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Le mot de l'animatrice
L’hiver prend fin !
Chaque jour le soleil monte un peu plus haut dans le ciel. Doucement 
les jours s’allongent, le vent apporte des senteurs nouvelles, les 
oiseaux chantent davantage.

Bientôt les enfants n’auront plus besoin de s’emmitoufler jusqu’aux 
oreilles pour sillonner les chemins, en famille ou avec leur assistante 
maternelle.

Le printemps pointe son nez, soyons attentif à l’éclosion des 
bourgeons, des feuilles, des fleurs, au chant des oiseaux, les enfants 
que nous accompagnons le seront eux aussi !

C’est nous parents, professionnel(le), qui transmettons le mieux notre 
curiosité, notre respect, notre émerveillement pour Dame Nature.

Dans ce journal, vous trouverez des informations professionnelles, un 
dossier sur le thème du syndrôme du bébé secoué et le planning des 
deux mois à venir.

Vous pouvez diffuser largement les informations de ce journal aux 
familles et collègues que vous rencontrez !

Au plaisir de vous retrouver prochainement !

Bonne lecture 

Céline Brun-Nasé, votre animatrice de Relais

Relais Petite Enfance
Maison de la Petite Enfance
15 route de Bonnay
25870 Devecey
03 81 56 85 52 ou 06 88 60 18 80
rfam.ccvdb@francas-doubs.fr
www.francas-doubs.fr

FERMETURE DU RELAIS
Lundi 14 mars
Lundi 21 au matin

En raison de réunions ou de 
formations programmées à 
la dernière minute, d’autres 
fermetures peuvent être 
envisagées. Veuillez m’en 
excuser par avance.

LE RELAIS PETIT ENFANCE DAME 

BLANCHE ET BUSSIÈRE DESSERT :

Battenans les Mines, Blarians, Bonnay, 

Cendrey, Châtillon le Duc, Corcelle 

Mieslot, Cussey sur l’Ognon, Devecey, 

Flagey-Rigney, Geneuille, Germondans, La 

Bretenière, La Tour de Scay, Mérey-Vieil-

ley, Moncey, Ollans, Palise, Rigney, 

Rignosot, Rougemontot, Thurey le Mont, 

Valleroy sur l’Ognon, Venise, Vieilley

Bout'ChouxAU
RENDEZ-VOUS DES

Journal du Relais Petite Enfance Dame Blanche et La Tour de Scay

À l’aube du printemps,
Comme un coucou malin,

Dans le douillet du nid
D’une grive insouciante,
Entre les œufs bleutés,
J’ai glissé mon poème

Pour qu’il sache chanter.
Et maintenant j’attends

L’éclosion avec hâte
Pour savoir si mes mots

Sauront aussi voler.

Il tombe encore des grêlons,
Mais on sait bien que c’est pour rire.

Quand les nuages se déchirent,
Le ciel écume de rayons.

Le vent caresse les bourgeons
Si longuement qu’il les fait luire.

Il tombe encore des grêlons,
Mais on sait bien que c’est pour rire.

Les fauvettes et les pinsons
Ont tant de choses à se dire

Que dans les jardins en délire
On oublie les premiers bourdons.

Il tombe encore des grêlons...

À l’aube du printemps

Mars

Paul Bergèse

Maurice Carême
La Lanterne Magique



INFOS PRO

LE COIN DES IDÉES

En année complète : mensualisation X nbre d’heures à déduire / nbre 
d’heures qui auraient dues être travaillées
En année incomplète : calcul identique mais en jours

Précision : les périodes d’absence, de non accueil programmé et les jours 
fériés sont comptés dans les heures qui auraient été travaillées

Nous fêtons le printemps 
avec quelques idées !

FLEURS 
À LA FOURCHETTE

DE BELLES 
CHENILLES

Si l’accueil de l’enfant s’effectue sur 46 semaines ou moins par période de 
12 mois consécutifs, une régularisation prévisionnelle doit être réalisée 
chaque année à la date anniversaire du contrat de travail, en comparant 
les salaires mensualisés versés pendant les 12 derniers mois écoulés, aux 
salaires qui auraient dû être versés en application du contrat de travail, 
au titre des heures réellement effectuées. Cette régularisation est établie 
par un écrit, signé par les parties.

