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Bonjour à tous, 

Cet été, le soleil a été généreux, de quoi faire le plein d’énergie pour 

bien commencer cette nouvelle année scolaire. Dans le cadre des 

temps collectifs du relais, les enfants pourront 

prochainement retrouver ou découvrir l’argile, 

avec Marie-Laure Demutrécy, de l’atelier          

Vivaterre. 

Assistantes maternelles, notez d’ores et déjà la 

date de notre repas annuel, le 11 octobre 2019. 
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Avec le jeune enfant, utiliser l'argile est une approche intéressante : explorer la matière qui salit, 

travailler la trace, l'empreinte (végétale, corporelle, etc.) avec l'argile liquide (« la barbotine ») ou 

malaxer et découvrir la résistance de l'argile. 

Marie-Laure Demutrécy, de l’atelier Vivaterre, proposera aux enfants de manipuler l’argile sur un 

grand tapis. L’argile se nettoie très bien, aussi bien sur la peau que sur les vêtements. 

Ces ateliers se dérouleront selon le planning suivant :  

A Dunières, entre 09h30 et 10h15  

♦ Mardi 01 octobre 2019 

♦ Mardi 15 octobre 2019 

♦ Mardi 12 novembre 2019 

♦ Mardi 03 décembre 2019 

A Montfaucon, entre 15h15 et 16h00 

♦ Mardi 24 septembre 2019 

♦ Mardi 08 octobre 2019 

♦ Mardi 12 novembre 2019 

♦ Mardi 03 décembre 2019 

Assistantes maternelles de Riotord et Saint Romain Lachalm, vous êtes attendues aux ateliers qui 

auront lieu à Dunières.  

Assistantes maternelles de Montregard et Raucoules, vous êtes attendues aux ateliers qui auront 

lieu à Montfaucon. Au plaisir d’accompagner ensemble les enfants dans ces expériences. 
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Les bisous.  
Par Anne-Cécile George / Infirmière-Puéricultrice, directrice de crèche  
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/ 

Pour cette  nouvelle         

chronique, je vais traiter 

d’un sujet qui pourrait       

susciter de vives réactions 

tant les avis sur la question 

divergent. Et pourtant le sujet 

promettait d’être « peace and 

love » rien qu’à son évocation. 

Je suis tendre, un peu chaud et 

parfois baveux. Qui suis-je ? Le 

bisou ! 

 

A toutes les sauces et pour tous 

les goûts. Le bisou guérisseur 

qui aide à apaiser les pleurs. Il 

a  m ê m e  é t é  p r o u v é              

scientifiquement qu’un bisou 

réparateur après une blessure 

de guerre permettrait la         

s é cr é t i o n  d ’ e nd or p h i ne ,         

l ’hormone du bien-être,        

l’hormone qui apaise les       

douleurs. Pourquoi s’en priver ? 

 

Parce qu’il y a plein de          

subtilités ! Prenons l’exemple 

du bisou qu’on impose aux    

enfants plutôt réticents à l’idée 

d’embrasser l’inconnu qu’on a 

croisé dans la rue. Mais    

l’inconnu a dit qu’on était      

mignon et  sage, alors ça valait 

bien un bisou sur la joue. « Fais 

un bisou à la dame, à mamie 

Valoche, à tata Gisèle, à ta 

sœur, à la directrice de la 

crèche, à la voisine, et puis à la 

mère Michelle qui a perdu son 

chat. » Nos enfants sont        

d e v e n u s  e x p e r t s  e n                 

claquements de bouche, alors 

que nous-mêmes, adultes, 

avons besoin de mieux          

connaître et apprécier une    

personne avant de lui accorder 

un signal fort d’affection : la 

bise, le baiser, le bisou. 

 

Bien sûr, rares sont les enfants 

qui exultent de joie à l’idée 

d’embrasser la copine de la 

sœur à mémé. En attendant, on 

signifie à l’enfant que son avis 

n’a que peu d’importance, et 

que l’adulte a tous les pouvoirs. 

Ou encore que son corps ne lui 

appartient que trop peu et que 

le maître de celui-ci, en tout cas 

jusqu’à sa majorité, c’est nous. 

 

Alors qu’en vrai, le plus 

beau cadeau, c’est le petit 

bisou spontané, sans rien 

demander. 

La question  se pose parfois, 

rarement finalement, du bisou 

fait par les professionnels en 

crèche. Un tabou ? Difficile 

d’être tranché sur la question. 

J’ai souvent entendu dire qu’il 

était déconseillé en raison de la 

juste distance avec le tout petit. 

A qui ce bisou fait-il plaisir ? 

N’est-ce pas une demande de 

l’adulte plutôt que de l’enfant ? 

