
Coordonnées du relais 

67 rue Octave Mirbeau 
14710 TRÉVIÈRES 
 
 06.47.41.65.63 

rpe.caramel@fede14.admr.org 
 

RPE Caramel 

Mardi : 13h30 - 17h00 / Isigny-mer 

Mercredi : 9h00 - 12h45 / Isigny-mer 

Jeudi : 13h30 - 17h00 / Trévières 

Vendredi :  13h30 - 17h00 / Trévières 

Lundi  
Ecole maternelle / Grandcamp 

 Mardi   
Salle du Mascaret /Isigny sur mer 

Jeudi  
École élémentaire / Trévières 

Vendredi 
École / Maisons 

Edito 
Chers parents-employeurs, 
assistants maternels, 
et gardes d’enfants à domicile, 
 
C’est reparti pour une nouvelle année 
ensemble !  
Je vous souhaite à tous et toutes une 
très belle et heureuse année 2023. 
 
Une nouvelle année avec beaucoup de 
nouveaux projets ! 
 
Je vous laisse découvrir ce nouveau  
journal et vous inscrire aux temps  
proposés par le relais. 
 
  
A très vite,  

 
 
 
 
 
 

Bonne lecture,                    
Magalie LUNEL 

JANVIER / AVRIL 2023 

N° 24 

Accueil sur rendez-vous 

Matinées d’éveil 

JOURNAL 
Relais Petite Enfance 
Caramel 



 

Mardi 17 janvier 2023 / 20h 

Salle des fêtes Isigny/mer 

Organisée par la SISA des professionnels du Pôle de santé d’Isigny/mer 

Soirée Théâtralisée / Compagnie Le rhino l’a vu et Vilette Dutheil 

"Parler pour que les enfants écoutent....  
Ecouter pour que les enfants parlent". 
Comment aider les enfants qui vivent des frustrations?  
Comment remplacer la punition?  
Comment susciter leur coopération et favoriser leur autonomie?  
Entrée libre 
Ouvert aux professionnels de la petite enfance et aux parents 

Février et avril 2023 

Intervention de l’intermed’animal 

Jeudi 12 janvier  et Mardi 17 janvier  

Ateliers avec la Cabane Enchantée 

Ateliers créatifs en Langue des Signes Françaises.   
2 groupes par matinée : 1 groupe à 9h15 et 1 groupe à 10h15 
Constance nous partagera des lectures en LSF, des comptines en LSF 
et un atelier créatif.  
10/12 enfants maximum 

Inscription indispensable auprès du relais.  

Floriane nous présentera ses petits animaux et 
nous en prendrons soin (découpe des fruits et 
légumes, caresses).  
 

Nombre de participants limités.  
Inscription indispensable 



A vos agendas ! 

Vendredi 27 janvier 2023 / à partir de 9h45 

Matinée à Louny Parc —Bayeux 

Profitons de la structure de jeux réservée uniquement pour les RPE 

En partenariat avec le RPE ScaraBée d’Aure 
 

 

 

 

Inscription indispensable 

Places limitées, les places seront 

affectées par ordre d’arrivée. 

Mardi 24 janvier 2023 / 20h  

Espace Argouges -Bayeux 

Soirée Stimul’Ergo—Marie-Anne Schmidt /Ergothérapeuthe 
 

«  L’éveil du nouveau né de 0 à 6 mois » 

Motricité libre : comment faire?  

Déformations crâniennes :  surveiller et agir 

Gestion du sommeil  

Aménager ses espaces à la maison, choix du 

matériel du puériculture... 

 

Inscriptions auprès du RPE 

En partenariat avec les RPE ScaraBée D’aure et Bayeux 
Ouvert aux professionnels de la petite enfance et aux parents 



A vos agendas ! 

Semaine Nationale Petite Enfance 

Du 20 mars au 24 mars / Trévières 

« POP! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien » 

 

Parcours de motricité géant  :  

organisé par les structures  

Petite Enfance du territoire 

d’Isigny Omaha Intercom 

pour les professionnels petite  

enfance, et les parents. 

Lundi 20 mars  

À partir de 9h 

Multi Accueil  
Les p’tits Loups d’Omaha  

Mardi 21 mars * 

de 9h15 à 10h15 

de 10h30 à 11h30  

Mercredi 22 mars * 

de 9h15 à 10h15  

de 10h30 à 11h30 

de 16h15 à 17h15  

de 17h30 à 18h30  

Parcours de motricité XL—Extra ordinaire 

Jeudi 23 mars * 

de 9h15 à 10h15  

de 10h30 à 11h30   

vendredi 24 mars * 

de 9h15 à 10h15  

de 10h30 à 11h30   

 

* Salle du relais, Ecole primaire de 
Trévières—Accès face à la maison 
des services au public 

Les parents, et les fratries sont les 

bienvenus ! 



A vos agendas ! 

Mardi 4 avril 2023 / 20h 

Salle du Mascaret— Isigny/mer 

Soirée fabrication  de gel lavant main et crème pour les mains avec 

des produits naturels. 

