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Fermeture du Relais 

En Novembre: les  6, 17     En Décembre: les 1,2,15, 

 

Bonjour à tous, 

 

Tout doucement, nous nous rapprochons de la fin de l’année et de cette période tant attendue de 

Noël: période magique et fantastique pour Petits et Grands….. 

Je vous rappelle que les animations proposées dans le cadre du relais sont libres et gratuites. 
Elles sont également ouvertes aux familles de la CCVA. N’hésitez pas à venir 

nous rejoindre (cf dates au dos), vous êtes les bienvenus !!  
 

JOYEUX NOEL ET BONNES FETES DE FIN D’ANNEE  

Bonne lecture, Aurore LEU, Animatrice du Relais de la CCVA 

Lundi  9h-11h  Permanence téléphonique  

(03.81.55.20.09) 

Fermé  

                        Roulans      (Espace  culturel) 

Mardi  9h-12h 13h30-17h30 

                        Sur RDV uniquement  de 17h à 19h 

        Bouclans  Mairie ligne directe  03.81.55.20.09 

Jeudi 9h-12h 13h30-17h30 

                           Sur RDV uniquement  de 17h à 19h 

Vendredi  

 

                                        13h30-16h30  

 1er et 3ème à Bouclans 2ème et 4ème à 

Roulans  

Samedi  9h-12h sur RDV uniquement   



Favoriser l’acquisition du langage 

Découvrir le rythme de la langue  

Les chercheurs ont montré que les enchainements de mots rythmiques, aux rimes 

amusantes, sensibilisent au rythme de la langue. Si on bat des pieds ou des mains au 

rythme d’une histoire, on aide en fait l’enfant à prendre conscience des syllabes et des 

sons qui forment les mots.  

Le fait de réciter des comptines familiarise aussi bébé avec le rythme 

de la parole et l’intonation, et aussi avec la structure grammaticale 

de la langue. En effet, dans les comptines, on exagère souvent l’into-

nation en comparaison avec la langue de tous les jours. 

En route vers la lecture 

Les comptines préparent également les enfants à la lecture : elles leurs permettent de 

prendre conscience de leur propre langue et de la façon dont les sons sont associés de 

sorte à former des mots qui se ressemblent (ex : coucou et hibou) 

La mélodie aide l’enfant à capter le sens d’un message, avant même d’en  comprendre le 

sens des mots. Chantez au sujet des choses qu’il commence à connaitre pour renforcer 

de nouvelles découvertes. 

Les comptines permettent aussi aux enfants de mieux articuler et 

de prononcer les consonnes plus clairement.  

L’enchainement des mots fait bouger la langue différemment et 

changer la position des lèvres contre les dents. Les comptines permettent donc aux en-

fants de parler avec plus de facilité et de mieux prononcer les sons qui leur posent des 

problèmes. 

Quelques activités, essayez les activités suivantes en vous appuyant sur les comptines 

traditionnelles. 

-Faites remarquer à votre enfant qu’il y a des mots qui riment et demandez-lui de trouver d’autres mots 

qui ont la même rime;  Attirez l’attention de votre enfant sur les mots qui commencent par un certain 

son et demandez-lui de penser à d’autres mots qui commencent par ce son ; Marquez chaque syllabe 

des comptines par un battement rappelant celui d’un tambour. (Source : naitreetgrandir.com) 

LES BIENFAITS DES COMPTINES  
Savez-vous que les comptines améliorent la connaissance du langage de bébé ? Et sa-

vez-vous qu’elles jouent un rôle important en l’aidant à apprendre à lire et à com-

prendre la structure grammaticale de la langue ? Et vous qui pensiez qu’Am, stram, 

gram ne servait qu’à amuser bébé ! 



Jeux de doigts 
 

 
Ma main est une fleur 

Ma main est une fleur 

Mes doigts sont des pétales 

Je t’aime 

Un peu  

Beaucoup 

Passionnément 

A la folie 

Pas du tout 

Pas du tout ? 

Vilaine petite fleur ! 

Moi, je sais bien que maman 

M’aime de tout son cœur !  

Gestes  

Main grande ouverte 

Ecarter les doigts 

Pouce 

Index 

Majeur 

Annulaire 

Auriculaire 

Rejet de l’auriculaire 

Tapoter la main 

Mains croisées sur son cœur  

Balancement latéral du corps  

 

Rentrer dans la paume de 

la main les doigts un à un 

Comptines  

Congés pour évènements familiaux: le PACS aussi: L'assistante maternelle qui con-

clut un PACS peut bénéficier d'un congé exceptionnel rémunéré de quatre jours. 

 

Chaque assistante maternelle peut bénéficier d'un congé exceptionnel ré-

munéré de quatre jours à l'occasion de son mariage. La loi pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes étend désormais le bénéfice de ce 

congé à tout salarié qui conclut un pacte civil de solidarité (PACS). 

Cette disposition est applicable depuis le 6 août 2014, à tous les salariés 

du secteur privé, y compris les assistantes maternelles 

 

LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 

(casamape.fr) 

INFOS PRATIQUES 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832
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Ingrédients  

 

- 100 g de beurre + 20g pour le moule 

- 10 cl de lait 
-         250g de miel  
-        1 œuf 
-          200g de farine 
-         ½ sachet de levure 
-         2 pincées de sel  
-        6 pincées de cannelle 
-        4 pincées de gingembre 

-     Des bonbons pour la décoration  

Pour le glaçage :  

-          6 cuillères à soupe de sucre glace 

-          3 cuillères à café de jus de citron 

           1 à 2 pincées de cacao  

 

Préparation :  

1-      Faire fondre le beurre à feu doux. Hors du feu, ajou-

ter le lait et le miel tout en mélangeant. Préchauffer le 

four à 200°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-      Casser l’œuf dans un saladier. Verser le contenu de 

la casserole, la farine, la levure, le sel et les épices. Mé-

langer le tout 
3-      Beurrer 2 moules rond (un grand et un petit) et y ver-

ser la pâte. Cuire 45 min au four. 
4-      Démouler. Couper le petit gâteau en 2 pour for-

mer les oreilles. Dessine l’ours avec glaçage et des 

bonbons.  

 

                                         Bon appétit !! 

Planning des Animations en 2014 

Au périscolaire  

de 9h à 11h 

En  Novembre En Décembre 

 

Roulans  Mardi 18 Mardi 9 

Bouclans   Mairie : jeudi 6 

Au péri: Jeudi 20 

Jeudi 4: péri 

Jeudi 11:mairie 

Matériel  à prévoir  Tablier ou vieux habits  Tablier ou vieux habits  

Numéros utiles 
- CAF de Besançon: 0820252530 (www.caf.fr)    - Centre Pajemploi: 0820007253 (www.pajemploi.urssaf.fr)  

- Pôle Emploi: 3949/3995(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 (Besançon)                                  

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

(Espace Mery) 

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  

L’ours en pain d’épices   


