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Tous les 1er-Mai, nous nous offrons du
muguet.
Une tradition qui remonte à la
Renaissance en France.
Porte-bonheur et symbole de l'arrivée des beaux jours, le muguet se
trouve partout au début du mois de mai. Tous les 1er-Mai, la tradition veut
en effet que l'on offre du muguet. Mais d'où vient donc cette habitude ?
Déjà, en 1969, à la télévision, on interrogeait les gens. "Le muguet porte
bonheur, c'est ancré dans tous les esprits", témoignait ainsi un homme à
l'époque. Déjà les Celtes l'appréciaient et célébraient les vertus portebonheur du muguet, mais c'est à Charles IX, à la Renaissance, que
revient le mérite d'avoir lancé la mode. Il avait en effet été charmé après
en avoir reçu en cadeau un 1er mai.
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/d-ou-vient-la-tradition-du-1er-mai-d-offrir-du-muguet_3423815.html
PERMANENCES
Mardi
de 9h à 11h à Bavans, 4 rue de l'étoile
de 13h30 à 17h à Voujeaucourt, mairie
Mercredi
de 9h à 12h
- 1er mercredi du mois à Sainte Marie, mairie
- les autres mercredis à Voujeaucourt, mairie
Jeudi
de 14h à 16h
- 1er jeudi du mois à Colombier-Fontaine, mairie
- les autres jeudis à Voujeaucourt, mairie

Les permanences
se font sur RDV au :
06.31.13.22.61
port du masque
obligatoire
et respect des
gestes barrières

Vendredi
de 13h30 à 16h à Voujeaucourt, mairie.
Permanence du Relais à

Permanence du Relais à

Sainte-Marie
mercredi 5 mai
et mercredi 2 juin
De 9h à 11h

Colombier-Fontaine
jeudi 6 mai
Et jeudi 3 juin
De 14h à 16h.

LA LOI ASAP :
REFORME DES MODES D’ACCUEIL
La loi ASAP (loi d’Accélération et de
Simplification de l’Action Publique)
présente une réforme des modes
d’accueil.
L’objectif de celle-ci est de clarifier et
simplifier la réglementation des services
aux familles et chez les assistants
maternels.
Le décret d’application modernise la
réglementation du métier d’assistant
maternel:
- Il simplifie et clarifie la réglementation
des établissements du jeune enfant,
- Il introduit des expérimentations pour
renforcer l’attractivité du métier
d’assistant maternel,
- Il soutient la création de places
d’accueil,

L’ordonnance et le décret rentreront en
vigueur en septembre 2021
Quelques points de la réforme :
Les RAM deviennent des relais petite
enfance,

Précisions sur l’agrément des AM et le
nombre d’enfants accueillis,
Précisions sur l’accueil en MAM,
Une médecine du travail prévue pour les
AMA,
L’administration des médicaments
autorisée mais encadrée.
Pour en savoir plus :
https://solidaritessante.gouv.fr/actualites/presse/communi
ques-de-presse/article/loi-asap-unereforme-des-modes-d-accueil-pour-lesenfants-les-parents-et-les

- Il lève certains freins à l’emploi,

Déclaration IMPÔTS 2021, les liens utiles:
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/je-suis-assistantematernelle-comment-dois-je-declarer-mes-revenus
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/srp/plsu/fiches/08_impots_g
ouv_fr_prendre_rdv.pdf
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo
/accueil/assistante-maternelle-agreee/je-suis-remuneree-etdeclaree/la-declaration-de-revenus.html

Document simplifié de la DGFiP
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/depli
ants/gp_176.pdf
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Ce qu’elles racontent, ce qu’elles apprennent.
On connait leur importance auprès des jeunes enfants … pour rythmer les journées, instaurer des rituels,
rassurer, faire apprendre, jouer, endormir, attendre les parents et vivre des moments privilégiés dans
leurs relations à l’adulte et/ou aux autres enfants…
A chaque comptine ses spécificités et son utilité !
• Les comptines qui comptent, qui nombrent : elles ont pour but de compter, de nombrer, de jouer avec
les mots qui désignent des suites de chiffres ou de nombres. Ex : "1, 2, 3 nous irons au bois, 4, 5, 6
cueillir des cerises, 7, 8, 9 dans mon paniers neuf, 10, 11, 12 elles seront toutes rouges…" Elles
comptent des chiffres et content aussi des faits.
• Les comptines de repérage : elles ont pour fonction de se situer dans le temps, de rythmer, marquer le
temps et c’est au cours de jeux, comme la corde à sauter ou l’élastique, qu’elles sont utilisées. Ex : "A la
soupe soupe au bouillon yon yon yon, la soupe à l’oignon c’est pour les garçons, la soupe à l’oseille c’est
pour les demoiselles…"
• Les jeux de doigts : ce sont des chansons qui font travailler les doigts et les mains, la « motricité fine ».
En augmentant la précision des gestes et l’assouplissement des doigts, du poignet de l’épaule, elles
permettent aussi d’exercer la dissociation des gestes. Ex : "Toc toc monsieur pouce, chut je dors ! Allons
réveiller vous monsieur pouce ! Bonjour monsieur pouce, bonjour madame pouce…"
• Les chansons à gestes : elles font intervenir des gestes plus amples qui demandant plus de
coordination œil-mains. Sources de nombreuses sensations, kinesthésiques, visio-motrices et
proprioceptives, elles contribuent à faire acquérir progressivement une bonne connaissance de son
corps. Ex : "Je suis un p’tit cordonnier qui répare les souliers, apportez moi vos chaussures, je saurai les
réparer. [ … ]
Article rédigé par Olivier Gilly – publié le 30 avril 2019 – mis à jour le 01 octobre 2020
Article complet sur:  https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/eveil-musical-etculturel/comptines-et-chansons-leurs-bienfaits-pour-les-enfants-et-les-pros/comptines-et-chansons-cequelles-racontent-ce-quelles-apprennent

Livres disponibles à la médiathèque de Voujeaucourt:
Comptines des petites Bêtes, Une année de comptines et de poésie, Oh hisse Petit escargot!

Cliquez sur les liens actifs
https://www.momes.net/bricolages-diy/origami-etbricolages-en-papier/faire-des-fleurs-en-papier/muguet-du1er-mai-en-papier-831551

 https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche508.asp

 https://www.mespetitsbonheurs.com/bricolage-mugueten-papier-roule-tableau-porte-bonheur-en-quilling/

 https://humeurscreatives.com/2018/04/bricolage-muguets-2018/

Retrouvez toute l’actualité et de nombreuses idées sur notre
mur virtuel Padlet:
1) Cliquer sur le lien suivant:
https://fr.padlet.com/ramdepma/cc2v
ou
2) Télécharger l'application PADLET sur votre tablette ou
téléphone puis Cliquer sur «as a guest» puis «QR code»
suivant (ce QR code reste le même pour chaque connexion)
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