mat,  

enfants et parents  

Fabienne, assistante maternelle sur la CCVA, vous pro-
pose d’organiser un goûter avec les parents, les enfants 
et les assistantes maternelles de la CCVA soit autour de 
la galette en janvier ou des crêpes pour mardi gras  

Pour préparer ce goûter, une réunion est prévue le  

lundi 12 nov à Bouclans (19h à la mairie) et le mardi 13 
nov à Roulans (19h, espace culturel salle des associa-
tions). Merci de vous inscrire aux réunions avant le  

9 novembre au 0687791414  

             LUDOTHEQUELUDOTHEQUELUDOTHEQUELUDOTHEQUE 

Tous les mercredis de 10h à 12h 

Au centre périscolaire « La récré » (Sauf vacances scolaires) 

Place du souvenir français à ROULANS 

Espace de jeux ouvert à tous, sans limite d’âge. 

Venez jouer ou emprunter des jeux  

Contacter Anne Humbert au 03.81.55.59.71  

BOURSE AUX JOUETS 

(Jeux  - Jouets – Jeux d’éveil) 

Samedi 24 novembre 2012 de 9h à 13h  

(Au centre périscolaire « La récré » à ROULANS) 

Dépôt : Vendredi 23 novembre de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 
18h30. Autre date sur RDV 

Vente : Samedi 24 novembre de 9h00 à 13h00. 

Reprise des invendus et paiement* : Lundi 26 novembre 
de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 18h30. Autre date sur RDV 

* Le centre de loisirs percevra 15 %  sur le prix des ventes pour 

financer l’achat de matériel. 

1,50 € de frais d’enregistrement sera demandé pour chaque 
liste.Paiement obligatoire en espèce le jour du dépôt. 

Renseignements au 03.81.55.59.71  



 
Communes rattachées au Relais de la CCVA: Bouclans, Breconchaux, Champlive, Châtillon Guyotte, 
Dammartin-les-Templiers, L’Ecouvotte, Glamondans, Gonsans, Laissey, Naisey-les-granges, Osse, Ougney-
Douvot, Pouligney-Lusans, Le Puy, Roulans, Saint-Hilaire, Sechin, Val de Roulans, Vauchamps, Vennans, 
Villers Grelot 
Ce journal d’information est disponible dans toutes les mairies de la CCVA, à la PMI de Saône et de Novillars, 
à la CCVA, disponible au Relais, visible sur  les sites de la CCVA www.ccva.fr; les mairies: www.bouclans.fr; 
www.roulans.fr  IS
S
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 Numéros utiles 

- CAF de Besançon: 0820252510 (www.caf.fr)    - Centre Pajemploi: 0820007253 (www.pajemploi.urssaf.fr)  

- Pôle Emploi: 3949 (www.pole-emploi.fr)           - Inspection du Travail à Besançon: 0381211300 ou 3939          
- Permanence emploi PEEI à Bouclans et Roulans 0626705620 ou 0381860263 

- Fepem: 0825076464  ou 03.81.50.07.12                                   

-permanences CAF à Valdahon tous les vendredis (Maison des Services) et à Baume les dames les jeudis 
(Espace Mery) 

 

Préparation : montrez aux enfants des reproductions de 
dessins préhistoriques trouvés dans les grottes. Expli-
quez « il a très longtemps, des hommes vivaient dans des 
grottes et fabriquaient eux-mêmes leur peinture ». Propo-
sez-leur de créer leur peinture avec des matières naturel-

les et de dessiner des animaux sur le papier kraft. 

 

Fabrication des couleurs : pour le noir, faites brûler l’ex-
trémité d’un bouchon. Pour les autres couleurs, mélangez 
avec un peu d’eau : de la poudre de café, caco ou épices ; 
des végétaux mixés avec une cuillère à soupe de chou 
rouge, d’épinards ; du jus de cuisson de pelures d’oi-
gnons, de la terre. Liez avec du jaune d’œuf. Vous devez 
obtenir une pâte moyennement liquide facile à étaler aux 

doigts. Répartissez les couleurs obtenues dans des petits 

récipients.   

Déroulement : chiffonnez le papier kraft, dépliez-le, pu-
naisez-le au mur. L’enfant choisit ses couleurs, com-
mence ou termine son dessin par le noir de bouchon 
trempé aussi dans du jaune d’œuf. Il dessine un person-

nage ou un animal. 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil : les dimensions du papier kraft varient selon le 

nombre de participants. 

 

Peintures préhistoriques pour tous !! 

Lieux  

De 9h à 11h 

Novembre 

«Ma vache pleines de tâches!!» 

Décembre 

« Décos de Noël» 

Roulans 

Au périscolaire la Récré  

Mardi 20 

  

Mardi 11 

Bouclans  

Au périscolaire 

LUNDI 19 nov 

Jeudi 29: jeux libres à la mairie: jeux libres à la mairie: jeux libres à la mairie: jeux libres à la mairie 
 

Jeudi 13 

Jeudi 20: jeux libres (Mairie) 

Matériel  Vieux habits ou tabliers Vieux habits ou tabliers 

Couvercles de pot de crème fraiche ou  

cancoillote ou autres  

ANIMATIONS  

Pour une meilleure organisation, je vous demande de vous inscrire au plus vite au 

06.87.79.14.14 ou tout simplement par mail rfam.ccva@francas-doubs.fr 


