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Bonjour à toutes et à tous !

Nous y sommes presque, encore quelques petites semaines 
et les beaux jours seront de retour.

Alors, attendons le printemps et prenons le temps d’observer 
avec les enfants les petits signes qui vont l’annoncer. 

Vous découvrirez dans ce nouveau numéro un article sur 
les bienfaits du jardinage avec les enfants, des informations 
pratiques et nos nombreux rendez-vous printaniers.

Très bonne lecture et à bientôt au relais !
 Anne-Sophie GUIGNIER, responsable du Relais

Le printemps
Un petit œil jaune,

Tout jaune,
C’est la primevère, la première. 

Un petit œil blanc,
Très franc,

C’est la pâquerette, mignonnette.
Un petit œil bleu, malicieux,

C’est le myosotis, 
Tout fleuri. 

Un œil de satin, 
Quel malin !

C’est la violette, qui me guette.

 n˚78 - mars / avril      2013

Fermeture du Relais

Pour réunions,  
temps d’animations 

et formations :  
• mardi 5 mars matin 

• jeudi 7 mars après-midi 

• mardi 12 mars matin 

• mardi 26 mars matin 

• mardi 9 avril matin 

• vendredi 12 avril après-midi.

D’autres fermetures peuvent intervenir  

en raison de réunions ou de formations 

programmées à la dernière minute.  

Nous vous prions de nous excuser  

pour la gêne occasionnée.

Accueil sans rendez-vous
Mardi : de 14 h à 16 h 
Vendredi : de 14 h à 15 h

Permanence téléphonique : 
Mardi : de 9 h à 11 h 
Jeudi : de 13 h 30 à 16 h 30

Accueil sur RDV uniquement : 
Mardi : de 16 h à 18 h 
Vendredi : de 15 h 30 à 17 h

Permanence délocalisée à la Communauté  
de Communes du Pays de Rougemont :
Jeudi : de 9 h à 11 h 30 (03 81 86 08 32)

Possibilité de prendre rendez-vous en-dehors de ces permanences

Horaires de permanence :

Assistantes maternelles,

si vous avez une adresse de messagerie,

merci de nous la faire parvenir par mail à :

ram@baume-les-dames.org

Vous serez ainsi informées au plus vite

des actualités sur l’évolution de votre métier  

et sur les actions mises en place par votre RAM.
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Comptines  
des p’tites 

bêtes
La chenille

- «Où vas-tu,
Toute dodue,

Chenille poilue?»
- « Filer un joli cocon

Tontaine, ton ton,
Pour devenir 

Tontaine, ton ton, 
Pour devenir
Un papillon »

jardiniers 
en herbe
Le jardinage, voilà une activité à 
laquelle vous n’aurez aucun mal 
à intéresser les enfants des villes 
ou des champs : tous plongent les 
mains dans la terre avec délectation 
et regardent  ce qui pousse avec jubi-
lation ! Si vous avez un jardin, c’est 
bien sûr l’idéal, mais dans le cas 
contraire, soyez sans crainte, une 
simple jardinière fera déjà des heu-
reux. Beaucoup de plaisir, de mul-
tiples apprentissages et de beaux 
moments de complicité en perspec-
tive….

Une école de la vie 
Le jardinage encourage de nombreux 
savoir-faire et savoir-être : 
- Respecter la nature
-  Développer sa patience, sa persévérance, 
son autonomie, son sens de l’organisa-
tion, de l’anticipation, des responsabili-
tés…

- Expérimenter, observer, découvrir…
- Apprendre de nouveaux mots
- Affiner ses gestes
- Mettre ses 5 sens en éveil.

A partir de quel âge ?
-  Vers 2 ou 3 ans, ils adorent déjà cueillir 
(parfois arracher…), creuser un trou et y 
mettre quelques graines, tapoter la terre, 
arroser. Vous pourrez les intéresser par 
le toucher, l’odorat, le goût, et aussi leur 
confier de petites responsabilités comme 
retirer les cailloux et les mauvaises herbes.

