
 

L’île aux Bambins 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2013. 

J’en profite pour remercier les nouvelles Assistantes maternelles participant aux 

activités sur Roulans et Bouclans, et celles qui nous accompagnent depuis le  

début. 

Je suis de retour avec vous au Relais en forme et avec pleins de nouvelles idées, 

alors rejoignez-nous et bon amusement pour 2013. Bonne lecture, 

 Aurore LEU,  Animatrice du Relais Assistantes maternelles de la CCVA 

Horaires  

Lundi de 9h à 11H 

Permanence téléphonique 

(sauf en cas de réunions) 

Mardi  à ROULANS 

9h-12h30 et 14h-17h30  

 (sur RDV 17h-19h) à  

l’espace culturel 

Jeudi à BOUCLANS 

9h-12h30 et 14h-17h 30 

 (sur RDV 17h-19h) à  

La Mairie ,03.81.55.20.09, 

ligne directe) 

Vendredi  

13h30-16h30 

1er et 3ème du mois  

à Bouclans (0381552009) 

2ème et 4ème du mois  

à Roulans 

Samedi 

sur RDV uniquement 

(Roulans ou Bouclans) 
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Fermeture du Relais 

Le 3 et 4 janvier  toute la journée 

Le 14 et 15 janvier toute la journée,  

Le lundi 21 janvier toute la journée 

Le 10 janvier et le 12 février de 10h-12h30 

Dans la nuit de l'hiver 
Galope un grand homme blanc 
Dans la nuit de l'hiver 
Galope un grand homme blanc 
C'est un bonhomme de neige 
Avec une pipe en bois, 
Un grand bonhomme de neige 
Poursuivi par le froid. 

 
Il arrive au village. 
Voyant de la lumière 
Le voilà rassuré. 

 
Dans une petite maison 
Il entre sans frapper ; 
Et pour se réchauffer, 

                         S'assoit sur le poêle rouge, 
Et d'un coup disparaît. 

 
Ne laissant que sa pipe 
Au milieu d'une flaque d'eau, 
Ne laissant que sa pipe, 
Et puis son vieux chapeau. 

 

 

 

 

© Jacques Prévert 
"Histoire", Editions Gallimard 1963 



DOSSIER: Quelques idées et activités ludiques autour du feu 

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, la terre et voici le dernier: le feu. 

 

Qu’est-ce que c’est le feu ? 

Déroulement : Posez la question aux enfants et notez leurs 
réponses : « C'est chaud, ça brûle. On ne peut pas le toucher. 
C'est jaune, orange. Ça sert à cuire les aliments. Les allumet-
tes donnent du feu. Ça s'éteint en soufflant dessus (bougies), 
ou avec de l'eau comme le font les pompiers…. » 

Idées de jeux, en extérieur ou à l'intérieur:Idées de jeux, en extérieur ou à l'intérieur:Idées de jeux, en extérieur ou à l'intérieur:Idées de jeux, en extérieur ou à l'intérieur:    

 

Les flammes et l'eau; dès 4 ans. Etre en nombre pair. 

Matériel: 2 cartons d'emballage, ou 2 bassines et des foulards 

de deux couleurs différentes. 

Préparation : divisez le groupe en 2 équipes. Chacune est re-
connaissable par une couleur de foulard. Elles sont l'une en 
face de l'autre à 10 mètres. Chacun accroche son foulard 
dans son dos (ex: à la ceinture du pantalon.) Déposez à l'ex-

trémité de chaque camp un carton d'emballage. 

Déroulement: expliquez aux enfants qu’une équipe représente 
les flammes et l'autre l'eau. Chacun va essayer d'attraper le 
foulard d'un adversaire. Celui qui en attrape un le porte dans 
le carton de son équipe: à ce moment- là, on ne peut l'atta-
quer. L'enfant qui n'a plus de foulard va s'asseoir. Le jeu 

s'arête lorsqu'il n'y a plus de foulard à attraper. 

