
   Ouverture de 9h00 à 16h00
  Les lundis à MAY-SUR-ORNE
  Les mardis à FRÉNOUVILLE
  Les jeudis à THURY-HARCOURT

  Les vendredis à TRÉVIÈRES

  Edito
 Chères familles, 

 Les beaux jours laissent place à l’automne…

L’automne grelotte
Voici l’automne

Vole, vole, petite feuille
Saute, saute, l’écureuil

Cachez-vous les hérissons !
Où êtes-vous les champignons ?

Les grands arbres nus grelottent
Ils tremblent de toutes leurs quenottes

Pom, pom, pom
Tombent les pommes

Pomme, pomme, pomme
Voici l’automne

Chantal Abraham 
Extrait du recueil « C’est mon p’tit doigt qui me l’a dit »

Dans ce nouveau numéro, vous 
retrouverez toutes les informations 
concernant la vaccination des 
enfants de 0 à 3 ans. Ainsi, 
pourquoi vacciner mon enfant ?

La halte-garderie sera fermée du 
24 au 31 décembre 2019 pour 
congés annuels, réouverture le 
2 janvier 2020.

 Bonne lecture !

Amélie ROYER, 
Educatrice de Jeunes Enfants

  Laura SIMON,
Auxiliaire de Puériculture
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Pour qui ?

Pourquoi ?

Pourquoi vacciner son enfant ?

 La diphtérie, la poliomyélite, le tétanos :
La diphtérie est une maladie due à une bactérie. Très contagieuse, elle se transmet 
de personne à personne par la toux et les éternuements.
La poliomyélite est une maladie due à l’un des trois poliovirus existants, 
principalement présents dans les selles des personnes infectées. La transmission 
se fait par l’ingestion d’aliments, d’eau ou de boissons contaminés par les selles 
d’une personne porteuse du virus. La transmission peut également se faire à partir 
des virus présents dans la gorge des individus infectés.
Le tétanos est une maladie aiguë grave, souvent mortelle en l’absence de prise 
en charge lourde.

 L’Haemophilus b (HIB) : La bactérie Haemophilus influenzae de type b, appelée 
couramment « HIB », est très répandue. Elle se retrouve facilement dans les voies 
aériennes supérieures (nez, gorge). Elle peut être transmise par les gouttelettes de 
salive des personnes infectées.

 L’hépatite B : L’hépatite B est une infection du foie causée par le virus de 
l’hépatite B (VHB).

 La coqueluche : Maladie respiratoire bactérienne qui peut entraîner de graves 
complications, surtout chez le nourrissons. Elle est présente à la fin de l’hiver et au 
début du printemps. 

 La rougeole : Maladie virale qui peut être à l’origine de graves complications 
neurologiques. Elle est présente en hiver et au printemps. Elle touche les enfants 
à partir de 5 ou 6 mois.

 Les oreillons : Maladie virale excessivement contagieuse. Elle est présente à la 
fin de l’hiver et au printemps. Elle touche les enfants et adolescents.

 La rubéole : Maladie virale généralement bénigne chez l’enfant. Elle se manifeste 
à la fin de l’hiver et au début du printemps et touche les enfants scolarisés.

 La vaccination

 Les vaccinations sont indispensables chez les bébés et les 
enfants. Elles permettent de les protéger efficacement et durablement 
contre différentes maladies infectieuses graves, voire parfois 
mortelles pour les plus petits.

11 vaccins sont obligatoires pour les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018 :



 

 Le pneumocoque et le méningocoque C :
Le pneumocoque est une bactérie responsable d’infections fréquentes telles que des 
otites, des sinusites, des pneumonies et aussi des septicémies ou des méningites 
(infections de l’enveloppe du cerveau). Le pneumocoque est la première cause de 
méningite chez l’enfant comme chez l’adulte.
Les formes les plus graves des infections à méningocoques sont les méningites. Elles 
peuvent conduire au décès ou laisser des séquelles importantes.

 La vaccination

Le calendrier vaccinal

Conclusion

 Les enfants les plus jeunes ne sont pas encore bien protégés contre les 
maladies : leur système immunitaire est fragile et a besoin d’être renforcé par la 
vaccination.
 En commençant sa vie en collectivité, en crèche, à l’école, ou en centre 
de loisirs et de vacances, un enfant va côtoyer beaucoup d’autres enfants. La 
vaccination permet de le préserver d’un risque élevé de contracter de nombreuses 
maladies infectieuses très contagieuses, de protéger les autres enfants de la 
collectivité et de diminuer le risque d’épidémies.
 Vacciner son enfant c’est le protéger et protéger les autres.
Sources : https://vaccination-info-service.fr
https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladies-infantiles/maladies-de-la-petite-enfance-gare-a-la-contagion-171058



 

Avant tout, il faut savoir que ces activités sont proposées aux 
enfants, mais jamais imposées. Elles sont également susceptibles 
d’être modifiées en fonction du groupe d’enfants et des 
circonstances. Elles se déroulent sur un court instant de la matinée.

A cet âge, l’enfant a besoin de faire ses propres expériences, il aura bien le temps, tout 
en grandissant, de faire des activités manuelles.

Tout au long de la journée, l’enfant vit des moments tout aussi importants pour grandir 
(jeux libres, changes, repas, siestes …). 

 Programme

Chaque dernier vendredi du mois, 
Louise de la médiathèque 

de La Cambe vient nous rendre visite 
pour raconter 

des histoires aux enfants
à Trévières.

  Au mois 
        de décembre

Manipulation surprise 
de matières 

sur le thème de Noël
Temps partagé 

avec les familles 
autour d’un atelier

 Modelage 
(blanc comme neige)

 Construction 

 Motricité : courir, sauter, grimper, 
danser tous ensemble

 Manipulation : le coton c’est tout doux
le riz ça chatouille…

 Puzzles

 Histoires et comptines

 Coucou / caché…

 
Vendredi 13 décembre

Spectacle de Noël
« En attendant les étoiles de la

Compagnie Passeurs de Rêves »
Accueil des enfants 

à la salle des fêtes de Tour-en-Bessin
Temps partagé avec son enfant 

autour d’un spectacle, 
matinée organisée en partenariat 

avec le Ram d’Aure

Rencontre 
avec les Relais 

Assistants Maternels 
(Ram d’Aure, les Pit’chouns 

et les Bout’Zans) 
sur le thème 

de la manipulation
 d’objets et 
de matières

Date 
à re

ten
ir


