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ÉDITO
Bonjour à toutes et à tous,

Nous voici à la période de la rentrée 
scolaire.

Le Relais fait également la sienne, 
avec la reprise des Temps d’éveil et 
jeux, ces moments placés sous les 
signes de l’émerveillement et du 
partage. Nous vous y attendons 
nombreux.

Nous espérons aussi avoir le plaisir 
de vous accueillir à la soirée 
conférence qui est ouverte à tous.

Et vous, cher(e)s assistant(e)s 
maternel(le)s, un programme varié 
vous attend : shooting photos, une 

journée Bien-être et un atelier créatif.

Bien à vous,

Lise VERPILLET  
et Céline BRUN-NASÉ

Animatrices du Relais

PERMANENCES
LES PERMANENCES ONT LIEU UNIQUEMENT SUR RDV

Lundi 9h-12h (PIREY) / 13h30-18h (CHEMAUDIN-ET-VAUX)
Mardi 9h-12h (CHEMAUDIN-ET-V.) / 13h-16h (CHEMAUDIN-ET-VAUX)
Mercredi 9h-12h (ÉCOLE-VALENTIN) / 14h-17h (SERRES-LES-SAPINS)
Jeudi 9h30-11h30 (PELOUSEY) / 14h-15h30 (MISEREY-SALINES)  
  et 16h-17h (CHEMAUDIN-ET-VAUX)
Vendredi matin : animations en fonction du planning
 13h30-16h30 (CHEMAUDIN-ET-VAUX)

RELAIS PETITE ENFANCE  
DU SICA
8 Grande rue
25320 CHEMAUDIN-ET-VAUX

Tél. 06 32 15 35 42

rpe.sica@francas-doubs.fr
www.rfamaudeux.jimdo.com

ELAIS NFn°100 S

FERMETURES DU RPE : 5 et 19 septembre, 23 septembre matin.



Point de vue de Florence Planchenault, psychologue de PMI
La notion d’intimité est étroitement liée à la construction du schéma 
corporel de l’enfant et à la construction de sa relation avec les per-
sonnes qui prennent soin de lui. Elle se bâtit en même temps qu’elles 
et suit donc les stades du développement psycho-affectif de l’enfant.

Avant deux ans, l’enfant n’est pas en capacité de différencier clai-
rement ses ressentis corporels et il est très perméable à tout ce qui 
vient de son environnement. Il n’a donc aucune notion d’intimité. 
Par exemple, lorsqu’un bébé explore notre bouche, nos narines, nos 
orifices auriculaires, etc, il s’introduit dans notre corps à un stade où 
l’exploration de son propre corps est indistincte de celle du corps de 
l’autre.

Vers deux ans, il s’affirme au niveau de sa personnalité et de son corps, 
y compris en s’opposant à l’adulte (c’est l’âge du « non ! »). Se des-
sinent alors les prémices de l’intime pour l’enfant. On voit par exemple 
des enfants s’isoler, se cacher pour faire caca dans leur couche.

Vers trois/quatre ans, l’enfant différencie son corps de celui des autres, 
à tel point qu’il va s’intéresser à ce qui distingue un garçon d’une fille. 
C’est l’âge où l’enfant s’exhibe assez facilement et où son intérêt 
pour l’autre sexe le pousse à franchir parfois les portes de l’intimité des 
adultes et des autres enfants.

On perçoit bien, à travers ces stades du développement du schéma 
corporel de l’enfant et de ses relations avec son environnement, que 
l’intimité chez l’enfant est en mutation permanente. La pudeur suit la 
même progression. Ainsi, le même enfant, qui manquait totalement 
de pudeur à un moment, devient soudain extrêmement pudique. Bien 
sûr, la pudeur revêt une dimension culturelle et personnelle. Chacun 
possède ses propres codes de pudeur qu’il importe de respecter.

Parce que la notion d’intimité chez l’enfant n’est pas innée, parce 

qu’elle se construit en fonction de sa maturité psycho-affective, le rôle 
des adultes est essentiel et c’est parce que l’enfant ne sait pas d’em-
blée qu’il a droit à une intimité, que l’adulte se doit de la protéger.

Ainsi, on n’expose pas le corps des tout petits bébés, même si la notion 
d’intimité leur est totalement étrangère. Le change est par exemple un 
moment d’intimité qu’il importe de préserver. Les soins aux tout-petits 
amènent l’adulte à entrer dans l’intime du corps du bébé et c’est 
pourquoi ils doivent être effectués avec pudeur, douceur et en lui par-
lant. Des soins non enveloppants, non contenants, peuvent constituer 
des micro-effractions pour le bébé.