Conseil: si le jeu dure trop longtemps, arrêtez-le à un signal 
dont vous aurez convenu au préalable et compter les foulards 

alors. 

 

Les balles brûlantes; tout âge.  

Matériel: autant de balles en mousse que d'enfant. 

Préparation: répartissez les enfants en deux équipes réparties 

de chaque côté d'une ligne. 

Déroulement : chaque enfant a une balle (brûlante) et la 
lance dans le camp adverse. En même temps, il doit relancer 
toutes les balles qui arrivent dans son camp. A votre signal, 
le jeu s'arrête: l'équipe qui a le moins de balles dans son 

camp a gagné! 

 

La danse du feu; tout âge. 

Matériel: du papier crépon rouge, jaune et orange. De la fi-

celle et une musique vive.  

Fabrication: découpez des bandes dans le papier crépon de 
1m de long sur 3 cm de largeur. Prenez trois couleurs diffé-
rentes. Pliez-les; environ 20cm au-dessus de ce pli, nouez les 

trois bandes pour former une poignée. 

Déroulement: demandez aux enfants d'écouter la musique 
(Choisissez une musique qui aidera les enfants à s'exprimer, 
à inventer, à réagir par des attitudes et des mouvements 
spontanés. Que leur évoque-t-elle? Donnez à chacun deux 
flammes, une dans chaque main. Expliquez-leur qu'ils sont 
des flammes et que lorsque la musique s'arrête, les flammes 

s'arrêtent aussi. 
 

Idées de recettes chaudesIdées de recettes chaudesIdées de recettes chaudesIdées de recettes chaudes    

Légumes en papillotes; tout âge 

Ingrédients: pomme de terre épluchée, lavée. 1 oignon; 1 to-

mate, aromates. 

Déroulement : dans du papier sulfurisé, disposez la pomme 
de terre préalablement tranchée. Ajoutez des tranches d'oi-
gnon, des rondelles de tomates. Saupoudrez d'aromates (sel, 

poivre, thym, …) 

Variante: de la même façon, faîtes préparer par l'enfant des 
filets de poisson, des morceaux de poulet, des pommes avec 

de la confiture. 

Voilà une bonne idée pour donner à l'enfant l'envie de goûter 

des légumes! 

Un volcan explosif! 

Matériel: 400 g de farine, 20 cl d'eau, un saladier, un petit verre, une 
grande planche en bois (ce peut-être la planche à découper de 
votre cuisine); 5 cl de vinaigre, du colorant alimentaire rouge, 

une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. 

Déroulement: verse la farine et l'eau dans le saladier. Méla

ngez jusqu'à obtenir une boule. Placez le 
verre au milieu de la planche en bois. Versez le vinaigre dans 

le verre et rajouter quelques gouttes de colorant. 

Ensuite, sculptez la pâte pour faire un cône renversé autour 

du verre. On ne doit plus en voir les bords. 

Le volcan est près à faire éruption! Rajoutez pour cela la cuil-

lère à soupe de bicarbonate. 

Cela est dû à une réaction chimique entre le vinaigre et le 

bicarbonate. 

Bibliographie : 

1001 activités pour la maternelle tout au long de l’an-
née, Bernadette Theulet-Luzié et Valérie Barthe, Ed. 
Casterman. 

Mes super expériences. 50  idées faciles à réaliser. 

Ed. Tana. 

 
 

Les animatrices des relais Francas du Doubs. 



Dans le cadre de nos échanges entre animatrices de Relais, nous vous proposons des idées autour des 4 éléments. Nous 

Luzié et Valérie Barthe, Ed. 

