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Projet Eveil Musical
Dans le cadre de l’ouverture sur l’extérieur, un atelier éveil
sonore s’initie au Multi-Accueil Les Frimousses.
Les objectifs sont les suivants :
*Autre éveil pour l’enfant dans son développement,
*Aller à la rencontre de l’instrument, objet de
manipulation,
*Développement des sens : toucher, vue, ouïe,
*Permettre aux enfants d’utiliser la musique comme
moyen d’expression,
*Faciliter la rencontre avec l’autre.
Il s’agit donc de jouer de la musique avec l’enfant et
d’explorer ensemble la voix, le jeu instrumental, le jeu de
rythmes…

Cet atelier permet de favoriser les rencontres musicales. En
effet, le vendredi matin, les enfants vont écouter la chorale
du foyer maîchois des retraités encadrée par Monsieur
Chopard, et le lundi 18 Juin 2018, les élèves de CE2 CM1 de
l’école Louis Pasteur sont venus leur présenter tout un
répertoire de chansons et d’instruments.
L’équipe des Frimousses les remercie chaleureusement
pour leur belle prestation.

Multi-Accueil : 03 81 64 11 12
Centre d’Animation : 03 81 64 37 30  Lundi, mardi et jeudi de 14 à 16h 
Relais Assistantes Maternelles : 03 81 64 08 90

Projet cirque

Depuis octobre 2017, le personnel du Multi-Accueil Les
Frimousses exploite avec les enfants accueillis un projet
autour du thème du cirque, ceci avec comme objectifs, le
développement de la créativité chez l’enfant, le
développement des capacités expressives et de la
motricité mais aussi et surtout favoriser l’aspect ludique.

Cette activité d’éveil particulière reste un moment de
divertissement, un autre moment de partage mais aussi
une ouverture sur l’extérieur. Ainsi, les élèves d’une classe
de troisième de l’école Saint Joseph dans le cadre de leur
atelier cirque sont venus leur présenter un spectacle et

leur ont permis de se familiariser et manipuler d’autres
matériels. Les enfants ont pu faire ensemble l’expérience
d’être en contact avec de nouvelles personnes et sont
sortis momentanément du quotidien. Ce projet inscrit dans
le temps a donc favorisé les rencontres et une ouverture
culturelle.

L’équipe de professionnelles remercient chaleureusement
les élèves et leur professeur pour leur très belle
prestation.

Retour sur le 
spectacle de Noël

2017

Les enfants ont
beaucoup apprécié ce
spectacle, puis ont
partagé le goûter de
Noël et ouvert les
cadeaux déposés par le
Père Noël pendant le
spectacle.

Avec le financement de la CAF



Centre de loisirs

36 enfants de 4 à 12 ans ont participé aux centres de
loisirs d’hiver et de printemps. Se sont joints à eux des
enfants de l’IME et leurs accompagnants.

En février, les activités se sont déroulées sous le signe
du carnaval des amoureux. Les enfants ont fabriqué des
masques, se sont déguisés, ont fait la fête à OKIDOK et
lors d’un bal masqué.

En avril, ils sont partis à la découverte de la musique
avec Coco. Ce fut pour eux l’occasion d’apprendre le
rythme, les notes de musique et de connaitre les
différents instruments. Chacun a pu apporter son
propre instrument pour le présenter aux copains, et
fabriquer un petit instrument avec des objets recyclés.
A la fin de la semaine, un grand jeu a permis à chaque
enfant de tester ses connaissances dans ce domaine.

N’oublions pas les ateliers cuisine avec la confection de
gâteaux pianos et cœurs d’amoureux, et bien entendu
les sorties à la piscine et l’atelier ludothèque toujours
très appréciés de tous.

Et comme à chaque centre de loisirs, les enfants ont pu
découvrir à la journée : la chocolaterie Klaus et le
bowling.

