GAZETTE N° 1
Novembre 2018

Bonjour à tous,
Voici notre première gazette, elle a pour but de vous informer sur la vie
du BébéBus : des articles pour petits et grands, les activités...
Pour cette première, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques !
Tout d’abord, nous vous rappelons que la structure est gérée par la
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse.
Les maîtres-mots du personnel sont : le respect de l’enfant, de son
rythme de vie (repas, siestes, temps d’éveil…) et son individualité.
A l’approche du mois de décembre, l’ensemble de l’équipe vous
souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année !!
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AGENDA du BébéBus
- Début des ateliers cirque pour vos enfants, fin novembre
- Dates à noter :
Goûter de Noël le lundi 17 décembre à 14h30, à Miribel les Echelles,
salle la Priola, les familles apportent des gâteaux que nous partageons ensemble,
accompagnés de contes et musique

- Prochaine gazette 1 trimestre 2019
er

Quelques règles de sécurité
Attaches sucettes
Norme NF EN 12586+A1 (mars 2011) : Articles de puériculture –
Attache sucette – Exigences de sécurité et méthodes d’essai
Les cordons des attaches tétines ne doivent pas dépasser les 220mm.
Cependant si l’attache-tétine est en forme de boucle une restriction
supplémentaire fixe la longueur maximum à 110mm.

Bijoux/Barrettes
Pour des raisons de sécurité tous les bijoux (y compris les boucles
d’oreilles et colliers d’ambres) sont interdits et seront, le cas échéants
enlevés aux enfants.
Nous conseillons, également le retrait des objets de petite taille (barrettes
et fantaisies).
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Le jeu libre : c’est quoi ?
Les avantages du jeu libre


Développer la confiance en soi. Pendant le jeu libre, un enfant peut en profiter pour
essayer toutes sortes de choses. En effet, l’absence de règles offre une grande
liberté à l’enfant. Il peut ainsi prendre l’initiative du jeu et décider de ce qu’il veut. Cela
lui permet de se sentir plus en contrôle de son environnement et de développer ainsi
sa confiance en soi. Par ailleurs, jouer avec les autres enfants, loin des adultes,
apprend à l’enfant à s’affirmer, à contrôler ses émotions et ses impulsions, à négocier
avec les autres et à se faire des amis.



Stimuler l’autonomie. Le jeu libre peut aider un enfant à être moins dépendant de
ses parents puisque cela l’oblige à faire des choix par lui-même. Il peut alors décider
seul quoi faire et comment le faire. Il aura donc moins de difficultés à s’amuser seul.
Par ailleurs, pendant le jeu libre, l’enfant aura à trouver des solutions aux problèmes
qu’il rencontre, mais sans craindre d’échouer. Il apprend ainsi à réagir aux situations
difficiles.
En tant que parent, vous pouvez bien sûr suggérer des idées de jeux à votre enfant.
Assurez-vous seulement que votre tout-petit demeure celui qui contrôle l’activité.



Favoriser la pensée créative. Le jeu libre permet d’utiliser un même objet de
plusieurs façons, selon l’imaginaire de l’enfant. Un bout de tissu peut devenir une
nappe pour préparer le souper, une cape de superhéros, un baluchon ou une
couverture de poupée. L’enfant développe ainsi sa créativité.



Faire de nouveaux apprentissages. Les tout-petits apprennent beaucoup les uns
des autres au cours des périodes de jeu libre. Les parents croient parfois que les
jeunes peuvent apprendre seulement si un adulte leur montre directement comment
faire. Pourtant, en fournissant un espace et des jouets adéquats, les parents
permettent ainsi à leur tout-petit d’apprendre de leur grand frère ou de leur grande
sœur.
Quand survient un problème
Quand votre enfant rencontre un problème dans son jeu, il est possible qu’il ait pris
l’habitude de se tourner vers vous. Pour l’aider à développer son autonomie,
demandez-lui de proposer lui-même des solutions. Si votre enfant est très contrarié,
vous pouvez d’abord utiliser l’humour pour dédramatiser la situation. Si sa frustration
est trop grande, suggérez-lui plusieurs solutions en vous assurant que le choix final
lui revient.
Article sur le

site internet « Naître et grandir »
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Numérique des tout-petits : face à l’urgence,
les professionnels en quête de repères
Publié le 07/11/2018 • Par Michèle Foin
« Pas d’écran avant 3 ans » : cela fait dix ans que le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) martèle cette recommandation au grand public. Un message qui a
du mal à passer à en croire les résultats de l’étude* menée par la Fondation pour
l’Enfance auprès de 500 familles avec enfants de moins de 5 ans, et rendus publics
lors du colloque national sur le Numérique des tout-petits qui s’est tenu à Paris le 5
novembre 2018.
D’après ce que déclarent les parents interrogés, 58% des enfants de 0 à 5 ans
utilisent un écran numérique mobile. Ils sont 4 sur 10 à l’utiliser une fois par semaine,
mais 6% et 9% à utiliser chaque jour respectivement smartphone et tablette. Et ce
sont 20% des parents qui affirment que leur enfant a commencé à utiliser un écran
numérique mobile à l’âge d’un ou deux ans.
Risques de retard de développement
Or l’enjeu est de taille, comme l’a rappelé Emmanuel Devouche, enseignantchercheur spécialiste de la relation parent-bébé, car c’est entre 0 et 3 ans
qu’interviennent les apprentissages fondamentaux de l’enfant. « Les êtres humains
sont des êtres sociaux qui s’épanouissent dans le rapport avec l’autre. C’est durant la
période de la toute petite enfance que l’enfant développe sa capacité à interagir avec
autrui. Pour le bébé, le monde ne prend sens qu’au travers d’activités partagées. Or
l’écran ne communique pas avec l’enfant, ne s’ajuste pas à lui, ne l’enveloppe pas, ne
lui répond pas », prévient-il. Les risques liés à l’usage abusif des écrans sont
nombreux : perte de contact avec la réalité, carences en développement, arrivée
tardive du langage, comportements violents…

Suite de l’article sur : https://www.lagazettedescommunes.com
*étude visible sur « fondation-enfance.org »

L’équipe du Bébébus
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