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ÉDITO

ACTU RPE 
PRÊT DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Les assistantes maternelles de la Communauté 
de Communes des Portes de Meuse 
peuvent emprunter gratuitement du 
matériel pédagogique (livres pour enfants et 
professionnels, malles de jeux à thème) pour 
une période d’une semaine renouvelable. 

L’objectif est de vous permettre de diversifier les 
jeux, jouets et livres utilisés au quotidien. 

Vous retrouverez en ligne sur notre site internet 
ainsi que sur la page Facebook Relais Petite 
Enfance des Portes de Meuse, le règlement de 
fonctionnement et les catalogues des livres et 
des malles de jeux. 

Chers parents, chères assistantes maternelles, 

L’année s’achève, riche de projets et d’actions 
menées avec plusieurs partenaires du secteur. 

Assistantes maternelles, parents et enfants ont 
ainsi pu faire des rencontres, bénéficier des sa-
voirs de personnes ressources, découvrir diffé-
rentes idées ou de nouvelles façons de faire. 

Nous vous proposons de continuer dans cet élan 
pour l’année 2023 et de réfléchir à vos besoins de 
professionnalisation et envies de découvertes. 

En attendant, nous vous laissons découvrir dans 
ce numéro des propositions d’activités, de ren-
contres et des informations pratiques. 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin 
d’année ainsi que nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 

Marie-Laure CHEVALLIER
Vice-Présidente des Portes de Meuse,  

chargée du périscolaire, de l’extrascolaire  
et de la petite enfance.

SCANNEZ 
CE QR CODE  
AVEC VOTRE 
SMARTPHONE 
Pour accéder directement 
à la nouvelle Page Facebook 
du Relais Petite Enfance  
des Portes de Meuse :



LA BOÎTE À IDÉES

À FABRIQUER
RUDOLPHE, LE RENNE DU PÈRE NOËL

Matériel nécessaire

• 3 Bâtonnets en bois (longueur 9,3 cm)
• 2 Chenilles marrons (longueur 30 cm)
• 1 Pompon rouge
• 2 Yeux mobiles (Ø 25 mm)
• Cordon (environ 20 cm)
• Colle à bois

Fabrication

1/ À l’aide d’une colle universelle ou de 
la colle Hasulith, coller 2 bâtonnets de 
bois ensemble afin de former un «V».

2/ Coller ensuite un troisième bâtonnet 
à environ 2 cm du bout des 2 bâtonnets 
en «V».

Laissez sécher la colle pendant environ 
10 minutes.

 Une fois la colle sèche, vous pouvez si 
vous le souhaitez peindre les bâtonnets 
avec une peinture acrylique.

3/ Placer 3 points de colle aux endroits 
ou seront collés le nez et les 2 yeux du 
renne.

4/ Coller le pompon à la pointe du 
«V» puis les 2 yeux mobiles juste au 
dessus.

5/ Enrouler une chenille marron sur un 
coin afin de créer les bois du renne.

6/ Enrouler une chenille sur le deuxième 
coin.

7/ Découper un bout de cordon 
d’environ 20 cm puis attacher les 2 
bouts ensemble.

Une fois les 2 bouts attachés, fixer le 
cordon entre les bois du renne, comme 
sur la photo ci-dessus.

À LIRE
GROSSE COLÈRE

Auteur : Mireille d’Allancé

Résumé : Robert a passé une très 
mauvaise journée. Il n’est pas de 
bonne humeur et en plus, son papa 
l’a envoyé dans sa chambre. Alors 
Robert sent tout à coup monter une 
Chose terrible. Une Chose qui peut 
faire de gros, gros dégâts... si on ne 
l’arrête pas à temps.
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À CHANTER
L’AS-TU VU 
L’as-tu vu, l’as-tu vu?
Ce petit bonhomme, ce petit 
bonhomme.
L’as-tu vu, l’as-tu vu?
Ce petit bonhomme au 
chapeau pointu?

Il s’appelle Père Noël
Par la cheminée, par la 
cheminée,
Il s’appelle Père Noël
Par la cheminée, il descendra 
du ciel.

