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Relais Petite Enfance 
ScaraBée d’Aure  

Mardi : 13h30 - 17h00 

Jeudi : 13h30 - 17h00 

Vendredi : 13h30 - 16h00 

Mardi (en alternance) 
Gymnase de Balleroy-S/-Drôme 

ou RPE du Molay-Littry  

Jeudi  
Gymnase de Balleroy-S/-Drôme 

Vendredi 
RPE du Molay-Littry  

Edito 
Chers parents-employeurs, assistants  
maternels, et gardes d’enfants à domicile, 
 

 Voici le nouveau numéro du journal du Relais 
Petite Enfance ScaraBée d’Aure.  
Une année s'est écoulée, une autre frappe à la 
porte. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, 
de douceur et de sérénité pour cette  
nouvelle année 2023 ! 
 
 

Votre participation au Relais, vos sourires,  
vos envies, et votre satisfaction font partis de 
l’engagement donné au Relais, et décuplent 
l’énergie, et l’imagination collective pour  
renouveler de nouveaux projets. 
 

Des semaines à thèmes, des soirées, et 
d’autres événements à découvrir. Vous trouve-
rez dans ce journal, une partie pédagogique 
sur « Les substances chimiques, et habitudes 
de consommation  », ainsi que tous les RDV du 
Relais, et le planning des matinées d’éveil. 
 

                              Bonne lecture, Sabrina Burgos 
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JOURNAL JANVIER/AVRIL 2023 

N° 35 

Accueil sur rendez-vous 

Matinées d’éveil 

Journal également consultable sur le 

site d’isigny Omaha Intercom :   

http://isigny-omaha-intercom.fr 



A vos agendas ! 

Soirées « Stimul’ergo »  

avec Marie-Anne Schmidt,  

ergothérapeute,  

« De la connaissance naît la confiance » 

L’atelier nouveau-né 0-6 mois » 

RDV le mardi 24 janvier 2023 de 19h30 à 21h30 à l’espace 

Argouges à Bayeux 

« L’éveil du tout-petit de 0 à 6 mois » 

En partenariat avec les Relais Petite Enfance Caramel et Bayeux 

Louny parc pôle ludique 

Le vendredi 27 janvier 2023  

RDV à 10h 

Belle Fontaine rue François Guerin à BAYEUX   

En partenariat avec le Relais Petite Enfance Caramel 

 

En raison du nombre de places limité, l’inscription  

est obligatoire.  

Les places seront affectées par ordre d’arrivée. 

Cette soirée est dédiée aux professionnels de la petite  

enfance, mais aussi aux parents-employeurs. 



A vos agendas ! 

Tous les événements sont sur inscription . Merci de contacter le Rpe au 
02.31.10.13.55 ou par mail : rpe.scarabedaure@fede14.admr.org  

Semaine Nationale de la Petite Enfance 

« POP! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien » 

du 20 au 24 mars 2023 

Un parcours de motricité 

géant, extra ordinaire est  

organisé par les structures 

Petite Enfance du territoire 

d’Isigny Omaha Intercom 

pour les professionnels petite 

enfance et les parents. 

• Le lundi 20 mars à partir de 9h00 au Multi-Accueil Les p’tits loups 

d’Omaha. (Accès face à la maison des services au public 3 allée de la deuxième Division 

Américaine). 

• Le mardi 21 mars de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 à l’école  

primaire de Trévières 

• Le mercredi 22 mars de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30, de 16h15 à 

17h15 et de 17h30 à 18h30 à l’école primaire de Trévières. 

• Le jeudi 23 mars de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30  à l’école primaire 

de Trévières.  

• Le vendredi 24 mars de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30  à l’école  

primaire de Trévières.  



