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Bienvenue 

Le pôle petite enfance de la communauté de communes Bresse 
Haute Seille souhaite être au plus près des familles et des 
professionnels de l’accueil à domicile.

Ce pôle est au service des parents pour les  informer, leur  permettre 
d’avoir des temps de rencontres et d’échanges entre parents. De 
plus, il se veut être un outil de professionnalisation et d’animation  
pour les professionnels de l’accueil à domicile.

Des temps de rencontre entre parents accompagnés des enfants 
sont  proposés le mercredi matin dans le cadre du Lieu d’Accueil 
Enfants Parents.

Le relais assistants maternels propose des matinées d’animation et 
de professionnalisation pour les assistants maternels et gardes à 
domicile sur les communes de : Domblans, Voiteur, Hauteroche, 
Bletterans, Commenailles, Chaumergy, Plainoiseau et Sellières.

Sans oublier, les conférences en soirée, des spectacles petite 
enfance, des puces de puériculture répartis tout au long de l’année.
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D. SEGUT Vice-Président Enfance Jeunesse 

Pauline est éducatrice de jeunes enfants, elle possède égale-
ment un diplôme de technicien en intervention sociale et 
familiale. Elle assurera les séances de motricité au Dojo le 
mercredi matin et les différents temps de jeux sur les com-
munes de Domblans et Hauteroche.

c’est

nouveau !

VOITEUR (bâtiment communauté 
de communes), Rue des Masses : 
permanence et RDV 
le MERCREDI de 12h45 à 16h

Nouveaux horaires 
de permanence du service petite enfance

En plus des permanences déjà 
existantes, retrouvez le 
service petite enfance :

HAUTEROCHE 
(Crançot) La carriade :
 permanence et RDV 
le MARDI de 11h à 15h30

à Pauline Durand



Les lieux d’Accueil Enfants Parents 

Le relais a pour mission d’informer les parents à la 
recherche d’un mode d’accueil. Pour cela, lorsqu’une 
famille/un parent contacte le relais pour connaitre les 
différents modes d’accueil sur le territoire, le relais 
diffuse aux parents la liste de tous les assistants 
maternels de la communauté de communes.

Cette liste est gérée depuis janvier 2018 par un logiciel 
que nous devons mettre à jour à chaque modification 
de vos conditions d’accueil (changement d’agrément, 
place disponible, suspension d’activité, départ à la 
retraite, …). Le logiciel nous permet d’éditer une liste 
par commune, par secteur ou pour l’ensemble de la 
communauté de communes (en fonction des 
demandes des familles). 

Le logiciel inscrit de façon aléatoire les noms des 
assistants maternels afin d’être le plus équitable 
possible (l’ordre alphabétique n’est pas respecté, cela 
permet à chaque personne de se retrouver en haut de 
la liste).

Dans cette liste le parent va pouvoir trouver : 

Votre nombre d’agréments
Votre nom et prénom,
Votre adresse, 
Votre numéro de téléphone 
Votre disponibilité détaillée
 (exemple : 1 place à partir de juin 2019).

Il s’agit de lieux intermédiaires entre l’espace 
familial et l’espace public. C’est un lieu de 
rencontre, d’écoute, d’échanges, de détente et de 
parole où sont accueillis conjointement l’enfant de 
moins de 4 ans et son parent ou l’adulte qui 
l’accompagne (parent, futurs parents, grand 
parent...). L’accueil est assuré par nos personnels 
professionnels de la Petite Enfance. Ils sont formés 
et garants des règles spécifiques à ce lieu.

Cet espace participe à l’accompagnement précoce de 
la fonction parentale basée sur l’écoute et l’échange 
autour du lien familial et social. L’enfant explore 
l’espace de jeu libre en sécurité du fait de la présence 
de l’accompagnant, il peut ainsi partager des 
expériences et laisser libre cours à son imagination.
Ces accueils permettent une vie sociale dès la 
naissance où chacun trouve sa place, partage des 
expériences et où la compétence de tous est 
reconnue.

Le LAEP Bresse Haute Seille vous propose 
deux matinées d’accueil sur deux com-
munes différentes :

 

Ces lieux proposés sur Bletterans et 
Domblans sont mis en œuvre pour 
permettre des rencontres et des 
échanges entre parents, avec et pour 
les enfants.

Les locaux sont spécialement aménagés pour 
l’accueil des tout petits avec différents espaces de 
jeux à disposition.

