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HORAIRES
Permanences 
téléphoniques
Valdahon :
Mardi 14h-17h
Jeudi 9h-11h30

Sur rendez-vous
Valdahon :
Lundi 16h-19h
Vendredi 9h-11h

Pierrefontaine-les-Varans, 
Orchamps-Vennes et 
Bouclans :
Mardi 9h30-11h 
Jeudi 14h30-17h30

Tom Pouce

ANIMATIONS EN JOURNÉE
Renseignements et inscriptions

17 rue du Stade - 25800 VALDAHON
07 86 16 36 98 ou e.laligant@portes-haut-doubs.fr

(voir planning joint à ce journal)

ÉdiT 

Bonjour à toutes et à tous, 

Une nouvelle année scolaire va bientôt démarrer et avec elle s’annoncent des changements 
au sein du RPE.
En effet, nous y accueillerons prochainement Christine Bouillet, nouvelle animatrice.
L’équipe du relais va donc s’étoffer et grâce à cela les propositions faites en matière 
d’animation également. Cela se fera progressivement au cours de l’année scolaire et nous 
ne manquerons pas de vous communiquer toutes les actions à venir.
Nous vous rappelons que le Tom Pouce, journal du relais mis en ligne sur le facebook de la 
CCPPHD, est le support où nous notons chaque action proposée par le RPE. Vous trouverez 
également sur cette première page tous les points de dépôt du journal.

Nous vous souhaitons donc une belle lecture ! 

L’équipe du Relais Petite Enfance

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RELAIS PETITE ENFANCE DES PORTES DU HAUT-DOUBS

   17, rue du Stade - 25800 VALDAHON
Tél.  03 81 26 00 92 - Port.  06 82 35 63 10 - Mail : m.kuhn@portes-haut-doubs.fr



À DESTINATION DES 

ENFANTS, PARENTS 

ET ASSISTANT(E)S 

MATERNEL(LE)S

Myriam Lemercier de l’association « Croqu’livres », 
l’équipe de la médiathèque de Bouclans, les Relais Petite 
Enfance du Doubs Baumois et des Portes du Haut-Doubs, 
vous proposent de participer au Pré’aux histoires.
LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE DE 9H30 À 11H  
À LA MÉDIATHÈQUE DE BOUCLANS.
Au programme : Des histoires et des ateliers pour les 
enfants de 0 à 6 ans.
Entrée libre et gratuite.

PRÉ’AUX 
HISTOIRES

ÉVEIL 
CORPOREL 

JEU DE 
PEINDRE

Ateliers animés par Corinne Chays, Art-thérapeute,  
de 9h30 à 11h à la salle située au-dessus de la médiathèque à Bouclans.
L’animation est proposée aux enfants de plus de 18 mois. Une personne de l’équipe du RPE pourra rester avec les 
enfants plus jeunes qui seront présents. L’inscription à cette activité se fait pour l’ensemble du cycle. 
LES DATES :  
JEUDIS 22 SEPTEMBRE, 6 ET 13 OCTOBRE,  
JEUDI 24 NOVEMBRE, 8 ET 15 DÉCEMBRE.
Inscription obligatoire au relais avant le 5 septembre avec le coupon-réponse joint au Tom Pouce ou par mail :  
e.laligant@portes-haut-doubs.fr. Les places sont limitées.Confirmation de votre participation par l’équipe du 
relais le 12 septembre 2022.

L’atelier « Mets ta Blouse » s’invite à la Maison de l’Enfance pour les enfants et les professionnel(le)s.
Cet automne, nous accueillerons Maude, de l’association « Mets ta Blouse », qui anime des ateliers du Jeu de peindre à 
Besançon mais aussi dans les structures où elle se rend.

