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Avec les élu(e)s de nos 4 
communes, je vous souhaite le 
meilleur pour ce début d ’année 
scolaire. Nous vous proposerons 
rapidement une date de 
rencontre conviviale en 
intercommunalité En attendant, 
prenez soin de vous toutes et 
tous, et des enfants que vous 
accueillez !  

Isabelle POLLET  

   Les échos du 

Ravies de vous retrouver après 
un été bien chaud,  votre Relais 
Petite Enfance vous souhaite une 

belle rentrée avec la 3ème 
édition  de votre gazette. Retour 

sur de beaux moments vécus au 
Relais, de nouveaux projets à 
venir...  

Redécouvrez notre 
site internet  

www.relaisenfance.fr  
 

Des actus dans une rubrique 
dédiée, des listes avec vos 
dispos, des guides (dernière 
édition du guide pratique)... et 
de nouvelles rubriques à 
découvrir !  

Le nouveau guide 
pratique du Relais est 

réactualisé… 
 
 

et disponible 
sur notre site 
internet… 
N’hésitez pas à 
le feuilleter, il 
est à 
destination des 
assistantes 
maternelles et 
des parents.  
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L’édito de la Présidente 

http://relaisenfance.fr/wp-content/uploads/2022/07/2022-guide-pratique-complet.pdfs


des ateliers d ’éveil  
« artistiques  » 

L’année 2022 a démarré avec 
l’ intervention d’une artiste plasti-
cienne sur le thème «  voyage avec 
les nuages  ». A partir d’un doudou 
« mouton-nuage» les enfants ont 
réalisé avec Rosy une fresque dé-
corative collective  : activité d’éveil 
à la couleur (mélanges, dilutions, 
superpositions), aux formes 
(colorées, opaques, transparentes, 
à partir d’empreintes, de collage), 
aux matières et textures (tissu, 
plastique, carton, ouatine…), asso-
ciées à des actions (marcher, rou-
ler, tapoter, effleurer, frotter, 
souffler) et les éléments étaient 
associés aux émotions (un nuage 
bleu de pluie, un nuage tout rouge 
qui gronde, soleil éclatant, arc -en-
ciel…). Une belle rencontre, de 
belles découvertes, et pour ne rien 
gâcher : on s’est bien amusés… !  

 

Analyses de pratiques, témoignage :  
« J’ai apprécié ce temps de partage. On prend ou on donne des conseils. Aucun          
jugement n’est fait sur notre façon de travailler. Je vous conseille de venir y faire un 
tour, entre rencontre et partage, on passe un moment agréable »  Aurélie 

 Les prochaines dates : 3 octobre et 28 novembre  
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une charte d’accueil 
aux ateliers du Relais  

 

Les assistantes maternelles étaient   
conviées à  co-construire une charte 
d’accueil au ateliers du Relais enfance. 
Avec des assistantes maternelles volon-
taires, nous nous sommes réunies 3 sa-
medis matin. Voici les 5 grands thèmes 
retenus 
 
1 - L’atelier est un espace de partage, au ser-
vice de l’accompagnement de l’enfant 
 

2 - Les ateliers sont des espaces de co-
construction et de co-responsabilité 
 

3 - Accueillir l’autre, enfant ou adulte, tel qu’il 
est 
 

4 - Favoriser des pratiques pédagogiques bien-
veillantes 
 

5 - Respecter les besoins et le développement 
de l’enfant 

 
 
 
 
 
 
 

Pour télécharger la charte complète cli-
quer ici. 

 

http://relaisenfance.fr/wp-content/uploads/2022/08/2022-04-06-CHARTE-DACCUEIL-AU-RELAIS-a-imprimer.pdf


Lecture en musique avec  
Ciboulette et Rollmops  

Nous accueillerons  à nouveau Yvon et 
Geneviève, leurs livres et leurs instru-
ments de musique pour des temps 
d’éveil de lecture en musique. 
Chouette ! 

Retrouvez toutes les informations du Relais 
Enfance* sur www.relaisenfance.fr 

*accueil du public, actus, plannings des 
ateliers d’éveil, guides, modèle  de contrat, 

listes des assistantes maternelles ... 

Spécial Assistantes maternelles 

Directeur de la publication : Isabelle Pollet, Présidente 
Comité de rédaction : Dorothée, Bénédicte et des assistantes 
maternelles / GAD du Relais enfance 

Festival Sur Mesure  
La 4ème édition du festival 
organisé en partenariat avec 
l’association le Fil et la Guinde et 
nos 4 communes se déroulera du 9 
au 25 novembre : au programme, 4 
spectacles, des formations petite 
enfance et des ateliers pour tous... 
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Des temps de fête au 
Relais : carnaval, chasse 
aux œufs, jeux d ’eau...  

Et pour les sorties de fin d’année : visite 
de la caserne des pompiers à 
Bousbecque, découverte des nouveaux 
jeux à l’espace Boutry à Linselles, la 
petite ferme à Wervicq-Sud et l’espace 
des Obeaux à Bondues... 

Formations à venir  

Il reste quelques places...  
☺  SST recyclage le 8 octobre 2022  

☺  Bébé signe niveau 2 (à planifier)  

☺  Comprendre les émotions pour 
mieux accompagner l’enfant au 
quotidien, en lien avec le RPE de 
Neuville-en-Ferrain : 10 septembre 
et 26 novembre  

☺  La communication interperson-
nelle, en lien avec le RPE de Mou-
vaux : 29 et 30 septembre  
 

Nous sommes à vos côtés pour vous 
accompagner, notamment lorsque la 
formation se fait sur un jour de     
travail.  

Pôle emploi vous dit 
tout ! rendez-vous le 
17 septembre à 9h30 

au centre Thérèse 
Boutry de Linselles  

Suite aux dernières modifications 
et vu la complexité des situations, 
pôle emploi vous présentera vos 
droits, devoirs et démarches à 
effectuer. Sur inscription de 
préférence auprès du Relais : 
contact@relaisenfance.fr  


