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RELAIS FAMILLES
ASSISTANTES MATERNELLES

8 bis rue Bassenne
25110 Baume-les-Dames

Tél. 03 81 84 42 34

ram@baume-les-dames.org

Votre ram’dames téléchargeable 
sur www.baume-les-dames.org

et sur www.cc-paysrougemont.fr

Crédit photo : P. Renard

Bonjour à toutes et à tous !

Avec ce journal se termine l’année 2013 et voici Noël 
qui approche à grands pas.

Dans ce climat de fête où l’enfant sera le centre de nos 
attentions, je vous propose un dossier sur le père Noël.

Pour celles qui souhaitent se former par le biais de la formation 
continue, vous trouverez également les dates des prochaines 
formations qui auront lieu sur Baume-les-Dames et ses 
alentours. La formation est un excellent moyen pour vous 
d’optimiser vos compétences et pour votre employeur, elle est 
synonyme de qualité de service. Et en plus, n’oubliez pas que si 
vous effectuez une formation hors de votre temps de travail, 
vous percevez une rémunération et vos frais de déplacements 
et de restauration sont pris en charge.

Fidèle aux traditions de fin d’année, un spectacle aura lieu 
le mercredi 11 décembre au centre d’Affaires et de 
Rencontres de Baume-les-Dames. Attention pensez 
à réserver vos places car elles seront limitées et n’hésitez pas 
à transmettre l’information à vos parents employeurs car 
ils sont aussi les bienvenus ! 

Je vous souhaite dès à présent une bonne lecture 
et une excellente fin d’année !

A bientôt au relais.

 

éd
ito

 n˚ 82 - novembre / décembre 2013

Accueil sans rendez-vous
Mardi : de 12 h 45 à 16 h
Vendredi : de 12 h 45 à 15 h

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

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

Horaires de 
permanencePermanence téléphonique : 

Jeudi : de 12 h 45 à 17h

Permanence délocalisée à la Communauté 
de Communes du Pays de Rougemont :
Jeudi : de 9 h à 11 h  30 (03 81 86 08 32)
(Sauf le 3e jeudi du mois)

Anne-Sophie GUIGNIER,
responsable du Relais

FERMETURE DU RELAIS :
•  MARDI 5 NOVEMBRE après-midi
•  JEUDI 7 NOVEMBRE après-midi
•  JEUDI 14 NOVEMBRE
•  VENDREDI 8, 15, 20, 22 ET 29 NOVEMBRE
•  VENDREDI 6 ET 13, 20 DÉCEMBRE 
•  DU LUNDI 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER inclus
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r CROIRE AU PERE NOEL
Certains parents craignent de mentir ou de tromper leurs enfants en leur faisant croire au père Noël. Pourtant, 
quand les enfants apprennent la vérité, ils ne se sentent pas trompés. Bien souvent, ils deviennent à leur tour 
complice de leurs parents auprès des plus jeunes.

POURQUOI LES ENFANTS CROIENT-ILS 
SI FACILEMENT AU PÈRE NOËL ? 

Les petits enfants vivent dans un monde mi-réel mi-imaginaire, 
peuplé de fées, de dragons, de chiens qui parlent, de fantômes 
et de héros de bandes dessinées… Leur besoin de merveilleux 
est une sorte de protection contre les dures réalités du monde 
extérieur. Avant l’âge de 6 ans, l’enfant a besoin de voir et de 
toucher pour comprendre le monde qui l’entoure.
Pour lui, le père Noël existe vraiment puisqu’il le voit, qu’il peut 
le toucher et l’entendre rire. Il peut même lui écrire car il a une 
adresse postale. S’appuyant sur ces éléments concrets, l’enfant 
peut facilement entrer dans le monde imaginaire et se représen-
ter le père Noël volant dans le ciel, le soir de Noël, puis entrer 
dans sa maison et déposer des cadeaux au pied du sapin.

À QUEL MOMENT LUI DIRE LA VÉRITÉ ? 

