
Edito
L’âge en partage.
« La durée de vie d’une civilisation peut être 
mesurée par le respect et la sollicitude qu’elle 
prodigue à ses citoyens âgés » 
l’historien anglais Arnold Toynbee (1889-1975). 
 
Souvent les générations s’ignorent et ont peu d’endroit pour 
se retrouver, chacun vivant dans son espace.

Le service petite enfance des Terres du Haut Berry a souhaité 
provoquer ces rencontres intergénérationnelles et lever les 
barrières.

Le relais d’assistants maternels s’installe régulièrement au 
foyer logement de Menetou-Salon. Les très jeunes enfants 
partagent des activités avec les résidents, c’est un moment 
privilégié d’échanges. Les rencontres intergénérationnelles 
contribuent à valoriser les savoir-être et le savoir-faire des 
personnes âgées pour favoriser le « mieux vivre ensemble ».
Les rencontres intergénérationnelles sont l’occasion pour les 
plus jeunes de vivre un moment de détente et de convivialité 
avec les personnes âgées, beaux moments de quiétude et de 
tendresse partagées. 

Félicitations pour cette belle initiative qui contribue à faire des 
Terres du Haut Berry des terres de partages et d’échanges.

Bernard Rousseau
Président de la Communauté 

de Communes Terres du Haut Berry
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Le décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la 
vaccination obligatoire  prévoit, pour les enfants nés 
au 1er janvier 2018, que la justification de la réalisation 
des vaccinations obligatoires, conformément au 
calendrier des vaccinations,  sera exigée à compter 
de juin 2018 pour l’entrée  dans toute collectivité 
d’enfants.

La notion de « collectivité d’enfants » précisée par 
le code de la santé publique recouvre les crèches, 
les haltes garderies, les multi-accueils, l’école mais 
aussi les accueils réalisés par les assistants maternels 
agréés.
Concrètement, les familles devront fournir, pour 
l’accueil de leur enfant, soit la photocopie des pages 
vaccination du carnet de santé, soit tout document 
remis par un professionnel de santé autorisé à 
vacciner attestant que l’enfant est bien à jour.

Les assistants maternels devront contrôler la 
réalisation des vaccinations obligatoires des enfants 
qu’ils accueillent.
A noter que la convention collective des assistants 
maternels du particulier employeur prévoit que 
doivent être joints au contrat de travail les éléments 
relatifs à la santé de l’enfant accueilli (dont le bulletin 
de vaccination).

Le service de PMI est donc en mesure de pouvoir 
vérifier lors des visites de contrôle que l’assistant 
maternel respecte ces obligations en matière de santé 
de l’enfant en disposant bien des pages de vaccination 
en annexe du contrat de travail et en s’assurant qu’il 
est bien informé des obligations vaccinales.

Le Ram, lieux d’accompagnement et d’information 
tant auprès des assistants maternels que des parents, 
apporte des informations utiles sur la réforme des 
obligations vaccinales et les conséquences qui 
en résultent tant pour les familles que pour les 
professionnels assurant l’accueil des enfants. 
A défaut de vaccination à jour et compte-tenu des 
conséquences qu’emportent le retrait d’agrément 
pour un assistant maternel et le risque de mise en 
cause de sa responsabilité, les professionnels devront 
prendre attache du service de PMI pour signaler le 
problème et lui demander de rappeler aux parents 
leurs obligations. 

Si les démarches du service de PMI auprès des parents n’étaient pas suivis d’effet, alors, 
préciser aux parents que l’accueil de leur enfant ne sera plus assuré s’ils ne se mettent pas en 
conformité avec les obligations vaccinales.
Pour aider les assistants maternels, de même que les autres professionnels de la petite enfance, le Ministère 
a construit un outil d’aide au contrôle des vaccinations obligatoires joint à cet article.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le relais d’assistants maternels
 ou le service de PMI dont vous dépendez. 