La page du Centre d’Animation…

Les soirées jeux en partenariat avec la 
ludothèque P’tidou

Une centaine de familles ont participé à 2 soirées jeux
qui se sont déroulées les 16 mars et 15 juin à la Salle
André Gentit et dans le parc du Pôle Famille. Il y en a eu
pour tous les goûts (jeux de société, jeux de
construction, d’imitation, de palets, jeux coopératifs,
jeux d’opposition…) et pour tous les âges : des bébés

aux papis, mamies, en passant par les enfants, les
adolescents et bien sûr leurs parents. C’est pour les
familles l’occasion de se retrouver autour d’un jeu,
d’échanger, de partager… tout en échappant aux
contraintes du quotidien.

.



La page du Relais Assistantes Maternelles…

Formations continues pour les Assistantes Maternelles
Améliorer sa pratique du français dans le cadre
professionnel - perfectionnement pour une préparation
au concours de CAP Petite Enfance.
Dates du stage : 10 février, 17 février, 17 mars, 24 mars
et 5 mai pour un total de 35 heures
7 assistantes maternelles ont bénéficié de cette
formation dont les objectifs sont :
* Approfondir sa maîtrise du français écrit et oral

* Exprimer son professionnalisme et les limites de sa
prestation avec des termes juridiques et contractuels
* Expliquer ou justifier ses choix, présenter des
alternatives
* Analyser les situations dans lesquelles les consignes
peuvent être source de conflits
* Proposer des reformulations.

Sortie au Parc du Petit Prince : mercredi 27 juin  
(1er parc aérien du monde)
C’est un parc à thèmes inspiré de l’oeuvre d’Antoine de
Saint-Exupéry et situé en Alsace à Ungersheim.
Après un voyage de 1h45 en bus, l’arrivée s’est faite au
parc à 10h, sous un beau soleil. Chacun a pu découvrir le
site avec toutes ses attractions et animations diverses, et
avec une petit pause déjeuner vers 12h15.
Toutes les attractions et tous les spectacles s'inspirent de
l'univers du Petit Prince. 3 grands thèmes sont
proposés :
- le vol à travers l'aviation et l'astronomie,
- le voyage de planète en planète,
- la rencontre avec les animaux et la nature.
30 enfants et 18 adultes ont pu apprécier cette journée

inoubliable, pleine de sensations, d’émotions et de
poésie.

Séance bébés nageurs à la piscine de Maiche :
mardi 3 juillet

Le but de ces séances est de familiariser l’enfant avec le
contact de l’eau, de manière ludique.
Ainsi, tapis flottants, frites géantes, planches et autres
objets colorés sont mis à la disposition.
Le tout est d’apprendre aux bébés à contrôler leur
respiration, à se mouvoir dans ce drôle d’élément et
d’être aussi davantage en confiance dans le milieu
aquatique.
Les cours de bébés nageurs apaisent, détendent et
amusent les enfants. Ils offrent aussi de grands moments

de complicité aux tout-petits et à leurs parents ou leur
assistante maternelle.
Des petits «splash», des grands cris, et beaucoup de
bonheur partagé pour 15 enfants lors de cette séance !

Carnaval de Maiche : samedi 3 mars 
Le thème général était « Arts et jouets ».
Le groupe du RAM composé de 13 adultes et de 25 enfants a
choisi de faire « Légomania chez les nounous ».
Petits et grands ont fabriqué entièrement les costumes avec
des cartons recyclés et le résultat était magnifique !
Le public a beaucoup apprécié toutes ces belles couleurs !



Activité commune aux 3 services 
Centre d’animation, Multi-accueil Les Frimousses, Relais Assistantes Maternelles

Conférence « Etre bienveillant envers son 
enfant »  : mardi 15 mai 
Animation : Véronique Poisson (consultante-
conférencière)

Que veut dire être bienveillant avec son enfant ? Il ne
suffit pas de lui parler gentiment le plus souvent
possible ni de lui poser aucune limite, pas plus que de
le noyer de câlins ou de propos élogieux. Etre
bienveillant, c’est avant tout une façon de penser, de
ressentir et de se comporter au quotidien avec lui, tant
dans les gestes de maternage que dans les actes
éducatifs et sociaux qui jalonnent la vie de notre
enfant. On ne saurait donc être bienveillant dans un
domaine et non dans un autre.