Matinées d’éveil 
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03 Mardi Le Molay-Littry   

Le plaisir de se retrouver pour cette nouvelle année! 05 Jeudi Balleroy-S/-drôme  

06 Vendredi Le Molay-Littry  

10 Mardi  Balleroy-S/-drôme   

Place à la motricité 

 

12 Jeudi Balleroy-S/-drôme  

13 Vendredi  Le Molay-Littry 

17 Mardi Le Molay-Littry Ecoutons les sons 

19 Jeudi Balleroy-S/-drôme  La cabane enchantée avec Constance  

Ateliers créatifs en langue des signes Française sur le 

thème des saisons. 2 groupes 9h15 ou 10h30 

20 Vendredi Le Molay-Littry 

24 Mardi Balleroy-S/-drôme  Ecoutons les sons 

26 Jeudi Balleroy-S/-drôme  L’Interméd animal  

Découverte des animaux RDV à 10h 

27  Vendredi Bayeux Sortie à Louny Park RDV à 10h 

31 Mardi Le Molay-Littry Jeux libres 

02 Jeudi Balleroy-S/-drôme  Vive la chandeleur! 

 
03 Vendredi Le Molay-Littry  

09 Jeudi Balleroy-S/-drôme  Transvasement  

10 Vendredi Le Molay-Littry  

Tous les ateliers, événements sont sur inscription . 
Aucune inscription possible sur 4 mois. 

Les inscriptions se prendront au fur et à mesure chaque mois.  

Ces ateliers sont susceptibles d’être modifiés par l’animatrice en fonction du groupe d’enfants. 

Pour information, le Relais Petite Enfance sera exceptionnellement fermé :  
 

◼ du 20 au 24 février et  du 25 au  28 avril 2023, pour congés annuels  
◼  Le 7 février Formation SST recyclage de l’animatrice 



Matinées d’éveil 

2 Jeudi Balleroy-S/-drôme  Fêtons le carnaval! 

3 Vendredi Le Molay-Littry 

7 Mardi Balleroy-S/-drôme  Théâtre de contes  

09 Jeudi Balleroy-S/-drôme  

10 Vendredi Le Molay-Littry Compagnie bleu de lune séance musicale  

RDV avec Myriam à 10h 

14 Mardi Le Molay-Littry Créons notre sable magique  

16 Jeudi Balleroy-S/-drôme  

17 Vendredi Le Molay-Littry L’Interméd animal  

Découverte des animaux RDV à 10h 

21 Mardi  

Ecole primaire de 

Trévières 

 

Semaine Nationale Petite Enfance 

 « Pop! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien » 

Parcours de motricité géant 

22 Mercredi 

23 Jeudi 

24 Vendredi 

28 Mardi Balleroy-S/-drôme  Compagnie bleu de lune séance musicale  

RDV avec Marion à 10h 

30 Jeudi Balleroy-S/-drôme  Manipulons 

31 Vendredi Le Molay-Littry 

04 Mardi Le Molay-Littry  Théâtre de contes 

06 Jeudi Balleroy-S/-drôme  Jeux libres 

07 Vendredi Le Molay-Littry Théâtre de contes 

11 Mardi Balleroy-S/-drôme  Echange et partage 

13 Jeudi Litteau  Sortie à la ferme de la Motte  

« Un brin de campagne » RDV à 10h 

14 Vendredi Le Molay-Littry Echange et partage 
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Soirée préparation CAP AEPE  

À prévoir dans vos agendas. RDV le jeudi 4 mai 2023 à 20h au RPE de 

Bayeux. Plus d’informations dans le prochain journal. 



Dossier pédagogique 

 

SUBSTANCES CHIMIQUES ET HABITUDES DE CONSOMMATION 
Le projet de grossesse ou l’arrivée de bébé donne parfois envie de faire plus 

attention aux produits qu’on utilise chez soi et de limiter notre exposition aux 

substances chimiques dans la vie de tous les jours. C'est possible en adoptant 

petit à petit de bons réflexes d’achat, pour les produits alimentaires, ménagers, 

d’hygiène ou de cosmétique, les articles de puériculture, le mobilier... 

Quelles courses pour les produits 
alimentaires ? 

Pour limiter notre exposition aux 

substances chimiques via notre 

alimentation, il est possible de 

repenser nos habitudes de courses 

alimentaires à trois niveaux : 

En choisissant nos produits :  

- Pour les fruits et légumes, 

les féculents et les légumes secs, il est 

conseillé de privilégier les produits 

locaux et de saison et, si on le peut, les 

produits cultivés selon des modes de 

production diminuant l'exposition 

aux pesticides ou issus de 

l’agriculture biologique dits « bio ».  