Rédaction : Laurence TAILLANDIER

Modalités de 
L’OBLIGATION vaccinale
COMME VOUS LE SAVEZ CERTAINEMENT, LE CALENDRIER DES VACCINATIONS A CHANGÉ. 
POUR LES ENFANTS NÉS À PARTIR DU 1ER JANVIER 2018, 11 VACCINATIONS SONT DÉSORMAIS 
OBLIGATOIRES.
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savoirBON À

Répertoire des sites, pages 
Facebook et livres d’activités 
manuelles pour animer vos 
journées d’hivers 

SITES INTERNET

	 •	Pinterest
	 •	www.10doigts.fr
	 •	www.momes.net
	 •	www.lacabaneaidees.com
	 •	www.creavea.com
	 •	nounoudunord.centerblog.net
	 •	www.teteamodeler.com

PAGES FACEBOOK

	 •	 Idées	activités	du	groupe	assistantes	
	 	 maternelles	et	les	parents.
	 •	Récup	et	compagnie	des	Bambins.

LIVRES

	 •	Transforme	les	boites	d’œufs	(Mila	Editions)

	 •	Transforme	les	rouleaux	de	cartons	(Mila	Editions)

	 •	100	activités	d’éveil	Montessori	(Eve	Hermann)

	 •	Petites	expériences	avec	ses	sens	(Marie	Gervais)

	 •	Le	livre	de	la	récup’	(Fleurus)

	 •	365	activités	pour	les	maternelles	(Fleurus)

Rédaction : Fanny

Si vous accueillez un ou plusieurs 
enfant(s) de parents employeurs 
militaires, vous pouvez bénéficier 
d’une aide financière délivrée par le 
Ministère des armées selon un barème 
fixé par celui-ci. 

IL FAUT NÉANMOINS REMPLIR 
CERTAINES CONDITIONS :   
    
• être titulaire d’un agrément 
 en cours de validité    
 
• signer une convention avec 
 le Ministère des armées
 
• accueillir à son domicile au moins 
 un enfant bénéficiaire de l’ASA
 
• s’engager à maintenir pendant toute 
 la durée de la convention le montant 
 de la rémunération mentionné dans 
 la convention (augmentation lors de 
 la revalorisation annuelle légale) 
 
• être sollicité pour accueillir un ou  
 plusieurs enfant(s) bénéficiaire(s) 
 de l’ASA   
 
• accepter que ses coordonnées 
 soient communiquées par le 
 Ministère des armées 

Si vous êtes concernés, contactez 
le RAM qui vous fournira toutes 
les informations et les documents 
nécessaires.

INFOS
CIRCULAIRE RELATIVE 

À L’AIDE AUX ASSISTANTS 
MATERNELS EXERÇANT 

LEUR PROFESSION AU PROFIT  
D’ENFANTS BÉNÉFICIAIRES 

DE L’ACTION SOCIALE  
DU MINISTÈRE DES ARMÉES 

(ASA).



Rédaction : Virginie, Delphine, Isabelle
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Le RAM prend possession des lieux dans une 
salle que le foyer met à sa disposition, pour ins-
taller son matériel tels que piscine à balles et to-
boggan, tables d’activités diverses, espaces livres 
et tapis d’éveil.
A chaque nouvel atelier, les résidents se font de plus 
en plus nombreux et actifs. 
Chacun arrive à son rythme sans contrainte avec 
le respect des bonnes manières. Un moment de 
lecture a permis de rapprocher les deux générations, 
ce qui a créé les premiers liens de complicité. Une 
autre rencontre, lors d’un atelier cuisine, a permis la 
fabrication de compote de pommes du terroir où petits 
et grands ont partagé un moment de convivialité en 
la dégustant.

La spontanéité des résidents à venir rencontrer 
les enfants confiés aux assistantes maternelles est 
touchante et exprime leur intérêt pour la jeunesse. 
Certaines personnes observent juste en s’imprégnant 
de l’ambiance vivante, dans tous les sens du terme 
tandis que d’autres vont au contact en douceur lors 
d’échanges de jouets ou de regards. 