Le taux de cotisations vieillesse sur 
les salaires versés à compter du 1er 
novembre 2012 augmentent comme 
suit:  

• la part patronale est portée à 
8,40% au lieu de 8,30% 

• La part salariale est portée à 
6,75% au lieu de 6,65% 

Cette modification a un impact sur le plafond 
des 5 SMICS NET qui passe de 36,31 euros à 
36,27 euros (Alsace-Moselle: 35,60 à 35,56€) 

Le taux de conversion change également, pour 
passer du Brut au Net 

               Salaire brut X 0,7719= salaire net 

     

          Salaire Net : 0,7719=salaire brut 

 

Pour plus d’informations, consulter le site 
www.pajemploi.urssaf.fr, rubrique simulation 

 

 

 

Votre déclaration Pajemploi  

s’enrichit: 

=) de nouvelles rubriques apparais-
sent sur votre déclaration. Vous 

pouvez désormais y retrouver les indemnités de 
repas, kilométriques et de rupture que vous  

versez à votre salarié. 

Les indemnités que vous déclarez figureront sur 
le bulletin de salaire de votre assistante mater-
nelle. 

 

Depuis le 1er août 2012, les heures complémen-
taires ou majorées effectuées par une assistante 
maternelle agréée ne sont plus exonérées fisca-
lement. 

De même, pour les assistantes maternelles dont 
l’employeur ne bénéficie pas du CMG, depuis le 
1er sept 2012, ces mêmes heures n’ouvrent 
plus droits à la réduction de cotisations salaria-
les 

               Formations dans le cadre du D.I.F 
. 

                                                                  Il reste encore de la place 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressée, contacter le RAM CCVA au 0687791414 (dossier à retirer au Relais) 

 

S’occuper d’enfants handicapés 

6, 13 avril et 4 mai 2013 à la Mairie de 

Bouclans  

S’initier à l’informatique et à  

l’internet  

En juin ou septembre 2013 à 
Bouclans  

INFO PRATIQUE: Le Centre PAJEMPLOI 



                                                                                

 

 

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 gratuit est disponible dans toutes les mairies de la CCVA, à la PMI 
de Saône et de Novillars, à la CCVA, disponible au Relais. 

Lieux  En Janvier 

«  Calendrier 2013» 

En Février 

« Jardinage »  

 

Roulans 

Au périscolaire la Récré  

Mardi 22 

 de 9h à 11h  

Mardi  19 

 de 9h à 11h 

Bouclans  

Au périscolaire 

Jeudi 24 

de 9h à 11h 

Jeudi 21 

de 9h à 11h 

Matériel  vieux habits ou tablier Réhausseur, vieux habits ou tablier,  

3 Bouteilles d’eau en plastique par personne 

 Le dragon cracheur de feu  
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Fournitures  

une feuille à dessin A3, des feuilles 
de couleur A4, 1 assiette en carton, 
deux rondelles de bouchon de liège, 
de la peinture, des crayons de cire, 
1 éponge, de la colle, une agra-
feuse, des ciseaux. 

 

Réalisation  

calquez les patrons de la tête, la 
queue, les pattes et les ailes dans la 
même couleur. Sur un papier blanc 
de 10 x 15 cm, calquez la langue de 
feu. L'enfant dessine sur la feuille 
A3 un paysage où le dragon déam 

 

 

 

 

 

 

bule. Faites peindre et décorer l'as-
siette de la couleur du dragon. Sur 
la langue de feu, l'enfant peint des  

flammes rouges et jaunes. Les ron 

delles de bouchons sont peintes en 
blanc avec un point noir au centre 
pour représenter les yeux. Décou-
pez tous les éléments. Laissez faire 

l'enfant, même si le résultat ne 
vous plaît pas! C'est son travail 
qu'il sera fier de présenter à ses 
parents. 

 

Montage du dragon: collez la lan-
gue. Coupez l'assiette à deux centi-
mètres du bord et collez ici les qua-
tre pattes. Collez ou agrafez la tête 
et la queue sur les côtés. L'enfant 
dispose ensuite les deux ailes sur 
l'assiette. 

 

 

 

Pour une meilleure organisation et en cas de fermeture exceptionnelle du Relais, 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 

 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) 

ANIMATION  