- On a la possibilité de réduire sa 

consommation d’aliments ultra-

transformés. Les lasagnes « maison » 

comporteront toujours moins 

d’additifs et autres produits chimiques 

que celles achetées toutes faites. 

Quand on achète des produits 

transformés, on choisit ceux dont la liste 

d’ingrédients est la plus courte. 

En faisant attention aux contenants : 

- Choisir dès que possible des aliments 

non emballés ou dans des contenants 

en verre, que ce soit des bocaux ou des 

bouteilles. 

- On préfère les contenants en verre à 

ceux en plastique pour la conservation 

des aliments. 

En choisissant notre matériel de 

cuisson : 

Les casseroles, poêles, plats… sans 

PFOA, et les ustensiles en bois limitent 

notre exposition aux substances 

chimiques. 

ON Y PENSE 

Cuisiner "maison" en plus grande 

quantité et congeler, c’est malin. On y 

pense en particulier à la fin de la 

grossesse, pour avoir des plats tous 

prêts pour nous quand bébé sera là et 

qu’on aura moins de temps pour cuisiner. 

Quelles préférences pour les produits 

ménagers ?  

Dans le rayon des produits pour le 

ménage, on peut aussi limiter les 

substances chimiques grâce à quelques 

réflexes : 

- On limite le nombre de produits 

différents, deux ou trois peuvent suffire. 

Si possible, on choisit des produits avec 

un label environnemental. 

Les produits traditionnels comme le 

bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, 

le savon noir, le savon à base d'huile 

végétale…  

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/les-substances-chimiques-dans-lalimentation
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/les-substances-chimiques-dans-lalimentation
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/les-substances-chimiques-dans-lalimentation
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/le-label-bio
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/le-label-bio
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/comment-decoder-les-etiquettes
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/comment-decoder-les-etiquettes


Dossier pédagogique 

multiplient les avantages. Moins 

agressifs pour l’environnement et la 

santé, ils sont aussi très efficaces pour le 

ménage.  On les choisit sans ajout 

d’huiles essentielles, déconseillées pour 

les femmes enceintes et les nourrissons.  

Pour faire le ménage, certains 

équipements nous permettent de limiter 

notre exposition aux substances 

chimiques :  

-  le nettoyeur vapeur, qui permet de 

nettoyer sans trop d’efforts et sans 

produits, tout en tuant par la chaleur les 

microbes, bactéries, allergènes…  

- les aspirateurs avec filtre HEPA.  

les chiffons microfibres (plutôt que des 

lingettes imprégnées). 

Et concernant les produits d’hygiène 

et de beauté ?  

De manière générale, si on souhaite 

réduire son exposition aux substances 

chimiques, on peut : 

- limiter l’utilisation des produits qu’on 

applique sur la peau, les ongles et les 

cheveux. 

- choisir les produits avec un logo 

environnemental. On peut les trouver en 

grande distribution. Ça prend un peu de 

temps, la première fois, de regarder les 

étiquettes, mais après ça va plus vite 

quand on sait déjà ce qu’on veut. 

éviter les produits sans rinçage et les 

produits en spray ou en aérosol.  

 Pour la toilette de bébé, de l'eau et du 

savon (à base végétale et sans huiles 

essentielles) suffisent. On évite les 

produits sans rinçage.  

On choisit des couches sans parfum ni 

lotion. On regarde sur l’emballage les 

éventuelles indications : 

- concernant le procédé de fabrication 

comme l’absence de blanchiment par 

agents chlorés, 

concernant la qualité des matières 

premières avec des logos 

environnementaux. 

ON EN PARLE 

A l’arrivée de bébé, les tâches 

ménagères augmentent. Et si, en plus de 

revoir ses habitudes pour les produits 

ménagers, on discutait avec son 

partenaire de la répartition des tâches ? 

Cette nouvelle vie est peut-être le bon 

moment pour parler de l’organisation 

du quotidien. 

Pour notre toilette et nos produits 

cosmétiques, là encore, on peut limiter 

notre exposition aux substances 

chimiques en choisissant des produits 

dont la composition est la plus simple, et 

de préférence avec un label 

environnemental. C'est valable pour le 

savon, le gel douche, les soins dentaires, 

les déodorants, la mousse à raser, le 

parfum, la crème hydratante, le 

maquillage...  