A la fin du contrat de travail, les sommes restant dues au titre de la 
régularisation sont déclarées et font l’objet d’un versement.

Calcul de diminution de salaire de la CCN

Régularisation de salaire

Informations 
professionnelles

LIVRES

Une sélection de livres
adaptés aux enfants

LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS 
Éric Carle, Mijade
En pop-up, c’est encore mieux ! Mais quel goinfre 
cette chenille ! Jour après jour, elle croque, elle mord, 
elle perfore, creusant son tunnel de page en page !

QUEL RADIS DIS DONC !  
Praline Gay-Para, Andrée Prigent 
Didier Jeunesse
C’est une mamie et un papi qui ont planté une graine 
de radis dans leur jardin, car celui-ci est tout petit. 
Mais un jour le radis est aussi grand que la maison ! 
Comment l’arracher ? Le papi tire, tire, tire mais rien 
ne se passe. La mamie aide le papi à tirer, tirer, tirer 
mais rien ne se passe. Alors la petite fille vient aider, 
la mamie, qui aide le papi à tirer, tirer, tirer...

LES TRÉSORS DE MON JARDIN 
Benjamin Zephania, Nila Aye 
Gründ
Et si on observait la vie qui fourmille dans la nature ? 
Le monde qui t'entoure est rempli de merveilles, et 
si on le regardait de plus près ? On découvre dans 
cet album coloré la cachette des hérissons, des 
grenouilles et de tous leurs voisins qui vivent dans 
chaque recoin du jardin ! Un album plein de poésie !

L’IMAGIER DES FLEURS DU JARDIN 
Marie-Noëlle Horvath 
La joie de lire, Les petits cartonnés
Les premières fleurs du printemps ont des noms qui 
chantent : crocus, jonquille, bouton d’or… Faites de 
tissus peint et collées sur une toile de jute, ces fleurs 
s’animent et deviennent plus vraies que nature. 
Conçu lors du premier confinement, cet album 
combles nos envies de balades champêtres. On 
sentirait presque le parfum des fleurs !!

Vous pouvez utiliser le même principe 
avec des bouchons.

Découper la bande extérieure gaufrée de l’as-
siette en carton. La découper au 1/3.
Peindre la bande selon vos envies.
Dans la cartoline découper une tête avec 2 petite 
antennes. Y dessiner un visage.
Coller la tête sur l’un des deux bouts du corps.

Matériel :
• Peintures
• Feuilles
• Fourchettes 
• Pinceaux

Matériel :
• Peintures, feutres
• Assiette en carton
• Cartoline ou papier

Sur le bas de la feuille faire des tiges vertes aux 
pinceaux ou avec le manche de la fourchette.
Ensuite tremper le dos de la fourchette dans la 
peinture de votre choix et la servir de tampons 
au-dessus de vos tiges.  Vous pouvez faire une belle 
prairie !

Maintenant que nous avons fait de jolies prairies, 
nous pouvons regarder de plus près ce qu’il y a 
dedans :



UNE PRIORITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE
En France, 1 bébé sur 10 victime de secouements, décède. 
Quant aux autres, ils subiront les conséquences de ce mauvais 
traitement toute leur vie. Le syndrome du bébé secoué est à 
l’origine de graves séquelles neurologiques qui se manifestent 
par des déficiences intellectuelles, visuelles ou motrices, 
ainsi que des troubles du comportement, de la parole ou de 
l’attention. Cette maltraitance, perpétrée volontairement par 
des adultes, parfois dans le déni de la gravité de leur acte, 
représente la forme la plus grave de traumatisme crânien 
de l’enfant. Ces secousses, toujours extrêmement violentes,
sont produites le plus souvent lors de la saisie du bébé sous 
les aisselles ou par le thorax. Sa tête se balance rapidement 
d’avant en arrière et son cerveau heurte les parois de son 
crâne. Le bébé peut alors arrêter de respirer et des lésions
cérébrales, oculaires et de la moelle épinière peuvent survenir. 
Des pertes de neurones importantes, qui impacteront 
l’enfant toute sa vie, peuvent aussi être occasionnées. Pour 
alerter et faire la lumière sur la réalité de ce phénomène, 
le Gouvernement lance une campagne de sensibilisation 
nationale.