-  A partir de 6 ou 7 ans, ils pourront gérer 
leur petit jardin. C’est l’âge où ils veulent 
tout faire tout seul. Alors surveillance dis-
crète et conseils mesurés sont de mise…
Ce qui ne vous interdit pas d’opérer 

quelques ajustements en leur absence 
afin d’éviter les catastrophes : les respon-
sabiliser, oui, les dégoûter, non !

Conseils
-  La première chose à faire est de les équi-
per d’outils à leur taille (de bonne qualité, 
pas de jouets) et d’une tenue adaptée sur-
tout si l’activité se déroule au jardin, l’ob-
jectif étant de travailler en toute sécurité et 
de ne pas avoir peur de se salir !

-  Choisissez des plantes, fruits et légumes 
attractifs à l’œil : du rouge, du jaune, du 
vert !

-  Optez aussi pour des variétés qui 
poussent vite. Le jardinage est certes une 
école de patience, mais celle des petits a 
ses limites ! 

-  Pensez à leur indiquer le nom de chaque 
fleur, fruit, légume, outil…

-  Pour les responsabiliser et les combler de 
fierté, délimiter un territoire pour chacun : 
des petites parcelles entourées de piquets 
dans le potager ou des jardinières à leurs 
noms. 

-  Prenez garde à ne transformer aucune 
tâche en corvée : tout cela doit rester un 
plaisir !

-  Eveillez leurs sens : jardiner, c’est en 
prendre plein la vue et les narines, toucher 
la terre, les graines, les bulbes, et croquer 
une petite tomate cerise ou une framboise 
tout juste cueillie !

-  Tout en les surveillant, rendez-les auto-
nomes en leur confiant de petites respon-
sabilités.

-  Le potager est un univers habité : vers de 
terre, limaces, escargots, coccinelles… 
C’est le moment de les observer.

Quelques précautions 
-  Plantes toxiques : attention elles sont 

beaucoup plus nombreuses qu’on ne le 
croit ! Donc surveillez les enfants, expli-
quez-leur le danger, interdisez-leur de 
manger quoi que ce soit sans votre per-
mission et apprenez-leur à bien se laver 
les mains après avoir été dans le jardin. 
Limitez bien sûr aussi la présence de 
plantes à risque et, en cas d’urgence, 
appelez immédiatement le centre antipoi-
son. 

-  Produits de traitement : veillez à ce qu’ils 
soient toujours hors de portée des enfants 
et limitez au maximum leur utilisation. 
D’ailleurs quitte à manger sa propre pro-
duction, autant qu’elle soit la plus natu-
relle possible, non ? Et pourquoi pas un 
potager bio ?

-  Outils : expliquez bien aux enfants com-
ment s’en servir en les prévenant des dan-
gers.

-  Soleil : comme pour toute activité de plein 
air, le jardinage demande de s’en proté-
ger : chapeau et crème solaire.

-  Jardinières : en ville, accrochez-les sur  
l’intérieur de votre balcon pour éviter 
qu’elles ne tombent dans la rue si elles se 
décrochent. 

-  Trousse de secours : prévoyez lotion 
désinfectante, crème antihistaminique, 
pince à écharde. Si la piqure d’une guêpe 
ou autre provoquait des gonflements, des 
plaques rouges étendues et/ou si l’enfant 
présentait à la suite le moindre change-
ment de comportement, appelez immé-
diatement le médecin ou rendez-vous aux 
urgences. 

Le jardinage peut découler sur bien 
d’autres activités : bricolage, dessin, cui-
sine, chanson, lecture….

L’info santé par les pros Mai-Juin 2012.  
www.enfance.info. Article de C. Hoss-Mesli, Journaliste 
spécialisée, diplômée en psychologie et en sciences 
de l’éducation.

Fabrication   
d’un imagier printanier 
Matériel
Un petit album photo à pochettes •  Du papier blanc •   

Des vieux magazines •  Des photos prises lors de l’atelier 

jardinage •  Des ciseaux à bouts ronds •  De la colle.