On se souvient qu'il y a aussi pas mal de 

substances chimiques dans les produits 

de coloration ou de défrisage des 

cheveux. 

ON Y PENSE 

Regarder la composition des produits 

cosmétiques traditionnels : certains 

peuvent contenir du plomb ou d’autres 

métaux. Le Khôl par exemple. 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/lorganisation-du-quotidien-des-parents
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/lorganisation-du-quotidien-des-parents
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/eviter-lexposition-au-plomb


Dossier pédagogique 

Qu’est ce qui est important pour les 

affaires de bébé ? 

Si on achète ou qu’on nous offre un 

article de puériculture ou un jouet 

pour bébé, on vérifie : 

- qu’il porte la norme CE ou NF. Atten-

tion aux articles trop anciens qui ne 

sont pas toujours aux normes de sécu-

rité actuelles.  

- qu’il est bien adapté à l’âge de 

notre enfant. Il existe un logo indi-

quant qu’un jouet ne convient pas à un 

enfant de moins de 36 mois. 

Pour le linge de bébé : 

- On évite les vêtements imprimés et 

ceux avec des motifs en PVC, ou des 

petites décorations qui risqueraient de 

se détacher.  

- Si on met son linge au pressing 

(rideaux, linge de lit…) : après l’avoir 

récupéré, on pense à l’aérer avant de 

l’utiliser. On le suspend par exemple 

dans un endroit bien aéré.  

Et avant leur première utilisation, on 

pense à : 

- laver le linge, les doudous et 

même les jouets de bébé : avec le 

lave-linge quand c’est possible, sinon 

à l’eau et au savon.  

- aérer les jouets qu’on ne peut pas 

laver (généralement ceux avec des 

piles ou électriques) après les avoir 

sorti de leur emballage et avant de les 

donner à bébé. Idéalement dehors 

pendant une journée, sinon dans une 

pièce bien aérée. 

Quels conseils avant de bricoler ou 

d’aménager une pièce à la maison ? 

En s’aidant de l’étiquetage, on peut éviter 

les produits portant des pictogrammes de 

danger. 

On privilégie les produits de bricolage et 

de décoration qui émettent le moins 

de composés organiques volatils (COV) 

en achetant si possible des produits 

portant une étiquette A+. 

Pour les matériaux, choisir quand c’est 

possible des sols lisses et durs. Cela faci-

lite le ménage et permet de mieux élimi-

ner les polluants. 

Qu’est-ce qu’on peut encore changer ? 

Pour limiter notre exposition aux subs-

tances chimiques, on peut encore repen-

ser certains achats : 

- Avant l’achat d’un produit répulsif contre 

les moustiques, on demande un avis mé-

dical. Pour bébé, on pense à acheter une 

moustiquaire.  

  - Si on achète une solution hydro-

alcoolique, on ne l’utilise que lorsqu’on ne 

peut pas se laver les mains.   

- Si on a des plantes, on limite le nombre 

de produits utilisés pour les entretenir. On 

n’oublie pas de rapporter les produits phy-

tosanitaires de synthèse chimique inter-

dits pour les particuliers depuis le 1er jan-

vier 2019. 

On peut retrouver de nouveaux conseils, 

en images dans le livret "Notre environ-

nement, Notre bébé, Sa santé"  

Source : site les 1000 premiers jours 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/securite-des-jouets
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/securite-des-jouets
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/les-etiquetages-des-produits-chimiques
http://www.projetfees.fr/wp-content/uploads/2021/11/Livret-FEES-modifi%C3%A9.pdf
http://www.projetfees.fr/wp-content/uploads/2021/11/Livret-FEES-modifi%C3%A9.pdf


Pour aller plus loin 

❖ En pratique : Agir sur son environnement :  
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/agir-sur-son-environnement 
(Site interactif) 
 
 
 
 
 
❖ Vidéo : C’est quoi le développement durable ?  
https://www.youtube.com/watch?v=skwiH2RNgDw 
 
 
 

❖ La sélection lecture 

→ La sécurité à la maison  
Matt Wolf, Ikéa family 2008 

→ La moufle 
Nathalie Choux, Editions Milan 

→ Livret « Notre environnement,  
Notre Bébé, sa Santé » 

 



Retour en images sur le projet culturel Babil 