Au premier abord, leurs caractères et leurs 
rythmes de vie semblent peu compatibles. 
Le calme des uns, en perte de mobilité, tranche avec 
la vivacité débordante des autres. Mais en y regar-
dant bien, la vieillesse ressemble fort à la petite en-
fance, par sa dépendance, son besoin d’attention et 
son regard pétillant. 

Lors des premières rencontres, les enfants peuvent 
être timides et impressionnés par le matériel, une 
démarche mal assurée, une figure marquée, etc. 
A l’assistante maternelle d’être suffisamment vigi-

lante pour respecter leurs désirs et leurs réticences. 
Et aussi, lorsque les personnes âgées deviennent un 
peu trop « envahissantes » dans un contact physique 
dont il faut protéger l’enfant.

Un projet avec une psychomotricienne, Nathalie 
Bourdillon, est prévu courant 2019, en partenariat 
avec les EHPAD de la Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry. Il viendra renforcer le lien entre 
les séniors et la petite enfance.

La psychomotricité peut apporter une rela-
tion thérapeutique en utilisant des techniques 
corporelles, sportives, manuelles,… ou des mé-
diations telles que le jeu, l’expression artistique, 
l’éducation gestuelle, la relaxation psychomotrice. 
L’activité motrice est essentielle à tout individu pour 
son développement et son adaptation à l’environne-
ment.

Le développement psychomoteur ré-
sulte des fonctions neurophysiologiques et 
de leur maturation en interaction avec le 
vécu affectif et le développement cognitif.  
Ainsi l’enfant chemine à chaque âge vers un équilibre 
psychomoteur sous l’effet des stimulations de son en-
tourage affectif et social. Il s’agit là des fondements 
d’un développement qui ne cesse de se poursuivre 
et de se réajuster avec les expériences qui accom-
pagnent l’adolescence, l’âge adulte et la sénescence.

Pour les anciens, ce sont autant d’occasions 
de se réjouir des rencontres à venir, de culti-
ver un désir du lendemain, de chambouler un 
quotidien (trop) bien réglé, de rompre mo-
mentanément avec les aléas de la vieillesse.  
Pour les plus actifs, l’occasion rêvée de se sentir utile, 
de reprendre confiance en soi en partageant ses sa-
voir-faire et ses souvenirs avec une nouvelle généra-
tion. Les personnes âgées ont un regain de présence 
et d’énergie, montrent l’envie de faire des efforts, 
tandis que les enfants, même les plus turbulents, 
s’apaisent et se calment à leur contact.  

Ces rencontres riches, par lesquelles ils acquièrent 
un regard bienveillant sur la vieillesse et profitent de 
l’attention débordante de ces papis et mamies qui 
ne demandent qu’à les voir s’éveiller joyeusement. 

Depuis septembre 2018, Tic Tac RAM surfe sur la vague intergénérationnelle 
avec son rendez-vous bimensuel au foyer logement Louis JOUANNIN

 à Menetou-Salon et ce, pour une durée de 5 mois.

Rencontres  INTERGÉNÉRATIONNELLES
Dossier Pédagogique



Rédaction : Sarah & Corinne

  

LE SAVIEZ
Les 5 sens
Cette année pour la fête du goût, des ateliers 
autour des 5 sens ont été proposés aux enfants.  
C’est à travers eux que l’enfant découvre l’alimentation 
d’où l’importance de les stimuler.

Le goût 
Atelier ludique : brochettes de fruits
	 •	 Proposer	la	dégustation	d’aliments	que	l’enfant	
	 	 ne	consomme	pas	tous	les	jours.
	 •	 Profiter	des	périodes	où	l’enfant	accepte	de	goûter	
	 	 de	nouveaux	aliments.
	 •	 Présenter	des	aliments,	ne	pas	hésiter	à	varier.