Réalisation :
1) Regardez avec l’enfant 

les catalogues et pro-

posez-lui de trouver et 

de découper les fruits et 

légumes, les fleurs, les petites 

bêtes…  2) Aidez-le à coller sur le 

papier blanc 3)  Placez les feuilles dans les 

pochettes en plastique.
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Comptines  
des p’tites  

bêtes

Le ver de terre
Un ver de terre, cherchait la mer,
Il creuse un trou, zut ! un caillou,

Il creuse encore, il trouve de l’or,
Il se tortille, voit la chenille, où est la mer ?

Derrière la terre !
Vraiment trop loin,  

je reste dans le coin.

La fourmi 
La fourmi m’a piqué la main

La coquine, la coquine,
La fourmi m’a piqué la main
La coquine elle avait faim

Miam,
La fourmi m’a piqué la joue

La coquine, la coquine
La fourmi m’a piqué la joue

La coquine elle voulait un bisou
Bisou

Petit papillon
Petit papillon

se pose,
se pose,

petit papillon
se pose

un peu partout.
Petit papi

passe par ici,
petit papa

pose-toi par là!

Le rêve d’une petite chenille 
de Sheridan Cain et Jack Tickle, Editions Gründ. 

La chenille aimerait tant voler : elle voudrait avoir des 
ailes et s’élever comme un oiseau … Mais tout ce qu’elle 

sait faire, c’est mâchonner des feuilles de mûrier ! Mais 
quel est donc ce secret qui fait sourire le papillon et 

qu’ignore la petite chenille ? Tourne les pages et écoute 
les différents bruits de cette fabuleuse histoire sonore !

Comptines  
des p’tites 

bêtes
La chenille

- «Où vas-tu,
Toute dodue,

Chenille poilue?»
- « Filer un joli cocon

Tontaine, ton ton,
Pour devenir 

Tontaine, ton ton, 
Pour devenir
Un papillon »
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le printemps 

dans le jardin !

La déclaration de revenus de l’assistante maternelle
Les rémunérations perçues par les assistantes 
maternelles agréées sont soumises à l’impôt sur 
le revenu.
Deux modalités de déclaration sont 
envisageables. Le choix entre ces deux modes 
de déclaration est possible ; il reste personnel et 
nécessite de faire des calculs afin de retenir la 
solution préférable.

Régime général de droit commun :
L’imposition porte uniquement sur le salaire 
imposable à l’exclusion des indemnités destinées 
à l’entretien, au repas et à l’hébergement des 
enfants.
La somme correspondant aux revenus 

imposables est pré-imprimée sur votre 
déclaration.

Régime spécifique (art.80 sexies du CGI) :
Revenu brut à déclarer avant application de  
la déduction forfaitaire pour frais professionnels  
de 10 % :
• d’une part : le total des rémunérations  
(salaires, congés payés) et indemnités perçues 
pour l’entretien et l’hébergement des enfants,  
y compris le cas échéant, l’indemnité de repas.
• et d’autre part : une somme forfaitaire 
représentative de frais d’entretien et 
d’hébergement des enfants.

La prise en charge du repas de l’enfant par 
l’employeur, au lieu et place du versement de 
l’indemnité de repas, constitue une prestation 
en nature imposable comme les indemnités 
d’entretien et d’hébergement et doit donc être 
ajoutée aux indemnités perçues.
Cette solution permet de traiter fiscalement de 
manière identique les assistantes maternelles, 
qu’elles fournissent ou non les repas des enfants 
accueillis.
Réponse ministérielle n°1522 d’O.DUSSOPT. JO du30/10/2012.  
Le Relais n’est habilité à transmettre que des informations d’ordre général. 
Pour tout renseignement complémentaire : www.impots.gouv.fr  
ou Centre des Impôts Besançon Est, Hôtel des Impôts Chamars  
Boulevard Gal Charles De Gaulle, 25000 Besançon.03.81.65.65.00

Le jardin :  
mon album animé 
de Valérie Guidoux,  
Editions Nathan. 

« Le jardin est un endroit plein de 
vie, où les petites bêtes ont leurs 
cachettes secrètes... »

Un jardin, ça se découvre avec tous 
les sens : on touche la pelouse 
douce, respire le bois pourri et les 
feuilles mortes, admire les fleurs 
et leurs couleurs… Mais on peut 
aussi s’amuser à découvrir tout ce 
qu’on ne voit pas du premier coup 
d’oeil, tout ce qui se cache sous 
terre, dans un massif de fleurs ou à 
l’intérieur d’une souche de bois.

