
L’Info-Relais 
Le journal du Relais Familles  

Assistants Maternels  
De Larivière 

Le Relais sera fermé du 

21 décembre au 03 janvier 2021 

 

Relais Familles  
Assistants Maternels 

de Larivière 
 

8 Rue du Margrabant 
90 150 Larivière 

 

03.84.56.50.24 

Les horaires du relais  
 

Le mercredi : 
En permanence, par téléphone  

de 9h00 à 11h00  
Et sur RDV de 15h00 à 17h00 

 
Le vendredi :  

En permanence, par téléphone  
de 13h15 à 15h15 

 
Possibilités de RDV en dehors des  

créneaux de permanence 

Les animations  
au relais de Larivière 

 

Le vendredi : 
De 9h30 à 11h30 

Nouvelle adresse mail  

relais.sit@famillesrurales.org 

 

Venir aux animations du Relais Familles Assistants Maternels,  

c’est prendre le temps de se retrouver, de continuer à échanger, de découvrir d’autres  

pratiques éducatives, de partager ses expériences, ses connaissances, ses observations sur  

l’enfant, mais aussi faire part de ses difficultés, ses limites, et trouver une écoute,  

de la compréhension, un regard différent, et poser là, juste son ressenti du moment,  

souffler, se ressourcer et puis rire, jouer, s’amuser, 

et repartir avec une certaine confiance, pour le reste de sa journée. 

Pour le secteur suivant : 

Angeot, Bessoncourt, Bethonvillier, Fontaine, Frais,  

Lagrange, Larivière, Vauthiermont 

Novembre — Décembre 2020 



Le planning d’animation proposé  
aura lieu sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. 

 

Le tout petit communique naturellement  
avec son entourage, bien avant de savoir parler. 
Il a bien des choses à nous dire sur ses besoins,  

son bien être et sur son ressenti… 
Les mots arrivant aux alentours des 18 mois,  

il vit beaucoup de frustrations qu’il exprime à sa manière, 
par des pleurs, des cris, des comportements  

que l’adulte ne comprend pas forcément. 
Le langage signé associée à la parole aide le tout petit à 

s’exprimer et à entrer en lien avec son entourage,  
de manière naturelle. 

 

De 9h30 à 11h30 

Vendredi 06 Novembre 

Vendredi 20 Novembre 

Vendredi 04 Décembre  

ATELIERS LANGAGE ET SIGNES  

AVEC CAROLINE 

De 09h30 à 11h30 
Vendredi 27 Novembre 

AUTOUR DU LIVRE 

Les animations du Relais Familles Assistants Maternels 
Merci de réserver votre venue, par téléphone ou par mail 

 
Prendre un temps « hors du temps »,  

pour se recentrer, se ressourcer, faire une pause et  
reprendre le fil de sa journée, plus calme et apaisé. 

Hélène vous propose un moment ludique, agrémenté de  
différents temps, basés sur le mouvement, des postures de 

yoga, des étirements et des jeux sensoriels. 

Places limitées  
 

ATELIERS PAUSE ZEN  
AVEC HELENE 

Pour les enfants à partir de 12 mois 

De 9h30 à 11h30 

Vendredi 13 Novembre 

Vendredi 11 Décembre  

 

Spécial Parents et Enfants 

De 09h30 à 11h00 

Samedi 14 Novembre  

Samedi 12 Décembre Spécial Parents et Enfants 

De 9h30 à 11h00 

samedi 07 Novembre  

Samedi 05 Décembre 



Accompagner 
 l’enfant dans 
ses jeux et ses             
découvertes 

Se  
ressourcer 

Partager  
ses  

expériences 

Pour les enfants de 0 à 6 ans   
accompagnés par un adulte 

Encourager 
Découvrir 
d’autres 

jeux Vivre  
ensemble 

Observer les progrès 
de l’enfant 

Donner du temps à l’enfant 

 Se  
rencontrer  

 Jouer  
ensemble  

Une qualité 
d’accueil 

Etre dans  
le moment  

présent 

Le vendredi de 
09h30 à 11h30  

Des animations 
libres et 
gratuites  

Un espace  
ludique   

et 
adapté  

Valoriser 

Soutenir Echanger 

 

S’ouvrir vers 
d’autres  

manières de 
faire 

Clin d’œil sur les temps d’animations  
Les accueils se font sur l’ensemble du créneau horaire,  

chacun est libre d’arriver comme il peut, en fonction du rythme des enfants accueillis et des possibilités de chacun. 

Accueillir  
avec bienveillance  

Venir aux animations, 
C’est... 

Afin de vous accueillir en toute sécurité, le Relais a mis en place quelques règles de bases :  
Le port du masque , se déchausser  et se laver les mains à l’arrivée, du gel hydro alcoolique est aussi mis à disposition  



Retrouvez toutes les informations des Relais Familles Rurales Bourgogne Franche Comté sur le web : 

https://www.famillesrurales.org 

 

 

 

Neige, neige blanche, tombe sur mes manches 
Et sur mon tout petit nez, qui est tout gelé 
Neige, neige blanche, tombe sur ma tête 
Et sur mes gros souliers, qui sont tous mouillés 
Neige, neige blanche, vient que je te mange 
Pose-toi tout doucement, comme un p’tit fondant 

Neige, Neige Blanche 
https://www.youtube.com/watch?v=sifBNR2Uz4g 
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Les enfants adorent mettre dans des contenants,  manipuler, transvaser, trier,... 

Vous pouvez proposer une simple boîte d’œufs ou un tube accroché au mur avec du scotch de masquage et les laisser 
remplir, vider, verser, mettre dedans, faire glisser,… 

Ici, des idées simples, avec des éléments de la nature et de la saison automne / hiver 

Faire toucher les éléments... 
Jouer avec des feuilles mortes,  

les lancer, les froisser, les jeter,  
les ramasser, et imaginer des formes… 

Toucher la neige, sentir le froid, la 
neige qui fond, qui coule le long des 
doigts et qui se transforme en eau... 

 
Avec le changement de saison,  
la nuit arrive plus rapidement,  

c’est l’occasion de proposer des jeux de 
lumière aux enfants :  

veilleuses, petits projecteurs, lampes 
de poche, table lumineuse, lampe avec 

des fibres optiques... 

Chanson signée de l’automne 

Sur l’air de Caderoussel 
 
 
Dans mon jardin, y a un pommier X2 
C’est pour remplir mon p’tit panier X2 
Quand elle est mûre, je la cueille 
Comme les noix de l’écureuil 
Ah, ah, ah que c’est bon 
Une pomme, pour collation 

Le coin des bonnes idées : jeux de société, chansons, activités 

https://www.youtube.com/watch?v=sifBNR2Uz4g

