COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
SOIRÉES THÉMATIQUES

Relais

Petite Enfanecde’Auge

Les Relais Petite Enfance de l’Agglomération Lisieux Normandie vous proposent une soirée Lire et Conter
aux bébés ( pourquoi lire des histoires aux bébés, à quel moment ? Quoi lire ? Comment les lire ? Comptines
et jeux de mains….). Cette soirée aura lieu le mardi 5 juillet au Relais Petite Enfance à Cambremer
de 19h30 à 21h30. Nous vous proposons de débuter cette soirée par un repas partagé à 19h30.

Mézidon Vallé

RELAIS PETITE ENFANCE SUCRE D’AUGE
Maison de la Petite Enfance «La Petite Halte» 8 rue Tomasi - Mézidon-Canon 14270 MEZIDON VALLEE
D’AUGE

Du 2 au 5 mars et du 27 avril au 7 mai : vacances de l’animatrice

Accueil téléphonique et sur RDV
Mardi

13h15 - 17h

Jeudi

13h15 - 17h

Mercredi

13h15 - 17h30

Vendredi

13h15 - 16h30

Méry Bissière en Auge (Bissière, Méry-Corbon), Belle Vie en Auge (Saint Loup de Fribois, Bieville-Quétieville),
Mézidon Vallée d’Auge (Authieux-Papion, Coupesarte, Crèvecoeur en Auge, Croissanville, Grand Champ le
Château, Lecaude, Magny la Campagne, Magny le Freule, Mesnil Mauger, Mézidon-Canon, Monteille, Percy en
Auge, Saint Julien le Faucon, Vieux Fumé), Castillon en Auge, Lessard et le Chêne et le Mesnil Simon

Responsable du RPE :
Olivia HERVÉ
Conseillère en Économie Sociale et Familiale
06 27 64 67 81 / rpe-mezidon@agglo-lisieux.fr
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LE RPE EST UN SERVICE PUBLIC GRATUIT À DESTINATION DU PUBLIC DES
COMMUNES SUIVANTES :

LES ATELIERS
JUILLET - AOÛT 2022

L’animatrice du RPE propose, en matinée, des ateliers d’éveil et des sorties à destination des enfants âgés de 0 à 6 ans,
accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) (ou garde d’enfants à domicile) ou d’un parent. Ces temps permettent à l’enfant
de rencontrer d’autres enfants et adultes, de partager, de jouer et d’expérimenter. Pour les professionnels de l’accueil individuel,
c’est l’occasion d’échanger sur leurs pratiques professionnelles. Cela permet également aux parents employeurs de passer un
moment privilégié avec leur enfant.
Modalités de fonctionnement et d’inscription auprès du RPE.

Lundi 4

Ferme pédagogique
de Ouezy

9h45

Balade en tracteur et visite de la ferme
pédagogique de Ouezy. Possibilité de pique-nique
dans la ferme

Mardi 5

RPE

9h30-11h30

Jeux extérieurs

Mercredi 6

RPE

1er groupe: 9h30 - 10h30
2ème groupe : 10h30 - 11h30

Atelier psychomotricité avec Blandine
Inscription obligatoire

RPE

9h30 - 11h30

Jeux extérieurs

RPE

9h30 - 11h30

Feux d’artifice en peinture

Vendredi 8
Lundi 11
Mardi 12
Jeudi 14

Fermeture du RPE : Jour férié et congé de l’animatrice

Vendredi 15
Lundi 18
Mardi 19
Jeudi 21

RPE

9h30 - 11h30

Kermesse

Vendredi 22
Lundi 25
Mardi 26
Jeudi 28

RPE

9h30-11h30

Manipulation et transvasement

Vendredi 29
Les propositions d’ateliers pourront être modifiées et/ou
annulées en fonction des conditions sanitaires en vigueur

AOÛT 2022
Lundi 22
Mardi 23
Jeudi 25

RPE

9h30-11h30

Retrouvailles et jeux libres

Vendredi 26
Lundi 29

Fermeture du RPE : congé de l’animatrice

Mardi 30
Jeudi 1er
Vendredi 2

RPE

La propreté, cela ne « s’apprend pas » ! La propreté, c’est comme la marche, cela s’acquière…
Les inutiles séances de « assieds-toi là et fais pipi c’est l’heure ! » que l’on imposait aux
enfants de 1 an à peine sont révolues…

Les propositions d’ateliers pourront être modifiées et/ou
annulées en fonction des conditions sanitaires en vigueur

JUILLET 2022

Jeudi 7

L’ACQUISITION DE LA PROPRETÉ :

9h30 - 11h30

Peinture

LE BON MOMENT
L’enfant doit être prêt psychologiquement et physiquement (rarement avant 2 ans) et les
adultes auprès d’eux ne doivent surtout pas les forcer, mais être présents et les accompagner
dans cette nouvelle acquisition.
La maturité physique correspond au moment où le cerveau de votre enfant parvient à exercer
une commande (rétention ou expulsion) sur ses sphincters par l’intermédiaire des fibres
nerveuses qui atteignent leur maturité vers l’âge de 18 mois.
Votre enfant doit aussi être prêt intellectuellement et manifester un intérêt pour cet
apprentissage. Il saura vous solliciter de lui-même quand il commencera à sentir des
« envies » en vous l’exprimant verbalement ou gestuellement.
Il est donc inutile de vouloir essayer que votre bébé soit propre avant cet âge et ce stade de
développement.

POUR FACILITER L’APPRENTISSAGE DE LA PROPRETÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettez le pot à la disposition de l’enfant et laissez-le se familiariser avec.
Présentez le pot à votre enfant comme un objet qui lui appartient personnellement.
Installez le pot dans un endroit où votre enfant aura son intimité.
Expliquez à votre enfant l’utilité du pot et ce que vous attendez de lui.
Choisissez des vêtements faciles à enlever (éviter les salopettes, les boutons,…).
Tenez lui compagnie pour ses débuts, il sera moins inquiet, et laissez-lui quitter le pot
lorsqu’il le souhaite.
Dans le cas d’un refus, il ne faut surtout pas insister et/ou le faire culpabiliser, oubliez
quelques temps puis réessayez plus tard.
Louangez ses succès même s’il vous a averti trop tard.
Invitez votre enfant à tirer la chasse d’eau mais uniquement s’il en a envie (certains
enfants ont peur de la chasse d’eau) et efforcez-vous de rassurer votre enfant si la
disparition de ses selles l’effraie.

Lorsque votre enfant commence à être propre, attendez-vous à des petits « accidents »
occasionnels, cela fait partie du processus d’apprentissage !
Surtout, n’oubliez pas que l’apprentissage de la propreté est une étape longue et
importante pour les enfants, le meilleur moyen d’y arriver est d’être patient.