Si le bisou vient de l’enfant, il 

est clair qu’on ne le refusera 

pas. Mais pour parler de ma 

propre expérience en tant que 

maman, lorsque j’ai confié mon 

premier enfant à une assistante 

maternelle, j’ai eu le cœur lourd 

lorsque je l’ai vue l’embrasser 

sur les joues. Je ne voyais pas 

ma fille de la journée et mon 

sentiment était qu’elle se      

l ’appropriait.  Quand je          

reprenais mon bébé, il portait 

sur ses vêtements son odeur. 

D’ailleurs les premiers jours, 

mon premier réflexe était de lui 

changer ses habits et de lui 

mettre des vêtements avec 

notre odeur. Alors le bisou, je le 

laisse aux parents. L’affection 

peut se donner autrement, 

par des gestes, des             

attentions, le fait de         

contenir le tout petit et de 

lui dire des paroles           

rassurantes. 

 

Et le bisou sur la bouche, on en 

parle ? Je ne parle plus des  

professionnels mais des parents 

qui embrassent sur la bouche 

leur enfant. Une mode ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me suis réellement penchée 

sur la question quand      

« choubi-fonceur » est entré 

dans la phase dite « le complexe 

d’Œdipe » (il porte bien son 

nom, c’est super complexe). 

Du jour au lendemain,        

choubi-fonceur a exposé        

clairement à sa sœur ses      

desseins, et avec tout l’aplomb 

qui le caractérise « et si on     

faisait un plan pour tuer       

papa ? ». Sans nul doute, il y en 

avait un de trop dans cette   

maison.  Et  ce n ’étai t              

certainement pas choubi. A   

l’opposé des sentiments qu’il 

éprouvait pour son père, j’étais 

prête à assister à mes noces  

forcées. Les demandes en     

mariage pleuvaient et choubi 

essayait tant bien que mal  

d’accéder au graal : le bisou sur 

la bouche. Car l’unique          

bénéficiaire de ce privilège était 

nommé PAPA alias l’empêcheur 

de tourner en rond. On          

e xp l iq uai t  d e  m an iè r e          

p r a gm a t i q u e  q u e  m o n        

amoureux n’était autre que    

papa  et que lui seul avait le 
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Repas annuel  

des assistantes maternelles 

 le vendredi 11 Octobre 2019, à 20H,  

au restaurant  La Coquelle des Coissous  

Route de la gare, à Saint Romain Lachalm 

 

Cette année, c’est  au tour des assistantes  maternelles de la commune de 

Saint Romain Lachalm d’organiser le repas annuel. C’est chose faite. Le repas 

annuel, c’est l’occasion de se retrouver en dehors du travail, pour mieux se 

connaitre ou pour venir rencontrer les assistantes maternelles de sa          

commune quand on est nouvellement agréée ou installée sur le   secteur.  

Attention : chaque assistante maternelle règlera son repas sur place (20€). 

 

Inscription obligatoire auprès de Mme POINAS Juliane,  

assistante maternelle à Saint Romain Lachalm, avant le 02 octobre 2019. 

Dès que le relais aura connaissance du menu proposé, il vous en fera part par mail. Merci dès lors de 

préciser vos choix pour l’entrée et le plat principal. Merci. 

droit de me faire des bisous sur 

la bouche. Terrible aveu de 

notre part mais essentiel à 

l’évolution  psychologique du 

petit d’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors voilà, comment stipuler 

clairement cette notion quand 

on a créé la confusion en       

embrassant à pleine bouche son 

propre enfant ? Et puis, il y a 

tellement d’endroits sur le 

corps que l’on peut bisouter 

sans se priver… Le front, la 

joue, les mains, les petits pieds.  

Sans omettre que lorsque     

l ’enfant est encore un            

nourrisson, les baisers sur la 

bouche réservent bien des    

surprises microbiennes dont il 

se passerait volontiers. 

 

Sur ce… bisous ! 

 

 

Assistantes maternelles, vos heures de DIF ne seront pas perdues fin 2020 ! 

 

C'est la bonne nouvelle de la rentrée ! Les heures de DIF qui devaient disparaître fin décembre 2020 

ne seront finalement pas perdues !  

Selon l'ordonnance n°2019-861 présentée le 21 août 2019, les heures de DIF ne seront pas perdues  à 

condition que les bénéficiaires les inscrivent sur leur compte avant le 31 décembre 2020. Elles seront 

ensuite automatiquement converties en euros.    

Cf p’tit journal du relais N°77 mars-avril 2015 et courriers du 18/12/2015 et du 02/01/2018. 
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Fermeture du Relais : 

♦ Reprise des animations le lundi 09 septembre 2019 

♦ Jeudi 26 septembre 2019 la journée : Réunion de réseau CAF, PMI, MSA (pas d’animation à  Saint Romain 

Lachalm, pas de permanence bureau)  

♦ Lundi 07 octobre 2019 l’après-midi : Analyse de la Pratique Professionnelle (pas d’animation à Riotord) 

♦ Jeudi 31 octobre 2019 : congés. 

Pas d’animation pendant les vacances scolaires. 

 

 

 

 