Certains enfants cessent de croire au père Noël à 6 ans, 
d’autres à 7 ans ou encore plus tard. Ce sont les commen-
taires des autres enfants à l’école qui font souvent germer les 
premiers doutes. On peut prolonger la magie tant que l’enfant 
« marche ». En réalité, c’est aux parents de voir s’il est ou non 
prêt à entendre. S’il demande mais n’insiste pas, mieux vaut se 
dire qu’il a compris mais qu’il veut encore y croire. Au contraire, 
s’il se montre très suspicieux, aux parents de se dire qu’il est 
prêt à entendre... Quand l’enfant demande : « Est-ce qu’il existe 
pour de vrai le père Noël ? », vous pourrez lui retourner la ques-
tion : « Qu’en penses-tu, toi ? » Sa réponse vous renseignera 
sur son désir d’y croire encore ou non. L’idéal dans ce « rite de 
passage », c’est de suivre le rythme de l’enfant.
Vous n’avez pas à le convaincre à tout prix que le père Noël 
existe bel et bien, pas plus qu’il est nécessaire de le faire dis-
paraître de sa vie en moins de deux secondes.
Dans tous les cas, lorsque vous lui apprenez la vérité, profitez-
en toujours pour l’intégrer dans une histoire familiale. Expliquez 
que vous aussi, vous y avez longtemps cru, que vous trouviez 
cela merveilleux et avez voulu reproduire cette magie avec 
lui. Faites lui comprendre qu’il ne doit rien dire à ses frères et 
sœurs plus jeunes, mais jouer le jeu, comme vous l’avez fait, et 
comme il le fera plus tard avec ses propres enfants. Il adorera 
se sentir affranchi et gardien d’un grand secret…
Cesser de croire au père Noël est en quelque sorte un rite de 
passage à l’âge de raison, témoignant du fait que l’enfant gran-
dit. Mais jusque-là, que de beaux moments le père Noël peut lui 
faire vivre !

De 2 à 3 ans, il est possible que l’enfant ne veuille pas s’approcher du père Noël, encore moins monter sur ses genoux pour la 
prise de photo. Ce gros bonhomme, tout de rouge vêtu et riant très fort, lui fait un peu peur. Vers 3 ans, cependant, il acceptera 
plus volontiers de le toucher, de lui parler.

Noyeux Joël 
de Stéphanie Blake. 
Éditions École des Loisirs.
Mince, il neige à gros flocons ! 
Pour faciliter la tâche au père Noël, 
Simon et son petit frère Gaspard 
ont décidé de tracer une grande 
piste d’atterrissage dans le jardin !

Le voyage du père 
Noël de Fiona Watt. 
Éditions Usborne.
Un adorable traîneau à friction en 
plastique permet au petit lecteur 
de suivre le parcours du père Noël. 
Une belle occasion de contourner 
la maison des lutins, l’étable, la 
patinoire et les montagnes. 

Ce que fait toujours 
le vrai père  
de Emmanuelle Teyras 
et Maxime Poisot. 
Éditions Mango.
Un livre drôle, tendre, impertinent 
à lire recto verso. D’un côté ce que 
fait toujours et de l’autre ce que ne 
fait jamais… Le vrai père Noël.

Le Noël de 
Fenouil  de 
Brigitte Weninger. 
Éditions Nord-Sud.
Fenouil a bien retenu ce qu’a dit son 
papa : aider les autres fait plaisir 
au père Noël. Il n’hésite donc pas à 
vider le garde-manger familial pour 
distribuer toutes les provisions aux 
animaux de la forêt qui grelottent de 
froid… Mais son geste généreux ne 
ravit pas ses frères et sœurs, qui 
vont maintenant devoir se priver. 
Le soir de Noël, heureusement, une 
merveilleuse surprise les attend…

Brigitte Weninger. Brigitte Weninger. 
Nord-SudNord-Sud..Nord-SudNord-Sud.Nord-SudNord-Sud

Fenouil a bien retenu ce qu’a dit son Fenouil a bien retenu ce qu’a dit son 

Le Père Noël en livre 

UN PEU D’HISTOIRE
Le père Noël est un personnage légendaire et mythique 
lié à la fête de Noël. 

Bien que la tradition du Père Noël ait des origines en 
Europe du Nord, il est popularisé aux États-Unis au 
19e siècle. Le terme « père noël » apparaît plus tard en 
France au début du 20e siècle. Quelle que soit sa déno-
mination, (Santa Claus en anglais, Weihnachtsmann en 
allemand ou père-noël), sa fonction principale est de 
distribuer des cadeaux aux enfants dans les maisons 
pendant la nuit de Noël du 24 au 25 décembre.



 

 

Comptine 
gestuelle 

à mimer avec l’enfant

PERE NOEL ES-TU LA ?

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?
Chut…je dors.

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ? 
Chut…Je me réveille doucement.

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?
Chut…je mets mon manteau rouge.

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?
Chut…j’enfile mes grandes bottes.

Toc, toc, toc ! Père Noël es-tu là ?
Chut…je place ma hotte 
sur mon dos.

Toc, toc, toc ! 
Père Noël es-tu là ?
Hop ! Je sors avec tous mes cadeaux !
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Info pratique
Extension professionnelle de l’abonnement 
à la médiathèque pour les assistantes 
maternelles : 

RECETTE 

Sapin de Noël 
au chocolat 
Ingrédients
• 150g de chocolat noir • 100g de sucre 

• 50g de farine • 150g de beurre 

• 4 œufs • 2 cuillerées à soupe de lait

Pour la décoration : sucre glace, œufs, 

petits bonbons dorés, argentés ou colorés 

Préparation
 1.  Préchauffer le four à 180° C.