A BLETTERANS
le mercredi de 8h30 à 11h30
dans les locaux de l’accueil 
de loisirs, Place Orion 

A DOMBLANS
le vendredi de 8h30 à 11h30
dans les locaux de l’accueil 
de loisirs, Rue de la Desserte

2 ACCUEILS



LE PORTAGE
PHYSIOLOGIQUE

Extrait de l’article « Accueillir un bébé porté et allaité »
Assistante maternelle magazine n°58 – juin 2009

Le principal intérêt du portage est de répondre aux 
besoins de l'enfant sans avoir à modifier notre 
quotidien, en portant nos mains sont libérées et nous 
pouvons nous consacrer à nos autres tâches 
(rangement, activités avec d'autres enfants...).

Nos bébés sont naturellement conçus pour être portés, 
le portage est bénéfique pour l'enfant, que ce soit pour 
son développement psychomoteur ou pour son 
développement neurologique. Les bébés conservent 
leur réflexe d'agrippement, nous n'avons plus 
suffisamment de poils pour qu'ils s'agrippent seuls à 
nous c'est pourquoi nous avons besoin d'outils pour 
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libérer nos bras. Le portage est donc un moyen pour 
les assistantes maternelles de préserver leur dos. C'est 
un outil utilisé principalement lors de la période 
d'adaptation mais aussi lorsque l'enfant est en période 
d'acquisition et qu'il est plus demandeur d'attention.

Le travail d'adaptation est un moment d'échange 
entre l'assistante maternelle et l'enfant, le portage est 
un outil qui permet à l'enfant de découvrir son nouvel 
environnement à son rythme pendant que l'assistante 
maternelle peut continuer son quotidien.

Rédaction :
Bligny Lucie (A Portée de Tous)
Thouvenot Sarah

« Le travail d’adaptation est un travail partagé 
de tissage de liens. Il n’incombe pas qu’au bébé. 
Le portage est un des outils qui peut aider les 
uns et les autres à franchir le fossé qui existe 
parfois entre le maternage que le bébé connaît 
auprès de ses parents et celui de la crèche ou de 
l’assistante maternelle. Il permet de mettre en 
place ce que Régine Prieur 1 appelle « une 
proximité non exclusive ». De fait, lorsque bébé 
est porté, le regard, les mains, l’attention de la 
personne qui le porte, sont libérés. D’une 
certaine manière, en rapprochant, le portage 
sépare ! »

POURQUOI ? COMMENT ?



DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
CONSEILS AUX PARENTS
ATTENTION : 

à 12 mois

Il dit «papa, maman».
Il répond à son prénom.

Modulez votre voix et ses intonations :

LES BONS ET LES MAUVAIS GESTES

Afin d’apprendre à utiliser correctement vos outils de portage physiologique, n’hésitez pas à contacter une 
monitrice de portage pour un atelier.

c'est pourquoi nous avons besoin d'outils pour libérer nos 
bras. Le portage est donc un moyen pour les assistantes 
maternelles de préserver leur dos. C'est un outil utilisé 
principalement lors de la période d'adaptation mais aussi 
lorsque l'enfant est en période d'acquisition et qu'il est 
plus demandeur d'attention. Le travail d'adaptation est un 
moment d'échange entre l'assistante maternelle et 
l'enfant, le portage est un outil qui permet à l'enfant de 
découvrir son nouvel environnement à son rythme 
pendant que l'assistante maternelle peut continuer son 
quotidien.

Rédaction :
Bligny Lucie (A Portée de Tous)
Thouvenot Sarah



Du côté des formations

Les nouveaux modules de formation disponibles sur notre secteur : 

Plus
d’infos

Vous avez la possibilité de suivre une formation hors temps de 
travail comme par exemple le samedi ou pendant le temps de 
travail du lundi au vendredi ou à distance.
La formation à distance se réalise à domicile depuis une plate-
forme d’apprentissage. Elle ne nécessite aucune constitution de 
groupe, chaque personne peut alors se former en fonction de ses 
besoins.

Suivant les modalités de formation que vous choisissez, vous 
devez remplir un dossier d’inscription avec un de vos parents 
employeurs (employeurs-facilitateurs).
Que vous soyez en formation pendant le temps de travail, hors 
temps de travail ou à distance vous percevez une indemnité de 
formation et vos frais (repas, kilomètres) vous sont remboursés.
Pour en savoir plus en fonction de vos besoins, vous pouvez 
contacter le service petite enfance.

Vous souhaitez partir 
en formation ?

