
       

 Le mauvais  temps ne nous a pas permis de maintenir la balade et 

vous avez été peu à participer au pique-nique, je profite donc de ce 

numéro pour vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances ! 

Nous aurons le plaisir de nous retrouver lors de la réunion de rentrée 

le jeudi 8 septembre. Nous vous y attendons nombreuses… 

Nous vous remettrons les documents d’inscription pour la participation des enfants 

à l’atelier motricité notamment. Pour celles qui ne pourront être présentes, télé-

phonez au relais pour les obtenir car les modalités d’inscription à cet atelier ont 

changé et il est impératif de s’inscrire en amont de la première séance !!! 

 Le relais participera au salon de la parentalité organisé par l’association « à 

petits pas » qui aura lieu le samedi 10 septembre à Aillant sur Tholon,  n’hésitez 

pas à nous rendre une petite visite. 

 Votre animatrice    Carine Bourgeois-Branger 
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Dans ce numéro : 

3ème trimestre 2016 

n°25 

Le p’tit mot de l’animatrice 

I.P.N.S. 
Le relais  est un service géré par la Communauté de Communes de l’Aillantais 

7 rue des Perrières 

89110 Aillant sur 
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LE DOSSIER : La motricité libre 

« La liberté motrice consiste à laisser libre cours à tous les mouvements spontanés  de 

l’enfant, sans lui enseigner quelque mouvement que ce soit » Emmi Pickler 

 

Emmi PICKLER (1902-1984) est une pédiatre autrichienne. Par ses observations, elle a mis en 

avant que l’enfant participe activement à son développement moteur si son environnement et l’ac-

compagnement des adultes lui permettent de faire ses propres expériences corporelles. Elle a créé 

en 1946 la pouponnière LOCZY à Budapest, qui depuis 2011 est devenue une crèche. 

 

La motricité libre c’est quoi? 

 C’est laisser l’enfant libre de découvrir son corps dans un environnement sécurisé et sécuri-

sant, à son propre rythme. 

 Il passera à l’étape suivante quand et comme il le souhaitera  

 C’est ne pas mettre l’enfant dans une position qu’il n’a pas acquise seul afin de ne pas le 

mettre en situation d’échec 

 Ainsi, l’enfant va expérimenter et découvrir ses possibilités motrices. Il va développer un es-

prit d’initiative, une curiosité et un intérêt pour la découverte du monde qui l’entoure. 

 C’est favoriser l’éveil de l’enfant sans l’enfermer 

 C’est choisir attentivement les vêtements et chaussures qui n’entravent pas sa motricité et lui 

permettre de ressentir ses sensations corporelles 

 C’est favoriser l’estime de soi, apprendre à croire en ses capacités, en bref acquérir la con-

fiance en soi. 

Les grandes étapes motrices: de la naissance à l’acquisition de la marche 

 

 

 

         Allongé au sol             Se mettre sur le côté 

 

 

 

 

            Se soulever 

               Se redresser 

 

        Se tenir debout 

 

 

 

                             Se mettre à genoux              Se mettre à quatre pattes 
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 Comment? 

Par l’ACCOMPAGNEMENT (ne pas faire à la place): 

 par une présence attentive et attentionnée 

 Par le regard posé sur les efforts 

 Par le soutien dans ses progressions 

 

Un regard bienveillant et empreint de confiance, une parole encourageante sont nécessaires à l’en-

fant 

L’enfant découvre lui-même ces postures, à partir de sa maturation neurologique et au gré de ses 

intérêts et de son désir d’expérimenter un nouveau mouvement. 

Afin de permettre une motricité réellement libre à l’enfant, placez vous en observateur attentif et 

bienveillant en répondant aux sollicitations de l’enfant, en le valorisant et sans trop intervenir. 

 

Bibliographie:  

Se mouvoir en liberté dès le 1er âge– Emmi Pickler– Editions PUF 

Bon à savoir : LA PRIME D’ACTIVITE 

Si vous exercez une activité professionnelle (salariée ou indépendante)  et que vos revenus 
sont modestes, la Prime d’activité les complète. 

Conditions d’attribution: 

 - vous avez plus de 18 ans 

 - vous habitez en France de façon stable 

 - vous exercez une activité professionnelle 

 

Montants:  

La Prime d’activité est calculée en fonction de l’ensemble de vos ressources et de celles de 
votre foyer (y compris prestations CAF et autres revenus imposables). Le montant est iden-
tique pour 3 mois même si votre situation change. 

 

Démarches à effectuer: 

1) Faites une simulation pour savoir si vous pouvez y prétendre sur caf.fr rubrique 
« les services en ligne> Aides et services> Estimer vos droits » 

2) Faites une demande: uniquement sur internet, sur caf.fr rubrique « Aides et ser-
vices> les services en ligne> faire une demande de prestation » 

3) Faites vos déclarations trimestrielles: les bénéficiaires doivent déclarer tous les 3 
mois leurs revenus du trimestre précédent dans l’espace « Mon compte » sur caf.fr, le 
versement mensuel de la prime en dépend. 

 

Source « Guide des prestations de la CAF 2016 » 



I.P.N.S. 

Des douceurs estivales! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préchauffer le four à 180°C.  

Laver, équeuter et dénoyauter les cerises. 

Dans un saladier, battre les œufs en omelette.  

Ajouter le sucre et le sel, et fouetter 5 minutes. 

Verser la farine et la levure. 

Mélanger délicatement à la spatule en bois.  

Ajouter progressivement 25g de beurre fondu et le lait. 

Beurrer un plat à gratin.  

Disposer les cerises dans le plat et verser l’appareil dessus.  

Enfourner et cuire 45 minutes à 180°C    BON APPETIT! 

ACTIVITE MANUELLE :  

Si le soleil arrive, et la chaleur avec, voici des jeux d’eau simples à 

mettre en place  et avec lesquels les enfants se régalent!!! Bassine 

avec un fond d’eau, dinette, éponge, entonnoir… Transvasements, 

éclaboussures, sens en éveil… Que de plaisir en perspective!! 

750g de cerises (ou autre fruit) 

100g de farine 

1/2 sachet de levure en poudre 

4 œufs 

125g de sucre en poudre 

2 pincées de sel 

25g de beurre 

25 cl de lait 

1 sachet de sucre vanillé 

Si la pluie persiste,  une activité peinture qui gonfle après passage du chef d’œuvre au 

micro-onde (10 à 15 secondes): 

 une cuillère à soupe de farine 

 Une cuillère à soupe de sel (ou bicarbonate de soude) 

 Colorant alimentaire (ou gouache) 

 Un peu d’eau (1 cuill. à soupe pour une dose de farine/sel) 


