
 

Voici la 6ème Newsletter du Relais Petite Enfance. Vous pouvez aussi la consulter sur 

le site de la Communauté de Communes (www.domes-sancyartense.fr rubrique  

enfance jeunesse / relais petite enfance). 

Bonne lecture 

Informations générales du Relais 

  La Chasse aux œufs                                                           Blabla nounou 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

      Petites histoires magiques et numériques 
 

 

Nous remettons en place un groupe de parole à 

destination des assistants maternels. 

Nous proposons 3 dates et 2 lieux de rencontre: 

• Rochefort-Montagne , Mardi 23 Mars à 20h 

• Rochefort-Montagne, Jeudi 25 Mars à 20h 

• La Tour D’Auvergne, Mardi 30 Mars à 20h 
 

Le sujet sera « Relation Parents-Assistants  

Maternels ». N’hésitez pas à vous inscrire  

auprès du Relais. Les conditions sanitaires nous 

 obligent à limiter le nombre de participants. 

Le Relais Petite Enfance et le Réseau Lecture  

organisent le samedi 27 Mars une animation  

autour des livres en réalité augmentée en  

direction des parents et des grands-parents avec pour 

objectif d’amener les adultes à réfléchir sur l’usage du 

numérique dès le plus jeune âge et apporter aux jeunes 

parents et aux grands-parents des outils pour une  

utilisation appropriée des écrans (livres  

numériques…) 

Semaine de la Parentalité 
 

Cette année, elle se déroulera sur 15 jours.  

Cette Semaine de la Parentalité a débuté le 15 mars et 

se terminera le 28 mars. Elle a pour but la valorisation 

des rôles et des compétences des parents,  

l’implication et la participation des parents, les 

échanges et la réflexion entre parents. 

 
 

Pour plus d’informations : 

 https://fr-fr.facebook.com/

semainedelaparentalite63/  
 

https://programmesdlp.wordpress.com/  

 

 

Lundi 29 mars 2021 atelier Gare de Laqueuille 

Mardi 30 mars 2021 atelier Nébouzat Groupe B 

Mercredi 31 mars 2021 atelier Rochefort-Montagne 

Jeudi 1er avril 2021 atelier Gelles 

Vendredi 2 avril 2021 atelier La Tour d’Auvergne 

Mardi 6 avril 2021 atelier Nébouzat Groupe A 

https://fr-fr.facebook.com/semainedelaparentalite63/
https://fr-fr.facebook.com/semainedelaparentalite63/
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https://programmesdlp.wordpress.com/


C’est quoi la néophobie alimentaire? 
 

 

Vers 18/24 mois, beaucoup d’enfants refusent les aliments nouveaux 

qu’on leur présente dans l’assiette. Loin d’être un caprice, il s’agit d’une 

phase appelée « néophobie alimentaire ». Voici quelques clés pour  

comprendre cette période et adopter le comportement adéquat.  

 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/nutrition/la-neophobie

-alimentaire-un-stade-deroutant 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations, interrogations ou tout simplement 

pour échanger, discuter. N’hésitez pas à nous contacter, si vous le souhaitez.  

 

Contact : Marina Menuzzo et Fabienne Thevenet, animatrices du Relais Petite Enfance au 

04.73.65.87.63 ou au 06.42.03.90.40  

ou à ram@domes-sancyartense.fr  

Idée de lecture 
 

Il y a tout ce qu’il faut pour être heureux dans cette belle maison de toutes les 

couleurs. Un jardin, des arbres tout autour, des fleurs.  

Qui est sur le toit ? C’est Jim le chat tigré qui nous fait faire le tour du  

propriétaire et nous dit le nom de chaque chose.  

Faisons un saut dans chaque pièce : le salon, la cuisine, la salle de bains avec 

son bac à litière, la chambre.  

Tiens, voilà quelqu’un qui revient des courses. C’est Jane. Elle aussi habite 

dans cette maison, et devinez qui nourrit Jim ? 
 

Il est disponible en livre de prêt au RAM 

Idée d’activité  

 

C’est le printemps dans quelques jours !!!  

Peindre des fleurs avec les tout -petits. Pourquoi pas?  

Quelques rouleaux de papier toilette et de la peinture 

suffisent. 
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