INTEGRER DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT  
(Hors ou pendant le temps de travail) :  14h
  
 

 
EVEIL DE
L’ENFANT 
selon Maria Montessori, 
Jean Epstein, Emmi Pikler,… 

DROITS ET
DEVOIRS 
dans l’exercice de son métier

   Objectifs  

• Identifier et valoriser les « bonnes » pratiques pour l’environnement 
parmi les habitudes de travail de chacune  
• Acquérir de nouveaux savoirs faire pour poursuivre la mise en place 
de bonnes pratiques 
 • Savoir transmettre et communiquer sur le sens de la démarche 
éco-citoyenne

   Contenu  

Première Journée : limiter mon impact sur l’environnement - Grâce à des 
jeux sociaux éducatifs je prends conscience de mon impact sur l’environ-
nement, - Comment gérer ma consommation d’eau, d’énergie, mes 
déchets. Réflexion et utilisation des couches lavables. 
Deuxième journée : concrètement qu’est-ce que je peux faire ? - 
J’apprends à fabriquer des produits ménagers (lessive, produits 
multi-usage…), cosmétiques (liniment…), textiles lavables.  - Je crée des 
jeux avec de la récup’ 
 
  Quand ? où ? Comment ?
 
• 2 journées de 7 heures  
• Les samedis ou en semaine de 9h à 17h 
• Lieu : à définir au plus près du domicile des stagiaires 

Remarque : un module de perfectionnement peut être envisagé au 
printemps suivant pour poursuivre la mise en place de bonnes pratiques : 
travaux et aménagement de l’espace extérieur type jardin potager, instal-
lation d’aménagements en faveur de la biodiversité, compost…. 

Formateurs mis à disposition par le CPIE Bresse du Jura 39230 petiteenfance@bressehauteseille.fr

Service petite enfance
Place Orion39140 BLETTERANS

03 84 44 46 80

Vous souhaitez partir 

en formation ?

Les séquences peuvent être revues 
autant de fois que vous le souhaitez. Vous 
disposez de contenus variés afin de 
favoriser un apprentissage simple et 
ludique tout en respectant les notions 
complètes autour du cadre légal de votre 
métier et de l’éveil de l’enfant. Chaque 
leçon propose des activités et quiz avec 
un score servant d'indicateur pour vous 
auto-évaluer et si nécessaire, revoir le 
contenu de la leçon.

Chaque formation dure 21 heures, et 
vous y avez accès pendant 45 jours. 



en IMAGESLe RAM

Fête de fin d’année à Domblans Temps de jeux à Bletterans Atelier à Domblans

Atelier à Commenailles

Atelier à Chaumergy Atelier à Bletterans Atelier créatif

Atelier créatif en soirée à Voiteur



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bletterans
Accueil de loisirs

Domblans
Accueil de loisirs

Chaumergy
Salle des associations
Semaine paire
Commenailles
Salle de convivialité
Semaine impaire
Hauteroche
La Carriade

Voiteur

Motricité au DOJO

Bletterans
Accueil de loisirs

Domblans
Accueil de loisirs

Sellières
Accueil de loisirs

LES ANIMATIONS DU RELAIS

PRENDRE RDV

03 84 44 46 80

NOUS JOINDRE
Service petite enfance
1 place de la mairie 
39140 BLETTERANS

Rue des masses
 39210 Voiteur

Place Orion 
39140 Bletterans

Site de Voiteur Site de Bletterans

petiteenfance@bressehauteseille.fr@

Toutes les infos sur  www.bressehauteseille.fr

Lundi
Permanence et RDV

08h -12h
13h - 17hBLETTERANS

Permanence et RDV

Mercredi
Accueil LAEP

08h30 -11h30BLETTERANS

BLETTERANS 12h15 - 15h30

Permanence et RDV
VOITEUR 12h45 - 16h

Jeudi
Permanence et RDV

08h -12h
13h - 16h30BLETTERANS

Vendredi
Permanence et RDV

08h -12h
12h15 - 16hBLETTERANS

11h - 15h30

Mardi
Permanence et RDV

08h -12h
13h - 18hBLETTERANS

HAUTEROCHE

en IMAGES
Le RAM Des professionnels de la petite 

enfance a votre ecoute 

Armelle TREBOUTE
 Educatrice de jeunes enfants

Delphine Tschanz
Educatrice de jeunes enfants

Pauline DURAND
Educatrice de jeunes enfants

La Carriade
39570 Hauteroche

Site de Hauteroche

Accueil LAEP
08h30 -11h30DOMBLANS NOUS RENDRE VISITE
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