ADOPTER LES BONS RÉFLEXES EN CAS 
DE DIFFICULTÉ AVEC UN ENFANT
Garder un bébé n’est pas chose facile. Si les personnes 
responsables de l’enfant connaissent des difficultés ou se 
sentent en situation de vulnérabilité face à lui, elles doivent :
1. Mettre le bébé en sécurité dans son lit, en le couchant sur 

le dos. Il n’y a aucun danger à le laisser seul dans cette 
position ;

2. Quitter quelques minutes la pièce ;
3. Respirer et se concentrer sur autre chose pour retrouver 

leur calme ;
4. Si possible appeler un proche pour en parler ou leur venir 

en aide en prenant le relais ;
5. Demander de l’aide : partager leurs craintes et leurs doutes 

à leur entourage comme à des professionnels.

APRÈS LES SECOUEMENTS, DES SYMPTÔMES 
POUVANT ÊTRE EN RAPPORT AVEC UNE ATTEINTE 
NEUROLOGIQUE GRAVE SURVIENNENT 
IMMÉDIATEMENT :
• Somnolence inhabituelle, troubles de la conscience ;
• Rigidité du corps ou au contraire une perte du tonus ;
• Mouvements anormaux ou convulsions (les bras et les 

jambes se raidissent ou se mettent à bouger de manière 
incontrôlable) ;

• Difficultés à respirer ou des pauses respiratoires ;
• Diminution de l’appétit, refus de manger ou vomissements 

sans raison apparente ;
• Perte des sourires ou babillage habituels ;
• Moins bon contact, extrême irritabilité, pleurs inhabituels ;
• Troubles oculaires : les yeux ont des mouvements anormaux, 

les pupilles sont de dimensions inégales, l’enfant louche 
ou ne suit plus du regard.

DANS L’URGENCE 
• Contacter les secours médicaux d’urgence en appelant le 

15 ou le 112 (114 par sms pour les personnes sourdes ou 
malentendantes) : un diagnostic et des soins précoces sont 
indispensables pour diminuer les séquelles neurologiques ;

• En attendant l’arrivée des secours, si le bébé présente des 
convulsions ou s’il vomit, le placer sur le côté, en position 
latérale de sécurité ;

• Sassurer que le bébé n’a pas de fièvre et s’il en a, la 
prendre en charge ;

• Vérifier s’il n’a pas besoin de boire ou de manger, d’être 
changé, couvert davantage ou au contraire, moins couvert.

Source : ministère des Solidarités et de la Santé
www.solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-
enfance/syndrome-bebe-secoue

Syndrome du bébé secoué
Une maltraitance qui peut être mortelle

DOSSIER

Pour sensibiliser les futurs et jeunes parents, le Gouvernement lance 
une nouvelle campagne nationale de sensibilisation au syndrome du bébé secoué. 

2-4
Les victimes ont majoritairement 
entre 2 et 4 mois

1/10
1 victime sur 10 décède

3/4
Les 3/4 présentent des séquelles 
graves sur le long terme
Le syndrome du bébé secoué 
se caractérise par un taux de 
récidive élevé : les bébés secoués 
l’ont été en moyenne 10 fois

EN CHIFFRES OUTILS À DISPOSITION

Un numéro d’urgence : 
La ligne « Allo Enfance en danger » 
du Service national d’accueil 
téléphonique pour l’enfance en 
danger (SNATED). Joignable au 119 
disponible 24h/24 et 7j/7.

Un numéro d’aide et d’écoute :
La ligne « Allo Parents Bébé » de 
l’association Enfance et partage. 
Joignable au 0 800 00 34 56, du lundi 
au vendredi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h.

Cette campagne de 
sensibilisation s’inscrit dans 

le cadre du dispositif des 
« 1000 premiers jours » de 

l’enfant, destiné aux futurs 
et jeunes parents.