Il parait primordial de poser un cadre, de s’y tenir, et de
maintenir une cohérence dans son comportement et
ses interventions quel que soit son propre état
intérieur. L’enfant doit avant tout sentir que l’adulte est
une personne de confiance, sur qui on peut compter.

Cette soirée a rencontré un vrai succès avec une
assistance nombreuse.

A vos agendas :

Fermeture des services

*Le Multi-Accueil : du 23 juillet au 19 août inclus.
*Le RAM : du 16 juillet au 5 août inclus.

Conférence commune aux 3 services : 3 octobre à 20 h Salle Ducreux

« Comment parler de la mort à un enfant » animée par Véronique Poisson

Formations continues pour les assistantes maternelles entre septembre et décembre 
* Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
* Gestion du stress et relaxation 
* Apprentissage de la langue des signes niveau 2

Fête de Noël du RAM
Samedi 8 décembre de 8h30 à 12h15, Salle André Gentit et salle d’activité Pôle Famille :

▪ 8h30 à 10h30 et 11h15 à 12h15 : bricolage à réaliser par les enfants 
▪ 10h30 : spectacle de la Compagnie les 3 Chardons « Pitou l’enfant roi »

Pitou veut devenir roi. Mais le dragon du ciel garde la couronne de roi.
Le dragon de la mer garde le manteau de roi.
Le dragon de la terre garde le bâton de roi.
Tous trois veulent faire obstacle au projet du petit garçon…
Les enfants rentrent alors dans le jeu.
En mimant tour à tour des nuages, puis des vagues, puis des arbres, ils vont aider Pitou dans sa lutte 
contre les dragons…

▪ Présence du Père Noël toute la matinée 
▪ Exposition

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://pontsaintesprit.fr/wp-content/uploads/2017/08/conferences.jpg&imgrefurl=https://pontsaintesprit.fr/event/conference-la-main-et-le-cerveau/&docid=1vm4ealj56ohSM&tbnid=zJDYe_8d0QI79M:&vet=1&w=300&h=300&bih=484&biw=984&ved=0ahUKEwi7upyVmZzcAhWKbxQKHZUQCd0QMwgvKAAwAA&iact=c&ictx=1


BRICOLAGE 

RECETTE GATEAU TRICOLORE COCORICO

BROCHE DRAPEAU TRICOLORE

Matériel 7 épingles de sureté de 3 cm
Perles de rocailles colorées en rouge, bleu et blanc de 4 mm de diamètre environ

Enfiler les perles de même couleur sur une épingle, répéter l’opération 2 x pour le rouge, 2 x pour le blanc 
et 2 x pour le bleu.

Placer les épingles réalisées sur une épingle et accrocher la à votre T-shirt pour soutenir la France lors des 
épreuves sportives !!!

Le gâteau tricolore Cocorico

https://www.teteamodeler.com/le-gateau-tricolore

Ingrédients 

- 3 œufs
- 9 cuillères à soupe de farine
- 9 cuillères à soupe de sucre
- 1 paquet de levure
- 1 paquet de sucre vanillé
- 12 cl de lait
- 12 cl d'huile neutre
- du colorant alimentaire rouge et bleu
- 3 bols, un fouet ou batteur électrique, moule à cake
Mettre un œuf par bol, puis rajouter du colorant rouge dans un premier bol et du bleu dans un deuxième.
Mettre un tiers du reste des ingrédients dans chaque bol et mélanger jusqu'à obtenir trois mélanges
homogènes.
Remplir le moule en commençant par la pâte bleue.
Ensuite remplir avec la pâte blanche.
Et enfin terminer par la rouge.
Enfourner environ 25 min à 180° au four, jusqu'à ce que la lame du couteau soit propre.
Et voilà un joli et délicieux gâteau tricolore !
Bon goûter tricolore.

https://www.teteamodeler.com/le-gateau-tricolore