 2.  Faire ramollir le beurre.

 3.  Faire fondre le chocolat coupé en morceaux avec 

2 cuillerées à soupe de lait, au bain-marie.

 4.  Fouetter dans un saladier le beurre et le sucre, 

jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

 5.  Incorporer le chocolat.

 6.  Incorporer enfin les jaunes d’œufs un par un, 

puis la farine.
 7.  Battre les blancs en neige ferme avec une pincée 

de sel, les ajouter très délicatement au mélange 

en soulevant avec la cuillère.

 8.  Beurrer et fariner une plaque à gâteau, y verser la 

préparation.
 9.  Mettre au four 20 minutes environ, en surveillant 

la cuisson à la pointe du couteau (quand elle 

ressort sèche le gâteau est cuit).

 10.  Laisser refroidir et ensuite découper des étoiles de 

différentes tailles (à l’aide d’emportes-pièces de 

différentes tailles, c’est mieux). Superposez les 

étoiles de la plus grande à la plus petite.

Pour la décoration, saupoudrer de sucre glace ou 

de glaçage, puis ajouter les petits bonbons pour décorer 

votre délicieux sapin.

L’assistante maternelle, fréquentant la Médiathèque Jean Grosjean avec les enfants qu’elle 
accueille, utilise souvent son propre abonnement pour emprunter des livres pour les enfants. 
Elle se retrouve donc souvent dans l’impossibilité d’emprunter des ouvrages pour son plaisir 
personnel.
Grâce à un supplément professionnel « assistante maternelle » vous pouvez emprunter de 
nombreux livres. Vous pourrez alors utiliser à votre domicile un matériel éducatif approprié et 
varié afin de répondre aux envies et besoins de chaque enfant.

COMPARATIF DES CONDITIONS D’EMPRUNT :

ABONNEMENT CLASSIQUE AVEC LE SUPPLÉMENT assistante 
maternelle : (en plus de l’abonnement classique)

POUR 1 MOIS (4 SEMAINES) :
4 livres + 3 magazines + 2 CDs

POUR 1 MOIS (4 SEMAINES) :
10 livres + 3 magazines + 2 CDs

POUR 1 SEMAINE : 1 DVD POUR 1 SEMAINE : 1 DVD

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE SUPPLÉMENT PROFESSIONNEL ?
1.  L’assistante maternelle doit être agréée
2.  L’assistante maternelle doit être abonnée en individuel à la Médiathèque Jean Grosjean
3.  Les enfants accueillis par l’assistante maternelle doivent être abonnés en individuel à la 

Médiathèque (inscription par les parents).

N’hésitez pas à aller à la médiathèque Jean Grosjean, voici les nouveaux horaires 
MARDI . . . . . 13h-18h  MERCREDI . . . 10h-12h30 • 14h-18h
JEUDI . . . . . . Fermée VENDREDI  . . . 15h-19h30
SAMEDI  . . . . 10h -12h30 • 14h-17h30

Une visite virtuelle est aussi possible : http://mediatheque.baume-les-dames.org

Vous y trouverez les informations nécessaires pour vous inscrire, l’agenda des animations, 
et pour les abonnés la possibilité de consulter son compte, réserver des livres, prolonger ses 
emprunts, etc.

Spectacle de fin d’année

DEUX SÉANCES SERONT 
PROPOSÉES :

•  La première à 9h30 
pour les enfants de 0-3 ans

•  La deuxième à 10h30 
pour les enfants de 3 à 6 ans

Remarque : inscription préalable 
obligatoire avant le 4 décembre.

Venez vite prendre contact avec le relais car les 
places sont limitées.

Le Relais Familles Assistantes Maternelles, en partenariat avec le Centre de Loisirs 
de Baume-les-Dames et l’Association Familles Rurales est heureux de convier les 

enfants, parents, assistantes maternelles à un spectacle de fin d’année.

Le mercredi 11 décembre 
la compagnie EN FILIGRANE présentera son spectacle : Entre les pages 

 au Centre d’Affaires et de Rencontres de Baume-les-Dames.

Zut, flûte et sapristi…
mais où est donc passée 
la noisette d’Ecureuil ?

Une aventure entre les 
pages d’un livre inspiré 
du pop up, avec écureuil 
et ses amis de la forêt…

Tout un univers et des 
personnages en papier… 
pour accueillir l’automne 
et entrer dans le cœur de 
l’hiver…



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 à la socialisation du jeune enfant. 
À noter : pas d’animation pendant les vacances scolaires. 