Le mercredi 21 septembre, de 20h à 22h, à Valdahon, les assistantes maternelles et le personnel de la crèche Trottinette 
partageront un temps pour découvrir l’approche du Jeu de peindre, fondé par Arno Stern. Maude nous expliquera le 
fonctionnement de l’atelier, l’intérêt de l’expression libre en peinture pour les jeunes enfants, mais aussi à tout âge, et nous 
permettra de passer à la pratique.
Entrée gratuite dans les locaux de la Maison de l’enfance.
Inscription obligatoire au relais avant le 10 septembre avec le coupon-réponse joint au Tom Pouce ou par mail : 
e.laligant@portes-haut-doubs.fr.
Maude nous avait déjà rendu visite en 2015 mais n’hésitez pas à revenir !

Par la suite, un cycle sera proposé aux enfants de plus de 18 mois lors des animations 
du RPE. Une personne de l’équipe du RPE pourra rester avec les enfants plus jeunes qui 
seront présents. L’inscription à cette activité se fait pour l’ensemble du cycle. 
LES DATES :  
MARDIS 4, 11 ET 18 OCTOBRE, 8 ET 15 NOVEMBRE 
DE 9H30 À 11H AU RELAIS PETITE ENFANCE.

Inscription obligatoire avant le 15 septembre au relais avec le coupon réponse joint au Tom Pouce ou par mail :  
e.laligant@portes-haut-doubs.fr. Les places sont limitées.Confirmation de votre participation par l’équipe du relais le 22 septembre 2022.

RÉTROSPECTIVE 

2021-2022

L’année scolaire qui vient de s’écouler a vu les animations reprendre au sein du 
Relais Petite Enfance. Le programme propose des temps autour d’activités telles 
que motricité, peinture, histoires et comptines…
Des intervenants que désormais nous connaissons bien et d’autres avec qui 
nous avons commencé à travailler ont également participé à cette reprise.

Nous avons eu la joie d’accueillir Bénédicte 
Mourot de l’association « Nos p’tits 
signent » pour 2 cycles de communication 
gestuelle à Bouclans et à Orchamps-Vennes.
Assistantes maternelles, parents et enfants 
ont partagé des moments d’échanges en 
chanson afin de se familiariser avec les signes 
venant enrichir leur quotidien.

À Pierrefontaine-les-Varans, c’est l’éveil 
corporel, animé par Corinne Chays, qui a 
étoffé le programme d’animations du Relais 
Petite Enfance.

Quant à Valdahon, 
enfants, parents 
et professionnels 
ont vibré au rythme 
des histoires, des 
chansons et des instruments aux côtés 
de Christophe Grosjean lors des séances 
d’éveil musical.

D’autres moments sont venus marquer le retour 
des propositions collectives faites au Relais Petite 
Enfance :
• La journée « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres » 

consacrée aux assistantes maternelles.
• Le salon des tout-petits organisé à destination des parents et des 

futurs parents, à Morteau, en partenariat avec les Relais Petite Enfance 
partenaires.

• La sortie de fin d’année à 
la ferme de Vaujeans.

Nous vous présentons ci-dessous les actions qui ont eu lieu cette année :

Autour du projet « Larguez les amarres », les assistantes 
maternelles ont participé à 2 soirées à l’atelier de Bénédicte 
Watteau, artiste peintre à Valdahon.

Marion Saucet de l’IREPS a introduit ces 2 soirées en évoquant avec les 
assistantes maternelles le principe de « santé culturelle ». Cet échange 
fut l’occasion de prendre conscience que les moments de pratiques 

culturelles que vivent les professionnelles pour elles et qu’elles proposent 
aux enfants sont bénéfiques pour la santé de tous.
C’est avec cet élan positif que les assistantes maternelles ont ensuite 
exploré les valeurs, le proche et le lointain, guidées par Bénédicte. Puis, 
chacune a réalisé une création unique à partir de méthodes de collage. 
Nous vous les présentons en images :

C’est ensuite au Relais que les assistantes maternelles ont été invitées à partager un moment créatif avec Milda Kucinskaite, ce temps précieux 
en échanges d’idées, à partir de papiers.

