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Nouvelle activité proposée au Relais : du yoga avec les tout-petits
Vendredi 1er octobre et vendredi 19 novembre – pour les enfants accompagnés de leur assistante
maternelle – sur inscription. En fonction du nombre de demandes d’inscription, il pourra y avoir 1 ou 2 séances
dans la matinée : à 10h15 si 1 séance ; s’il y a 2 séances, ce sera de 9h30 à 10h15 puis de 10h30 à 11h15.
Votre heure de début de séance pourra être précisée
mercredi 29/10 et mercredi 17/11.
Article rédigé par Sabine Théresse, intervenante en yoga
pour enfants et adolescents, formée au RYE (Recherche sur
le Yoga dans l’Éducation) :
Le yoga et la relaxation sont de bonnes manières d’évacuer les tensions mentales et corporelles pour
les adultes, mais aussi pour les enfants, dès le plus jeune âge. Le yoga pour enfants est une adaptation
ludique du yoga traditionnel.
Les bienfaits de ces pratiques chez l’enfant sont maintenant prouvés par les recherches en
neurosciences : bien-être, baisse de l’anxiété, possibilité de vivre pleinement ses émotions, relation
plus apaisée aux autres, conscience de soi et du corps…
Pratiquer ensemble, adultes (parents ou professionnels de la petite enfance) et enfants permet de
partager une activité de détente complice, sans se prendre au sérieux et sans attente sur ce qui va se
passer. Par des séances courtes de 30 à 40 minutes et en répétant les exercices pour qu’ils soient
progressivement intégrés et redemandés par les enfants,
je propose une découverte ludique de soi et des autres par le yoga pour enfants.
Les séances sont participatives, mais avec la liberté de ne pas faire, que l’on soit adulte ou enfant.
Elles commencent souvent par un temps collectif, suivi d’un jeu pour réveiller son corps (ex : réchauffer
ses mains en les frottant l’une contre l’autre jusqu’à les rendre bien chaudes et les poser sur la tête, les
yeux, le visage, la nuque puis masser les épaules et tout le dos de haut en bas). On enchaîne ensuite
avec des mouvements basés sur des postures de yoga. Les enfants adorent particulièrement les suivre
à travers le récit d’une histoire (une petite graine qui pousse, la rencontre des animaux dans la savane,
une balade en forêt…). L’imaginaire et le plaisir partagé sont ici essentiels.
Et la séance se poursuit par des jeux de respiration, très concrets et uniquement axés sur l’observation
du souffle. Par exemple, placer un doudou sur le ventre des enfants allongés, la tête surélevée pour qu’ils
puissent le regarder monter et descendre avec la respiration, ou les faire souffler sur une plume plus ou
moins lentement, souffler sur leurs mains, sentir une fleur, la menthe, la lavande, en inspirant
profondément… Les ateliers se terminent souvent par un moment de relaxation, assis ou allongé
(massages, écoute d’instruments de musique ou de musique douce, balancements dans des tissus...).
L’important ici est de s’amuser, de passer du temps ensemble et de s’offrir un moment de douceur
partagée, pour prendre du temps pour soi, passer un temps privilégié avec chaque enfant et être
disponibles l’un à l’autre.

Temps de jeu spécial parents :
Mercredi 20 octobre, entre 9h30 et 11h, dans la salle de jeu du Relais, à Poligny.
Le Relais propose ponctuellement aux parents, employeurs ou non, de venir partager un moment autour du jeu
avec leur(s) enfant(s) jusqu’à 4 ans. Sur inscription – Places limitées.
Port du masque à l’intérieur pour les adultes.

Merci aux assistantes maternelles de transmettre l’information à leurs employeurs.
La loi « Renforcer la prévention en santé au travail » instaure l’accès des assistantes maternelles et
des salariés du particulier employeur, à la médecine du travail.
L’Association paritaire nationale interbranche (APNI) - créée par les partenaires sociaux du secteur pour
gérer les garanties sociales des assistantes maternelles et des salariés du particulier employeur – mettra
en œuvre la prévention des risques et le suivi médical des salariés pour le compte des employeurs.
L’APNI sera donc chargée de désigner « le ou les services de prévention et de santé au travail chargés
d’assurer ce suivi »
Les particuliers employeurs devront adhérer à l’APNI et verser une cotisation supplémentaire dont le
montant sera fixé par accord collectif de branche étendu.
Plus d’informations à venir…

Fête de fin d’année :

Mardi 14 décembre

Pour cette fin d’année, le Relais prévoit d’inviter enfants, parents et assistantes maternelles à une
représentation d’un concert illustré de la compagnie Lilaho, de Lyon. www.lilaho.com
A ce jour, l’organisation n’est pas finalisée, mais retenez déjà cette date.
Un univers poétique plein de douceur pour un ciné-concert dédié aux
tout-petits et leurs accompagnants.
Chaque séance est unique et suit le fil des saisons.
Des clarinettes qui racontent des histoires, un ukulélé qui aime rêver.
Musicienne, multi-instrumentiste, Lorette aime dessiner, coller et
inventer des histoires, pour fabriquer des petits films qui se racontent
en musique.
Une invitation au plaisir des oreilles et des yeux…

Atelier manuel pour les assistantes maternelles :

Mardi 23 novembre, en soirée
Nous confectionnerons des petites bouillotes aux graines de lin bio.
Pour 6 personnes. Sur inscription.
1 ou 2 machine(s) à coudre seraient bienvenues.
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A bientôt.