Il apporte des joujoux,
Il en a plein sa hotte,  
il en a plein sa hotte,
Il apporte des joujoux,
Il en a plein sa hotte 
et c’est pour nous.
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DÉCEMBRE

CALENDRIER DES ANIMATIONS

10h à 11h30 : 
•• La Houpette

10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château

L’ARBRE DE NOËL
•• Spectacle « Pomme de pin deviendra sapin »  
 avec la Compagnie « Marionnettes Coconut »
•• Visite du Père Noël
•• Distribution de cadeaux et chocolats – goûter

Mardi 13 La Houpette

Jeudi 15 Gondrecourt-le-Château

MA PETITE FABRIQUE DE NOËL

Jeudi 1er Gondrecourt-le-Château

P’TITS CUISTOTS

Mercredi 7 La Houpette à 9h45

Mercredi 7 La Carpière à Gondrecourt-le-Château à 15h45

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE
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JANVIER
10h à 11h30 : 
•• La Houpette

10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château

Mardi 3 La Houpette

Jeudi 5 Gondrecourt-le-Château

J’AIME LA GALETTE

Mardi 17 La Houpette

Jeudi 19 Gondrecourt-le-Château

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE

Mardi 10 La Houpette

Jeudi 12 Gondrecourt-le-Château

L’HEURE DU CONTE

Mardi 24 La Houpette

Jeudi 26 Gondrecourt-le-Château

JE VOUDRAIS 
UN BONHOMME DE NEIGE

Mardi 31 La Houpette

CRÊPES PARTY

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE
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FÉVRIER

CALENDRIER DES ANIMATIONS

10h à 11h30 : 
•• La Houpette

10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château

Mardi 7 La Houpette

Jeudi 9 Gondrecourt-le-Château

L’HEURE DU CONTE

Mardi 28 La Houpette

JOUONS LIBREMENT

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

Jeudi 2 La Houpette

CRÊPES PARTY



INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS
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RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER ! 
• Une soirée professionnelle
(thème, date et lieu à définir)

• Analyse de la pratique professionnelle 
avec Patricia Groussard, 
gestalt-thérapeute 
(date et lieu à définir)

Votre relais sera fermé 
du lundi 19 au vendredi 30 
décembre inclus.

La motricité libre

• Elle permet à l’enfant d’être autonome. Son champs de 
découverte n’est pas restreint et est donc acteur de son 
développement. 

• L’enfant n’a pas besoin qu’on lui apprenne. Il doit trouver des 
solutions seul pour se tourner, s’assoir et se mettre debout. 

• Il prend conscience de lui-même. 

• Il peut prendre et quitter une position seul, sans aide. 

• Elle lui permet de ressentir son corps et d’avoir confiance en lui. 

Point infos !Point infos !Point infos !



CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
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VOTRE RPE
Laura VARLET
Animatrice du RPE des Portes de Meuse

À votre disposition

•• Sur rendez-vous dans l’antenne intercommunale  
 de votre choix : La Houpette, Montiers-sur-Saulx et   
 Gondrecourt-le-Château

•• Par téléphone : 03 29 45 92 13 ou 07 89 65 90 06

•• Par mail : ram@portesdemeuse.fr

Retrouvez toutes les informations du RPE

•• Sur le site Web :  
 www.portesdemeuse.fr/relais-petite-enfance/

•• Sur la page facebook :  
 www.facebook.com/PortesDeMeuse/

•• Sur l’application smartphone du territoire :  
 www.appli-intramuros.fr/

MÉMO ADRESSES

La Houpette, Antenne Intercommunale
 1, Rue du Chêne Sessile

 P.A.E. de La Houpette

 55170 COUSANCES-LES-FORGES

Montiers-sur-Saulx, Antenne Intercommunale

 9, Rue Luc Dessante

 55290 MONTIERS-SUR-SAULX

Gondrecourt-le-Château, Antenne Intercommunale
 14, Place de l’Hôtel de Ville

 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU

Gondrecourt-le-Château, Médiathèque

 15 bis, Rue du Général Leclerc

 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU

NEW