Drôle de 
temps ! 
œuvre collective de l’ICEM. 
Editions pemf.

Un livre pour découvrir 
les saisons. « C’est le 
printemps. Je voulais 
cueillir des fleurs. Mais….
le vent les a arrachées ! » 
Chaque saison est évoquée 
avec ses avantages et ses 
inconvénients.

en attendant le printemps 
de Martine Laffon et Sacha Poliakova, Editions Thierry Magnier.

En attendant le printemps, 2 corbeaux et 3 pies se préparent à partir loin dans 
le midi, emportant 5 miettes de pains, 2 manteaux, 4 chapeaux et 6 vélos… 

Cinq oiseaux se préparent à partir loin de l’hiver, du froid et de la neige : et il 
faut en réunir des choses dans ses bagages pour partir vers le soleil ! 

C’est une jolie « comptine-randonnée » avec des silhouettes en ombres 
chinoises, qui s’accumulent au fil des pages et de la préparation du voyage.
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C.C.A.S. de Baume-les-Dames
7 rue Barbier

25110 Baume-les-Dames

Ce journal d’information est rédigé 
par Anne-Sophie Guigner, respon-
sable du Relais. Si vous souhaitez  
participer à sa rédaction, merci  
de prendre contact avec le Relais.

Directeur de la publication :  
Augustin Guillot 
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction : 
Anne-Sophie Guigner
Maquette et impression :   
SimonGraphic - Ornans
Dépôt légal : mars 2013 
Imprimé à 300 exemplaires 
ISSN : 1775-9188

C’est un bimestriel gratuit  
que vous pouvez trouver dans  
les points de dépôt suivants :

 PAYS BAUMOIS
• Espace MÉRY : 

RAM / Halte-garderie  
“La Ribambelle”,  
permanences CAF et CPAM

• Centre Barbier : 
C.C.A.S. de la ville  
de Baume-les-Dames / Centre 
de Loisirs

• Mairie de Baume-les-Dames
• Médiathèque Jean Grosjean
• Centre médico-social  

de Baume-les-Dames

 COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU PAYS 
DE ROUGEMONT

• Locaux de la CCPR
• Locaux du CMS

Secteur d’intervention 
Communauté de communes du Pays 
Baumois : Adam-lès-Passavant, Aïssey, 
Autechaux, Baume-les-Dames, Bretigney-
Notre-Dame, Côtebrune, Cusance, Esnans, 
Fontenotte, Fourbanne, Grosbois, Guillon-
les-Bains, Hyèvre-Magny, Hyèvre-Paroisse, 
Lomont-sur-Crête, Luxiol, Montivernage, 
Passavant, Pont-les-Moulins, Saint-Juan, 
Silley-Bléfond, Vergranne, Verne, Villers-
Saint-Martin et Voillans.

Pays de Rougemont : Abbenans, 
Avilley, Cubrial, Cubry, Cuse-et-Adrisans, 
Fontenelle-Montby, Gondenans-Montby, 
Gondenans- les-Moulins, Gouhelans, 
Huanne- Montmartin, Mésandans, 
Mondon, Montagney-Servigney, 
Montussaint, Nans, Puessans, Rillans, 
Rognon, Romain, Rougemont, Tallans, 
Tournans, Trouvans, Uzelle, Viéthorey.

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la Caisse 
d’Allocations Familiales, du Conseil général du Doubs, de la Ville de Baume-les-Dames et de la Communauté  
de Communes du Pays de Rougemont.

Bourse  
matériel de puériculture

Comme chaque année, le Relais, en 

partenariat avec l’Association Familles 

Rurales de Baume-les-Dames, organise 

une bourse au matériel de puériculture. 

Dépôt Du matériel :  

le vendredi 12 avril de 13 h à 19 h. 

Vente :  

le samedi 13 avril de 9 h à 12 h. 

reprise Des inVenDus :  

le samedi 13 avril  

de 14h30 à 16h30. 

Rappel :  

le matériel doit être en état de marche,  

propre et de bonne qualité.