Le toucher 
Confection et découpe de sablés.
	 •	 Permettre	à	l’enfant	de	toucher	
	 	 et	de	découvrir	avant	de	goûter.
	 •	 Permettre	à	l’enfant	de	manipuler	les	aliments,	
	 	 de	les	couper	avec	des	ustensiles	adaptés.
	 •	 Permettre	à	l’enfant	de	participer	à	la	préparation	
	 	 de	la	pâte.

La vue  
Présenter les aliments avant de les 
préparer lorsqu’ils sont « naturels ».
	 •	 Jouer	sur	les	couleurs,	l’apparence.	
	 •	 S’essayer	à	la	présentation.

L’odorat et l’ouïe  
Fabrication de maracas avec différents
légumes secs et de pochette à odeurs 
avec des aromates du jardin.
Ces sens ne sont pas toujours suffisamment 
sollicités chez l’enfant lors des repas.  
	 •	 Permettre	de	mettre	des	mots	sur	des	«	sensations	»	
	 	 et	un	enrichissement	du	vocabulaire.						
	 •	 Ne	pas	se	cantonner	à	dire	si	cela	sent	bon	ou	non,	
	 	 mais	essayer	de	deviner	ce	que	c’est	...	
	 •	 Manipuler		des	aromates	aux	senteurs	différentes.	
	 •	 Remplir	des	petits	tubes	ou	bouteilles	de	différents	
	 	 légumes	secs	pour	découvrir	les	différents	sons	
	 	 lorsqu’ils	sont	secoués.

La présence d’un petit a aussi des effets extrê-
mement positifs sur l’estime de soi. S’occuper 
d’un enfant permet de se sentir utile, et c’est 
une activité particulièrement gratifiante.

Pour trouver un plaisir partagé sans précipi-
ter tout le monde dans l’infantilisme, il faut 
prendre le temps de définir de façon précise 
le rôle de l’ancien par rapport à l’enfant, et 
le rôle de l’enfant par rapport à l’ancien, 
selon les capacités de chacun. L’adulte rassure, 
accompagne et encourage, le bambin peut 
devenir celui qui aide et qui agit. Souvent, il 
sortira plus apaisé d’un moment partagé avec 
ses aînés.

Ces échanges permettent aussi aux assis-
tantes maternelles d’avoir un regard bien-
veillant concernant les seniors dépendants ou 
semi-dépendants et de laisser les enfants dont 
elles ont la garde, aller à leurs rencontres de 
façon naturelle et spontanée.

Chaque rencontre intergénérationnelle est 
une leçon de vie pour toutes les personnes 
présentes et nous en ressortons grandit et 
humble. Cette parenthèse dans notre quoti-
dien, est appréciée et attendue avec un réel 
plaisir pour toutes générations confondues.
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LE COIN DES idées !
DÉCOS DE NOËL 

Suspension
 
UTILISER LES MATIÈRES À DISPOSITION 
DANS VOS PLACARDS. 
Carton type boîte à chaussures par exemple. Pensez à 
garder les vieux intercalaires de vos enfants pour 
des cartons de couleur.  
Pour un carton doré : semelle d’une bûche de Noël 
(prix tout à fait abordable en cas d’achat). Polystyrène 
grâce aux barquettes de fromage, de viande ou encore 
protection d’un article électroménager... 
Découpez des formes simples comme un triangle 
(sapin), un cercle (boule de Noël) ou toute autre forme 
de votre choix.
Faites décorer les enfants à l’aide de gommettes, 
strass, chenilles, pompons ...Créez un trou sur le haut 
du sujet et y glisser un trombone pour le suspendre.

Photophore 
 
POT DE YAOURT EN VERRE.  
Appliquez une première couche de peinture 
blanche type gesso avant de faire peindre 
les enfants, pour une meilleure adhérence. 
Décoration selon l’envie du bout de chou.  
Ajoutez une bougie chauffe-plat.