Lorsque vers deux ans, l’enfant acquiert une certaine autonomie cor-
porelle et psychique, il est essentiel de l’y encourager et de respecter 
l’intimité qu’il commence à réclamer. Certains soins corporels peuvent 
alors nécessiter des aménagements dans ce sens.  Respecter l’intimité 
de l’enfant à cet âge, c’est par exemple ne pas lui réclamer qu’il 
fasse un bisou à l’adulte ou aux autres enfants, car c’est à lui seul de 
décider de quel contact physique il a besoin auprès des autres. C’est 
également le moment où aller à la selle devient un temps intime et le 
pot n’a donc rien à faire au milieu du salon, exposé au regard de tous.

Pour les enfants de 3/4 ans, c’est le moment où l’adulte peut les sensi-
biliser à la question de l’intimité, la sienne et celle des autres. Ainsi, les 
conduites exhibitionnistes ou la curiosité de l’enfant pour les questions 
corporelles doivent être comprises comme normales, mais pour autant 
être reprises par l’adulte. C’est le moment où l’adulte sensibilise l’en-
fant au fait que notre corps nous appartient et que cela s’applique 
autant à lui qu’aux autres, enfants comme adultes.

Quel que soit l’âge, il importe toujours que les soins prodigués soient 
contenants, enveloppants et accompagnés de paroles. Ils doivent 
être également adaptés à la maturité et aux besoins de l’enfant. C’est 
ce qui garantit qu’il pourra construire son intimité de manière sécure.

La question de l’intimité du jeune enfant n’est 

pas souvent abordée. Pourtant, elle joue un rôle 

important dans le développement de l’enfant et il 

est nécessaire de préserver cette intimité au quotidien 

dans les pratiques professionnelles (notamment au 

moment du change). Témoignages...

L’intimité du 
jeune enfant
L’intimité du 
jeune enfant

Espace de change en toute intimité - © Département Gironde 
Mme G., assistante maternelle à Martignas-sur-Jalle, a accepté de s’exprimer sur l’espace de change des 
enfants au cœur de la pièce de vie :

J’ai pensé cet espace dans la pièce de vie afin d’avoir tout le nécessaire au change à portée de main, 
et de pouvoir garder un œil sur les autres enfants.
Le change est un moment d’activité intime entre l’enfant et son assistante maternelle. C’est un temps 
individuel où je ne m’adresse qu’à lui. Cela lui permet de faire une pause, un instant de calme sans les 
autres enfants, et d’avoir un moment privilégié avec son assistante maternelle.
J’ai installé cette table à langer dans cet angle séparé par un paravent, où j’ai tout à disposition (serviettes, 
sacs, langes…), cela évite des manipulations et des oublis. Chaque enfant a son espace de rangement 
pour ses affaires.
Selon l’âge de l’enfant, l’espace n’est pas agencé de la même manière. Les plus grands peuvent être changés sur le matelas 
au sol, évitant ainsi une manipulation par l’assistante maternelle, respectant l’autonomie de chacun.

Pour aborder ce thème, nous vous proposons le point de vue de Florence Planchenault, psychologue à la PMI du Département de la Gironde, ainsi 
que le témoignage d’une assistante maternelle sur l’aménagement qu’elle a mis en place afin de respecter l’intimité des enfants qu’elle accueille.



Agenda  
des nounous

Cet agenda vous permet de suivre l'accueil (heures 

de présence, repas...) des enfants (jusqu'à 6 enfants).

Le Relais vous offre un agenda parmi ces deux 

formats au choix : 

A4 (jusqu’à 6 enfants)

A5 (jusqu’à 4 enfants). 

Si vous êtes intéressé(e)  

merci de passer commande  

avant le 7 octobre. 

Le hérisson avec de la récup’ et possibilité de le décliner avec différents 
matériaux, dont des feuilles mortes…

Hérisson en carton

Manifestations
SAMEDI 24 SEPTEMBRE, À 9H45, 56B CHEM. DE VIEILLEY À BESANÇONSHOOTINGCette année, le Relais a pour projet de valoriser votre profession.
Pour ce faire, nous souhaiterions réaliser une exposition de vos portraits en noir et blanc (vous mettant en scène ou, selon vos envies, avec un accessoire en lien avec votre métier). Les 

photographies seraient réalisées par une photographe en studio à 
Besançon pour un rendu très professionnel (avec une personne qui 
estime d’ailleurs beaucoup votre métier). Nous pourrions envisager des portraits et quelques photographies de groupe.À l’issue du shooting, vous auriez accès gratuitement aux images 

numériques. Les photographies pourraient être exposées lors de 
manifestations dans divers lieux (bibliothèque, fêtes du Relais...)Destiné aux assistant(e)s maternel(le)s, sur inscription.VENDREDI 30 SEPTEMBRE, À 19H30, À CHEMAUDIN-ET-VAUX CONFÉRENCE « PARENTALITÉ, SANS S’ÉPUISER »ouverte à tous animée par Gérard Vallat, psychologue et psychothérapeute (organisée 

en partenariat avec le centre socio-culturel de Chemaudin-et-Vaux).VENDREDI 21 OCTOBRE, À 19H, À PIREY ATELIER CRÉATIFdestiné aux assistant(e)s maternel(le)s, sur inscription avec Laurie Girardot, art-thérapeute.