2

1

Mais aussi d’autres évènements : 
• Les soirées créatives au Relais Petite 
Enfance à destination des assistantes 
maternelles.
Ces moments proposés aux assistantes 
maternelles sont riches en échanges : 
échanges de pratiques et de savoir-faire, 
recueil d’idées auprès de l’intervenant présent.
Ce sont de précieux moments de convivialité tout 
en étant des « instants pour soi » pour chaque participante. Ce sont aussi 
des temps où les professionnelles peuvent venir puiser des inspirations 
pour étendre leurs pratiques. 



Parents, si pendant l’année vous souhaitez recevoir chaque parution du journal 

« Tom Pouce » par mail, il suffit de nous communiquer votre adresse mail. 

JOURNAL GRATUIT DISPONIBLE DANS LES POINTS DE DÉPÔT SUIVANTS :

Relais Petite Enfance • Multi-accueil Trottinette • Multi-accueil Les 

P’tits bouts d’cuir • Multi-accueil Orchamps-Vennes • Multi-accueil 

Avoudrey • Micro-crèche La Sommette • Multi-accueil Vercel • 

Multi-accueil Étalans • Multi-accueil Les Premiers Sapins • Multi-

accueil SIS Avoudrey • Micro-crèche Vernierfontaine • Micro-crèche 

Tralalère Orchamps-Vennes • Bibliothèque municipale Valdahon • 

Bibliothèque municipale Orchamps-Vennes • Bibliothèque municipale 

Pierrefontaine-les-Varans • Médiathèque municipale Bouclans • 

Ludothèque • C.M.S Valdahon • Maison de Services au Public Valdahon 

• B.E.S.H. 13e Régiment du Génie • sur le site de valdahon.com •  

dans toutes les mairies des Portes du Haut-Doubs

le Département

13e Régiment du Génie 
Camp de Valdahon

Action Sociale
des Armées

Assistant(e)s maternel(le)s, votre situation change,  
pensez à en informer le Relais Petite Enfance

Coupon à retourner au Relais Petite Enfance - 17 rue du Stade - 25800 Valdahon

Nom ................................................................................ Prénom.....................................................................

Tél.......................................................Rue .......................................................................................................

Code postal ......................................... Commune ............................................................................................

 Je déménage : nouvelle adresse ..............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 Je suis disponible pour .......... enfants. Âge(s) :........................

 Je suspends mon agrément  Je ne suis plus disponible

Fait à................................................................ le ...................................... Signature

Loïse, Céleste et Perrine nous présentent les livres qu’elles ont confectionnés avec leur 
assistante maternelle Myriam. Merci à elles pour leur partage.

Les photos vous aideront sans doute 
à retrouver des repères pour passer 
vous-même à la pratique ! Cette 
technique a été transmise par Milda 
lors d’une soirée créative dont nous 
avons parlé un peu plus tôt dans le 
Tom Pouce. Vous aurez juste besoin 
de papier blanc pour l’intérieur, de 
papier à motif pour la couverture et 
de ciseaux !
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Voici un endroit consacré au métier 
d’assistant(e) maternel(le).

Ici nous invitons tou(te)s les 
professionnel(le)s qui le souhaitent à 
nous faire partager un instant de leur 
quotidien auprès des enfants.  
Une balade, une recette, une 
activité, des commentaires…
Si vous nous envoyez des photos, nous 
flouterons les visages. Si vous souhaitez 
mettre une chanson ou un poème pris 
sur internet… merci de nous indiquer les 
sources. 

Ce projet mettra en valeur votre travail et 
votre quotidien professionnel auprès des 
différents lecteurs (parents, assistantes 
maternelles, partenaires, élus…).   
Vous pouvez envoyer vos futurs articles à 
l’adresse suivante :  
e.laligant@portes-haut-doubs.fr

Nous attendons  
vos nouvelles idées !

L’ESPACE DES 

ASSMATS