Avec Amélie de la Flemme Ecolo 

Fermeture du Relais Petite Enfance : 
Le 16 janvier : formation de l’animatrice 
Du 22 au 24 février 
Du 19 au 30 avril  

Mardi 7 mars 2023 / 20h 

Salle du relais Trévières 

Le Plaisir de la lecture 

Association Matulu et Médiathèque intercommunale de La Cambe 

Lorsque nous lisons à de jeunes enfants de nombreuses questions 
nous viennent en tête : 
Il bouge il ne s’intéresse pas aux livres ?  
Dois-je poursuivre ma lecture ? est ce qu’il m’écoute ?  
Cette rencontre sera l’occasion de s’interroger sur la lecture auprès 
des plus jeunes et de découvrir ou redécouvrir ce plaisir. 
L’association Matulu, vous présentera également des livres différents, 
« extra-ordianaires ». 
Possibilité de faire une autre soirée en juin et créer son propre livre.  
 

Inscription auprès du RPE ou de la médiathèque (02 31 10 66 16) 
Ouvert aux professionnels de le petite enfance et aux parents 

Jeudi 4 mai 2023 / 20h 

RPE de Bayeux  

Soirée préparation CAP AEPE  

Plus d’informations dans le prochain journal 



A vos agendas ! 

Mardi 14, 21 et 27 mars et mardi 04 avril de 8h45 à 11h15 

Pôle santé d’Isigny sur Mer 

Ateliers d’éducation à la santé familiale 

Vous êtes parent d’un enfant de moins 
de 3 ans et vous vous retrouvez face à 
des questions, des problèmes de santé, 
des urgences à gérer : en cas de fièvre, 
quand consulter ? Quels médicaments 
doit-on toujours avoir dans sa  
pharmacie ? Comment réagir si mon 
enfant s’étouffe ?... 

Au cours de 4 séances d’Education à la Santé Familiale vous pourrez 

échanger de façon conviviale entre parents et professionnels du pôle 

de santé d’Isigny/mer. Vous apprendrez les gestes permettant de  

porter secours et développerez vos compétences afin de mieux faire 

face aux problèmes de santé des jeunes enfants. 

En partenariat avec la MSA Côtes Normandes  

et Isigny Omaha Intercom 

Renseignements et inscriptions auprès du RPE 
Gratuit - ouvert aux parents d’enfants de moins de 3 ans  

qui s’engagent à participer aux 4 séances 



Matinées d’éveil 
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03 Mardi Isigny 

Des rois et des reines   
05 Jeudi Trévières 

06 Vendredi Maisons 

09 Lundi Grandcamp 

10 Mardi Isigny Table à savon 

12 Jeudi Trévières Intervention   de la cabane enchantée   

13 Vendredi Maisons Table à savon 

17 Mardi Isigny Intervention de la cabane enchantée  

19 Jeudi Trévières Table à savon 

20 Vendredi Maisons 

Manipulons  
23 Lundi Grandcamp 

24 Mardi Isigny 

26 Jeudi Trévières 

27 Vendredi Bayeux Matinée à Louny Parc 

30 Lundi Grandcamp Venue de Louise Bontet—Médiathèque   

Le froid et l’hiver 31 Mardi  Isigny 
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02 Jeudi Trévieres 
Brrr, il fait froid  

03 Vendredi  Maisons 

06 Lundi  Grandcamp Table à savon 

07 Mardi Isigny Venue de Floriane avec ses petits animaux 

09 Jeudi Trévières 
Pate à modeler  

10 Vendredi Maisons 

14 Mardi Isigny 

Selon nos envies  16 Jeudi Trévières 

17 Vendredi Maisons 

27 Lundi Grandcamp Venue de Floriane avec ses petits animaux 

28 Mardi Isigny Pate à modeler 
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Matinées d’éveil 
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03 Vendredi Maisons  Selon nos envies 

06 Lundi Grandcamp 
Venue de Louise Bontet / Venez déguisés  

07 Mardi Isigny 

09 Jeudi Trévières Jeux libres et observation 

10 Vendredi Molay Littry Retrouvons nous à la médiathèque—10h 

13 Lundi Grandcamp 

Jouons avec des matériaux de recup’  
14 Mardi Isigny 

16 Jeudi Trévières 

17 Vendredi Maisons 

SEMAINE NATIONALE PETITE ENFANCE (VOIR AGENDA) 

27 Lundi Grandcamp 

Matinée d’échanges : faites nous découvrir une activité, un 

jeu (merci de me dire à l’avance si besoin de matériel)  

29 Mardi Isigny 

30 Jeudi Tréviièes 

31 Vendredi Maisons 

03 Lundi  Grandcamp 
Jeux libres et observation  

04 Mardi Isigny 

06 Jeudi Trévières Venue de Floriane avec ses petits animaux 

07 Vendredi Maisons Jeux libres et observation 

11 Mardi Isigny 

Cherche et trouve  13 Jeudi Trévières 

14 Vendredi Maisons 

18 Mardi Isigny Selon nos envies 

In
sc

ri
p

ti
o

n
 à

 p
ar

ti
r 

d
u

  1
3

/0
2

 
In

sc
ri

p
ti

o
n

 à
 p

ar
ti

r 
d

u
 1

3
/0

3
 

Toutes les matinées d’éveil,  événements sont sur inscription. 