Sablés
Sapins aux amandes en 3D
POUR 8 PERS 
INGRÉDIENTS :
Pour les biscuits 
250g de farine
200g de beurre mou
125g de poudre d’amandes
100g de sucre
3 jaunes d’œuf

2 sachets de sucre vanillé
1 pincée de sel
½ c à café de levure chimique
                                                        
POUR LE GLAÇAGE
300g de sucre glace
1 blanc d’œuf
1 c à café de citron 

ETAPE 1 :   Dans un saladier, mélangez la farine avec la levure.
 Creusez un puits au centre et versez-y les deux sucres, 

le sel et les jaunes d’œuf.
ETAPE 2 :  Mélangez bien puis ajoutez la poudre d’amandes et le 

beurre en morceaux.
 Pétrissez et formez une boule.
 Laissez reposez 2h au frigo.
ETAPE 3 :  Préchauffez le four à 180°C (th.6)
ETAPE 4 :  Etalez la pâte sur 1 cm d’épaisseur, sur une plaque 

recouverte de papier de cuisson. 
 A l’aide d’emporte-pièces, découpez des étoiles de 

tailles différentes (au moins 4 ou 5 tailles et 8 étoiles 
 de chaque).

ETAPE 5 : Enfournez pour 10 mn, puis sortez et laissez refroidir.
ETAPE 6 : Pendant ce temps, mélangez le sucre glace avec
 le blanc d’œuf et le jus de citron.
ETAPE 7 :  Lorsque les biscuits ont durci, recouvrez les plus grands 

de glaçage. 
 Empilez la taille du dessous sur les grandes étoiles.
 Recouvrez de glaçage, et répétez jusqu’aux plus 
 petites étoiles.
ETAPE 8 : S’il reste du glaçage, déposez-le sur les pointes 
 des étoiles. 
 Laissez sécher et déguster.

Rédaction : Sylvie et Cyrille



 LA GAZETTE des nounous  I  7

ça RESSEMBLE à ça
Ram

LES ANIMATIONS

TIC TAC
!

TITS mots D’ENFANTS
" Regarde maman, il a mis son gilet de sauvage pour aller sur le bateau ! " 

Atelier compote 
de pommes

Atelier
motricité

Fête du goût

Les P’tits loups en fête

Cathédrale 
Linard

Emilie 3 ans



nousCONTACTEZ
!

TIC TAC RAM
Contact :  
Laurence Taillandier 
Tél : 02 48 50 19 18 / 02 48 64 39 31
Port : 06 31 95 46 33 
laurence.taillandier@terresduhautberry.fr
 
Permanences administratives : 
• Mardi
 8h30-12h30 St Martin d’Auxigny
 14h-17h  St Martin d’Auxigny
   ou aux Aix d’Angillon
 17h-19h  uniquement sur 
   rendez-vous.
• Mercredi
 8h30-12h  St Martin d’Auxigny 
• Jeudi
 8h30-12h30  St Martin d’Auxigny
   ou aux Aix d’Angillon
 13h-16h30  St Martin d’Auxigny
• Vendredi
 13h-16h  St Martin d’Auxigny 

NUMEROS UTILES
Pmi de Bourges : pôle agréments
 Tél : 02 48 55 82 05
 pmi.pole-agrements@departement18.fr

Inspection du travail (directe) :
 Tél : 02 48 27 10 10

ircem prévoyance:
 Tél : 0 980 980 990
 info@ircem.com / www.ircem.com

Pajemploi
 Tél : 0820 00 72 53 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)

Puériculteur (trice)
 Secteur St Martin d’Auxigny : 
 Mme GAGNO / tél : 02 48 55 82 05
 Secteur de Moulins/Yèvre :
 Mr PIAT / tél : 02 48 55 82 05

Caf : 0810 25 18 10

ircem soutien psychologique (Psya) :
 Tél : 0800 73 77 97

Maisons des solidarités :
 Baugy : 02 48 27 33 95
 Mehun : 02 48 25 23 30
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www.terresduhautberry.fr