Matériel 
Feuille de papier vert ou 
blanc
1 rouleau de papier toilette
Feuilles ramassées et 
séchées, ou à colorier 
Colle
Ciseaux
Peinture
Pinceaux
1 œil mobile
1 feutre noir
1 bande de papier noir

Réalisation
• Prendre une feuille de papier vert ou peindre une 

feuille blanche selon le goût des enfants. Laisser 
sécher.

• Peindre le rouleau de papier toilette en marron 
(ou autre couleur). Laisser sécher puis découper 
7 bandes de 1 cm de large dans le rouleau. 

• Coller les feuilles séchées ou coloriées sur le bas de 
la feuille. 

• Dessiner la tête du hérisson sur une feuille blanche 
et la coller. Coller les pics du hérisson selon l’image 
avec les 6 morceaux. La dernière bande est à 
diviser en 2 pour faire les petites pattes du hérisson. 
Coller le tout. 

• Pour le nez, vous pouvez coller une bande de 
papier noir enroulée, un pompon noir ou une boule 
de crépon….

• Ajouter un œil mobile et dessiner la bouche.
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Les temps d’éveil et 
jeux du Relais 

Les temps d’éveil et 
jeux du Relais 

Ces temps s’adressent aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur assistant(e) maternel(le), garde à domicile ou de leur parent. 
Ils se déroulent de 9h30 à 11h. Sur inscription. Merci de prévoir une paire de chaussons.
Au programme : jeux libres, comptines, histoires… de jolis moments de partage en perspective !

Recettes
Falafels de pois cassés

Patate douce  
et saucisse de Morteau

Pour savourer ces falafels rondement préparés, il vous faudra, 

dans l’ordre : 

Faire cuire les pois cassés 30 min afin qu’ils restent croquants.

Pendant ce temps, ciseler grossièrement le persil, la ciboulette, la 

menthe. Réserver.

Lorsque les pois sont cuits, les égoutter et les passer sous l’eau froide pour 

stopper leur cuisson.

Les mixer à l’aide d’un mixeur ou à la fourchette.

Écraser les pois avec l’huile d’olive puis ajouter tous les ingrédients.

Pour la texture, mixer peu si vous souhaitez un rendu plutôt granuleux ou 

au contraire mixer longuement pour un rendu plus fondant.

Former les falafels à la main puis les placer au frais 30 min.

Cuire au four 20-25 minutes avec un filet d’huile d’olive.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 1h30

Temps de cuisson : 25 min

Préparation : 10 min

Cuisson : 25 min

Ingrédients : 
• 200 g de pois cassés • 10 feuilles de menthe • 1 petit bouquet de persil 

• 4 beaux brins de ciboulette • 1 cc de bicarbonate • 1 cs d’huile d’olive

• 2 cc de coriandre • Sel • Poivre

Ingrédients : 
4 petites patates douces • 1 botte d’estragon

1 saucisse de Morteau • 4 cs de noix de coco râpée

Préparation : 

Éplucher et couper les patates douces dans le sens de la 

longueur.
Les répartir au centre de quatre feuilles de papier sulfurisé 

humidifié.
Déposer la saucisse en morceaux et saupoudrer de noix 

de coco.
Refermer les papillotes.

Les déposer dans le cuit-vapeur et les laisser cuire 

pendant 25 minutes.

Dresser sur des assiettes et ajouter les brins d’estragon.

Déguster.

Mar. 6 CHEMAUDIN-ET-VAUX
Lun. 12 PIREY, yoga
Mar. 13 PELOUSEY, éveil musical  

avec Nicolas Cagnoni
Ven. 23 LES AUXONS
Mer. 28 DANNEMARIE-SUR-CRÊTE, 

10h : éveil musical (pour les 0-4 ans)  
11h : initiation au beatbox avec 
Buzz En Son (4-7 ans)

Jeu. 29 POUILLEY-LES-VIGNES

SEPTEMBRE
Lun. 3 PIREY
Mar. 4 CHEMAUDIN-ET-VAUX
Ven. 7 MISEREY-SALINES, éveil musical  

avec Nicolas Cagnoni 
Mar. 11 PELOUSEY, yoga
Jeu. 13 ÉCOLE-VALENTIN
Jeu. 20 POUILLEY-LES-VIGNES
Ven. 21 LES AUXONS

OCTOBRE