Permanences
et animations du Relais

01 Mardi 8h30-13h00 : Devecey // 14h-15h30 : Permanence Geneuille UNIQUEMENT SUR rdv (Salle des Associations) // 15h30-19h00 : Devecey

03 Jeudi 9h30-11h30 : La Tour de Scay (Périscolaire) Animation // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

07 Lundi 9h-11h : Animation Devecey (médiathèque) // 11h30-13h : Devecey // 15h30-17h00 : Devecey

08 Mardi 8h30-13h00 : Devecey // 14h-15h30 : Uniquement sur rendez-vous Cussey sur l’Ognon (salle de convivialité) // 15h30-19h00 : Devecey

10 Jeudi 9h-12h : La Tour de Scay PERMANENCE Périscolaire (03 81 62 59 43) // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

14 Lundi Fermeture Relais Réunion

15 Mardi
9h30-11h : Geneuille  ANIMATION Gym (Maison Pour Tous) // 11h30-13h : Devecey // 14h-15h30 : Uniquement sur rendez-vous Cussey sur l’Ognon (salle de convivialité) 
// 15h30-19h00 : Devecey 

17 Jeudi 9h30-11h30 : La Tour de Scay (Périscolaire) Animation Eveil musical // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

21 Lundi Fermeture Relais Réunion

22 Mardi
9h30-11h : Cussey sur l’Ognon ANIMATION (Salle derrière l’ancienne mairie) // 11h30-13h : Devecey // 14h-15h30 : Permanence Geneuille UNIQUEMENT SUR rdv (Salle des 
Associations) // 15h30-19h00 : Devecey

24 Jeudi 9h30-11h30 : La Tour de Scay ANIMATION Périscolaire (03 81 62 59 43) // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

28 Lundi 8h30-13h00 : Devecey // 15h30-17h00 : Devecey

29 Mardi 8h30-13h00 : Devecey // 11h30-13h : Devecey // 14h-15h30 : Uniquement sur rendez-vous Cussey sur l’Ognon (salle de convivialité) // 15h30-19h00 : Devecey

31 Jeudi 9h-12h : La Tour de Scay (Périscolaire) Animation // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

04 Lundi 8h30-13h00 : Devecey // 15h30-17h00 : Devecey

05 Mardi
9h30-11h : Geneuille  ANIMATION (Maison Pour Tous) // 11h30-13h : Devecey // 14h-15h30 : Uniquement sur rendez-vous Cussey sur l’Ognon (salle de convivialité) 
 // 15h30-19h00 : Devecey

07 Jeudi 9h-12h : La Tour de Scay ANIMATION Périscolaire // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

11 Lundi 9h-11h : Animation Devecey (médiathèque) // 11h30-13h : Devecey // 15h30-17h00 : Devecey

12 Mardi
9h30-11h : Cussey sur l’Ognon ANIMATION (Salle derrière l’ancienne mairie) // 11h30-13h : Devecey // 14h-15h30 : Permanence Geneuille UNIQUEMENT SUR rdv (Salle 
des Associations) // 15h30-19h00 : Devecey

14 Jeudi 9h-12h : La Tour de Scay ANIMATION // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

18 Lundi Férié

19 Mardi 8h30-13h : Devecey // 13h30-19h00 : Devecey

21 Jeudi 8h30-13h : Devecey // 13h30-16h : Devecey // 16h-19h : Devecey sur RDV uniquement ou samedi matin de 8h30 à 11h30

25 Lundi 8h30-13h00 : Devecey // 13h30-17h : Devecey ou FERMETURE

26 Mardi 8h30-13h00 : Devecey // 13h30-19h : Devecey ou FERMETURE

28 Jeudi 8h30-13h00 : Devecey // 13h30-19h : Devecey ou FERMETURE

MARS
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MATÉRIEL : Vieux vêtements ou tabliers, rehausseur // Inscriptions obligatoires pour les animations par téléphone au : 03 81 56 85 52 ou au : 06 88 60 18 80

AVRIL

Journal du Relais Petite Enfance Dame Blanche et La Tour de Scay

sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

AGENDA