Adresses  
et numéros utiles
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU DOUBS 
(C.A.F.) 
3 rue Léon Blum - 25216 Montbéliard Cedex 
Tél. 0 820 25 25 10 
www.caf.fr - www.mon-enfant.fr 
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames :  
tous les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30  
à 16 h à l’Espace Jacques MERY

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.)
13 av. Elisée Cusenier - 25090 Besançon Cedex
Tél. 03 81 65 60 60  
www.msafranchecomte.fr

CENTRE PAJEMPLOI 
URSSAF - 43013 Le Puy-en-Velay 
Tél. 0 820 00 72 53 - www.pajemploi.urssaf.fr

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS  
DES FEMMES ET DES FAMILLES (C.I.D.F.F.)
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames :  
les 2e et 4e mardis après-midi de chaque mois 
Centre Barbier
RV à prendre au CCAS au 03 81 84 75 10

POLE-EMPLOI
7 rue Andrey - 25000 Besançon
Tél. accueil allocataire : 3949
Tél. service employeur : 0 826 08 08 25
www.pole-emploi.fr

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
(C.P.A.M.)
2 rue Denis Papin - 25036 Besançon
Tél. 3646 - www.ameli.fr
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames :  
tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30  
à 16 h 30 à l’Espace Jacques MERY

IRCEM
261 av. des Nations-Unies - 59672 ROUBAIX Cedex
www.ircem.com - Tél. 0980 980 990

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
INSPECTION DU TRAVAIL
Cité Administrative - Place J.Cornet 
25041 Besançon Cedex - Tél. 03 81 21 13 13

La Médiathèque Jean Grosjean propose des temps de lecture  
pour les enfants accompagnés de leurs parents. 

“Raconte-petits” (durée : 45 mn)  
Les petits de 0 à 3 ans et leurs parents sont invités à venir écouter des histoires  

spécialement choisies pour eux
les mercredis 20 mars et 17 avril à 10 h 15.

“Raconte plus grands” (durée : 1h)  
Les enfants à partir de 4 ans et leurs parents sont invités à venir écouter  

des histoires et feuilleter des albums spécialement choisis pour eux
les samedis 2 mars et 6 avril à 15 h 30.

“Raconte-petits”  
et “Raconte plus grands”  
à la Médiathèque Jean Grosjean

Calendrier des animations
Ces animations sont destinées aux assistantes maternelles et aux gardes d’enfants à domicile 
du secteur du RAM, qui ont envie de partager un temps de jeux et de découverte avec les 
enfants accueillis. Elles ont pour objectifs l’accompagnement à la professionnalisation et 
la socialisation du jeune enfant. A noter : pas d’animation pendant les vacances scolaires.

MARS

Mardi 5 Séance baby-gym Salle polyvalente 
Espace MERY

1er groupe : 
9 h 30-10 h 00 
2e groupe : 

10 h 15-10 h 45

Jeudi 7 Atelier créativité Salle jaune 
Espace MERY 20 h 15-22 h 15

Mardi 12
L’assmatinée des p’tits lecteurs 

Accueil spécifique au RAM : assistantes 
maternelles et tout-petits de 0 à 3 ans 

Médiathèque 
Jean Grosjean

Groupe unique : 
RDV : 9 h 45 
Début : 10 h

Jeudi 21 Atelier d’expression corporelle et 
dramatique avec Nathalie BEUCHOT

Salle polyvalente 
Espace MERY

ATTENTION, 
les horaires 
changent : 

20 h 30-22 h 00

Mardi 26 Séance baby-gym Salle polyvalente 
Espace MERY

1er groupe : 
9 h 30-10 h 00 
2e groupe : 

10 h 15-10 h 45

AVRIL

Jeudi 4 Atelier créativité Salle jaune 
Espace MERY 20 h 15-22 h 15

Mardi 9
L’assmatinée des p’tits lecteurs 

Accueil spécifique au RAM : assistantes 
maternelles et tout-petits de 0 à 3 ans 

Médiathèque 
Jean Grosjean

Groupe unique : 
RDV : 9 h 45 
Début : 10 h

Sur inscription préalable auprès du Relais 