SUR INSCRIPTION PRÉALABLE AU RELAIS.

NOVEMBRE

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 : 9h45
Début : 10h

Mardi 12 ATELIER CRÉATIVITÉ
Salle polyvalente
Rue Bassenne

20h15-22h15

Mardi 19 SÉANCE BABY-GYM
Salle polyvalente
Centre Barbier

1er groupe : 
9h30-10h00

Jeudi 21 ATELIER PETITES HISTOIRES
Complexe sportif 
et multi-associatif

Rougemont
 9h45-10h45

Jeudi 21 ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE 
ET DRAMATIQUE avec Nathalie BEUCHOT

Salle polyvalente 
Centre Barbier

20h30 - 21h30 

Lundi 25 ATELIER DES PETITS ARTISTES
Salle polyvalente
Rue Bassenne

1er groupe : 9h15-10h
2e groupe : 10h15-11h

Mardi 26 EVEIL MUSICAL
Salle polyvalente
Rue Bassenne

1er groupe : 9h15-10h
2e groupe : 10h15-11h

DÉCEMBRE

Mardi 3
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 : 9h45

Début : 10h

Mardi 3 ATELIER CRÉATIVITÉ
Salle polyvalente
Rue Bassenne

20h15-22h15

Lundi 9 ATELIER DES PETITS ARTISTES
Salle polyvalente
Rue Bassenne

1er groupe : 9h15-10h
2e groupe : 10h15-11h

Mardi 10 SÉANCE BABY-GYM
Salle polyvalente
Centre Barbier

1er groupe : 9h30-10h
2e groupe : 

10h15-10h45

Mercredi 11 SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
«ENTRE LES PAGES» 

Centre d’Affaires et de 
Rencontres 

Baume-les-Dames

9h30 pour les 0-3 ans
10h30 pour les 3 à 

6 ans

Mardi 17 EVEIL MUSICAL
Salle polyvalente
Rue Bassenne

1er groupe : 9h15-10h
2e groupe : 10h15-11h

Jeudi 19 ATELIER DE NOËL
Complexe sportif 
et multi-associatif 

Rougemont
9h45-10h45
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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.

Ce journal d’information est rédigé 
par Anne-Sophie Guignier, 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 :  
Simon Graphic - Ornans
Dépôt légal : octobre 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
• RAM : rue Bassenne
• Halte-garderie 

“La Ribambelle” : mi-cour
• 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.

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 
Locaux de l’Ancien Tribunal
5 rue Barbier - 25110 Baume-les-Dames

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
Locaux de l’Ancien Tribunal
5 rue Barbier - 25110 Baume-les-Dames

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

« Raconte-petits » (durée 45mn) : les petits de 0 à 3 ans et leurs parents sont invités 
à venir écouter des histoires spécialement choisies pour eux. 

Les mercredis 20 novembre et 18 décembre 2013 à 10h15

« 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 16 novembre et 14 décembre 2013 à 15h30

FORMATIONS CONTINUES ASSISTANTES MATERNELLES
MODULE PROPOSÉ PRINCIPAUX OBJECTIFS DATES LIEU

INITIATION INFORMATIQUE
• Mieux gérer son activité professionnelle en utilisant des outils de bureautique et Internet.
•  Utilisation d’un appareil photo numérique et des outils de retouche d’image afin de créer des documents 

photos et vidéos élaborés.
Janvier-février 2014 Baume-les-Dames

CONSTRUIRE SON LIVRET 
D’ACCUEIL

• Déterminer les engagements mutuels parents/assistant maternel.
• Définir le contenu du livret d’accueil (description du lieu d’accueil, des activités d’éveil, des lieux fréquentés…)

17 et 24 mai 2014
Isle-sur-le-Doubs

(Maison des associations)

PRÉPARATION AU CERTIFICAT 
DE PRÉVENTION SECOURS

• Contribuer à la suppression ou à la réduction des risques professionnels.
•   Développer un comportement adapté en cas de dysfonctionnement, d’incident ou d’accident sur son lieu de travail.

15, 29 mars 
et 5 avril 2014

Sancey-le-Grand

FAVORISER LA BIENTRAITANCE 
ENVERS LES ENFANTS

•  Connaître la notion de maltraitance et les obligations légales en découlant.
•  Identifier les différents types de violences. 
•  Trouver les bons interlocuteurs pour envisager un signalement (allo enfance maltraitée, 119…).

18 janvier, 1er et 15 
février 2014

Isle-sur-le-Doubs 
(Maison des associations)

“Raconte-petits” et “Raconte plus grands” 
à la Médiathèque Jean Grosjean
La Médiathèque Jean Grosjean propose des temps de 
lecture pour les enfants accompagnés de leurs parents. 