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

Ces ateliers sont susceptibles d’être modifiés, prévoir des tenues confortables  

et ne craignant pas les tâches.  



Vaisselle pour les touts petits… Petit tour d’horizon 

Pour limiter l’exposition aux substances chimiques via l’alimentation,  

il est possible de repenser certaines habitudes  

Vaisselle bébé : attention aux phtalates et au bisphénol A 

Ces toxiques commencent à être connus du grand public : 
Tous deux sont des perturbateurs endocriniens, ce qui signifie que par leur  
configuration, proche de celle des hormones, ils peuvent interagir avec elles et modifier 
notre équilibre hormonal. 

C'est au contact de la chaleur que ces particules sont le plus nocives, car c'est alors 
qu'elles migrent le plus facilement dans les aliments.  
Par précaution, il conviendrait donc de ne pas exposer la vaisselle qui en contient à une 
source de chaleur : 
- Évitez de la mettre au soleil. 
- Évitez également de mettre des aliments chauds dessus. 
- Évitez de les passer au lave vaisselle et privilégiez un lavage à la main pour ainsi  
contrôler la température.  
Il en est de même pour les biberons et les matériels de cuisson 

Vigilance en choisissant votre matériel de cuisson :  
les casseroles, poêles, plats doivent être sans PFOA (interdit depuis juillet 2020).  
Préférez les ustensiles en bois qui  limitent l’exposition aux substances chimiques. 
 
Contenants alimentaires  
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. 

 
Vaisselle pour bébé  
Quelques exemples de vaisselle pour jeunes enfants :  
 
- La mélamine   
Réserver, de préférence, l’utilisation de ces ustensiles à des 
plats froids (ou tièdes)  
Éviter aussi les aliments trop acides qui pourraient favoriser les  
migrations. 

 

Dossier pédagogique 

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/les-substances-chimiques-dans-lalimentation
https://contraception.ooreka.fr/astuce/voir/600691/perturbateur-endocrinien


- Le bambou  
A utiliser de  
préférence pour 
des aliments 
froids.  
Le bambou est 
utilisé sous forme 
de fibres ou de 
poudre  
nécessitant d'être  
agglomérées.  
La colle permettant d'agglomérer les fibres 
au contact du chaud peut potentiellement 
migrée vers les aliments.  
 
 
 
- L’inox 
L'inox 18/10 ou 18/0 en acier inoxydable est 
incassable et à toutes épreuves : l'inox 18/0 
a la même propriété  anticorrosion que 
l'inox 18/10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle ne craint pas les jus acides (tomates, 
citron, etc). Plus légère (0% de nickel), elle 
peut être légèrement cabossée mais reste 
un produit sain et résistant.  
Ne doit absolument pas être passé au micro 
onde.  

Dossier pédagogique 

 

- Le verre  
Fragile à manipuler pour les touts petits.  
Ce matériau inerte est sans danger pour la 
santé de bébé. 
 Une assiette ou 
un bol en verre se  
lavent plus  
facilement que des 
accessoires en  
plastique.  
Elle ne se craquèle 
pas et ne conserve 
pas les odeurs.  

Sources :   
https:/www.monquotidienautrement.com/ 
https://www.1000-premiers-jours.fr/ 
substances-chimiques-et-habitudes-de-
consommation 

Et le biberon ?  
Des que l’enfant  
commence à boire son 
biberon chaud ou tiède,  
il est recommandé  
d’utiliser un biberon en 
verre.  



Pour aller plus loin 

 

Site internet : 1000premiersjours.fr   

 - Limiter les perturbateurs endocriniens 

 - Les substances chimiques du quotidien 

-  Substances chimiques et habitudes de consommation 

A lire : Le livret : Notre environnement, notre bébé, sa santé 

http://www.projetfees.fr/wp-content/uploads/2021/11/



Boite à idée 

Comptine pour bouger 

MAINS EN L’AIR 

Main en l’air 

Sur la tête 

Aux épaules  

Et en avant 

Bras croisés 

Sur les cotés 

   Moulinés et on se tait….Chuttttt 

 

LA MOUFLE 

Florence Desnouveaux 

Une moufle rouge égarée se retrouve sur le chemin de 

plusieurs animaux… Quelle aubaine ! Voilà un endroit 

idéal pour s’abriter ! Seulement… Il arrive un moment 

où tout ce petit monde commence à se retrouver un 

peu à l’étroit… Y aura-t-il de la place pour tout le 

monde ? Un joli petit conte dont l’histoire, la morale 

sur le partage et les illustrations procurent une jolie 

dose de bonne humeur !  

TRESOR GLACE 

Rapide à mettre en place,  

cette activité a généralement 

beaucoup de succès ! 

Lecture  

Brico 


