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Pour plus d’informations, consultez le site 
de la médiathèque : mediatheque-givors.net.
Une plaquette de programmation est diffusée.  
Vous pouvez aussi vous inscrire à la  
newsletter lors de l’inscription.

Samedi 20 novembre  
Fête de la petite enfance  
de 11h à 17h30  
à la maison du fleuve Rhône

Durant cette journée, de nombreux ateliers, 
animations et spectacles à destination des  
parents et des enfants seront proposés.

Mardi 16 novembre  
Journée Nationale  
des Assistants maternels

Les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants  
pourront voir le spectacle «Dans mon jardin».

Les mercredis « Musicontes » 
à la médiathèque reprennent :  
les 6 octobre, 10 novembre  
et 1 décembre  
à 10h30, salle de l’auditorium



Allergie respiratoire :  
focus sur les pollens

DOSSIER
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Néanmoins, pour plus de 20% de la  
population, ils sont associés à des réactions  
allergiques saisonnières, communément  
appelées «rhume des foins». 

Quelle est l’origine de ces 
symptômes ?

- les allergènes contenus dans l’air  
intérieur : acariens, moisissures, poils 
d’animaux...;
- les allergènes contenus dans l’air  
extérieur : pollens et moisissures;
- la pollution atmosphérique.

L’augmentation, ces dix dernières années, de 
ce type d’allergie justifie l’étude et le contrôle 
de la qualité de l’air et notamment des pollens 
égrainés par le vent.

Votre enfant souffre-t-il  
d’allergie aux pollens ? 
Une allergie peut non seulement empêcher un 
enfant de s’amuser quand il a envie et comme 
il en a envie, mais elle peut aussi l’empêcher 
de se concentrer à l’école et perturber son 
sommeil.

Les symptômes allergiques respiratoires  
incluent des éternuements fréquents, un 
nez qui coule ou un nez bouché (rhinite  
allergique). Votre enfant peut aussi avoir les 
yeux rouges, qui pleurent ou qui démangent 
(conjonctivite allergique). Si d’autres membres 
de votre famille souffrent d’allergie, cela doit 
renforcer vos soupçons.
Ces symptômes peuvent être diminués lorsqu’il 
pleut ou augmentés quand il vente. 
En cas de doute, consultez votre  
médecin. Les petits pollens, qui peuvent 
pénétrer jusque dans les bronches, 
peuvent provoquer des crises d ásthme : 
diminution du souffle, sifflements 
bronchiques, toux persistante souvent 
nocturne. 
Prendre l’avis d’un médecin spécialiste en  
allergologie est important. Pour votre  
enfant, un diagnostic précoce pourrait  
prévenir des complications ou une aggravation 
de sa maladie. Votre enfant pourra ainsi  
recevoir le médicament adapté et pourra 
continuer à profiter du beau temps, des 
activités de plein air, de l’école, et de tout ce 
qui fait la vie d’un enfant.

Les pollens contribuent au développement de la végétation qui 
assure la régénération de l’oxygène. Ils jouent un rôle essen-
tiel dans notre chaîne alimentaire et sont donc indispensables à 
l’homme.



Guide des allergies sur le site :
https://asthme-allergies.org/images/

Guide-de-l%E2%80%99enfant-allergique-Edition-2018.pdf

HYGIÈNE CORPORELLE
Rincez-vous les cheveux le soir
car les pollens s’y déposent

ENTRETIEN
Evitez l’exposition
aux substances irritantes ou allergisantes
et ne faîtes pas sécher le linge à l’extérieur 
car les pollens s’y déposent

QUALITÉ DE L’AIR CHEZ SOI
Favorisez l’ouverture des fenêtres
avant le lever et après le coucher 
du soleil

JARDINAGE
Favorisez la plantation
de plantes et d’arbres peu allergisants
et jardinez en début de journée
Evitez de tondre

ACTIVITÉ SPORTIVE
Evitez une activité qui entraîne 
une surexposition aux pollens
et privilégiez la fin de journée 
ainsi que le port de lunettes de 
protection

TRANSPORT
En voiture
gardez les vitres fermées

LUTTEZ CONTRE L’EXPANSION DE L’AMBROISIE
Signalez la zone infestée en dehors de votre propriété 

ou arrachez les plants en vous protégeant
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FOCUS
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Qu’est-ce qu’un(e) assistant(e) maternel(le) ?
Également appelé « nounou » ou « assmat », un(e) assistant(e) maternel(le) est un(e)  
professionnel(le) qui accueille des enfants à son domicile ou au sein d’une MAM (Maison  
d’Assistants Maternels). Être assistant(e) maternel(le) est pour beaucoup une vocation, mais c’est 
surtout une véritable profession, un métier à part entière.

 Les assistant(e)s maternel(le)s à Givors en chiffre :

Être assistant(e) maternel(le) à Givors c’est :

 Avoir reçu un agrément de la Métropole de Lyon par le biais de la PMI (Protection 
Maternelle Infantile) pour exercer à son domicile;

 Avoir suivi une formation initiale de 120h au total, soit 80h avant l’accueil des enfants 
et 40h après 3 ans d’activité. A l’issu de la formation les candidats doivent se présenter aux 
épreuves EP1 et EP3 du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance;

 Continuer à se former régulièrement grâce au plan de formation permettant d’avoir 58h 
de formation par an, en plus des heures CPF (Compte Personnel de Formation) afin de continuer 
d’évoluer dans sa pratique professionnelle. Les formations les plus demandées sur Givors sont 

Zoom sur le métier 
d’assistant(e)
maternel(le)

assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s

106 65

217
assistant(e)s maternel(le)s en activité

places de garde individuelle



7

la communication gestuelle associée à la parole, l’éveil de l’enfant grâce à une approche de la 
méthode Montessori, SST (Sauveteur secouriste du travail), VAE du CAP Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance etc…;

 Accueillir les enfants à son domicile en toute sécurité, dès leur plus jeune âge et les 
accompagner avec bienveillance afin qu’ils avancent à leur rythme jusqu’à leur scolarisation. La 
journée est rythmée par les siestes et les repas mais aussi par les histoires, les kamishibaïs (théâtre 
d’histoires d’origine japonaise), ainsi que les comptines, les jeux libres, ou encore les activités 
créatives de transvasement, de manipulation ou de motricité, les sorties ou les promenades…;

 Accueillir également leurs parents et établir une relation de confiance avec eux, 
échanger pour le bien-être de l’enfant;

 Avoir accès aux relais petite enfance dans 3 quartiers de Givors (Bans, le centre-
ville et les Vernes) pour participer à des temps collectifs qui permettent la socialisation des 
enfants (éveil musical, peinture, cuisine, psychomotricité etc…) mais aussi d’échanger entre  
professionnelles, le relais de Givors permet d’accueillir 15 enfants;

 Participer à des temps dédiés avec les enfants accueillis au Moulin à Jeux (ludothèque 
de la MJC), à la médiathèque, à l’EHPAD de Mongelas…

 Rester en contact avec la nature, chose essentielle au développement des enfants, grâce 
aux jardins, parcs de jeux, fermes pédagogiques de Givors, des alentours et aux interventions 
proposées par différents partenaires. En effet le relais étant dans une démarche de labellisation 
écolo crèche, il a développé de nombreux partenariats afin de proposer des activités natures et 
écocitoyennetés pour les enfants.

Vidéo de la Métropole : 
une journée chez un(e) assistant(e) maternel(le) 
https://youtu.be/2deWDoAYx3I
Pour plus d’informations contacter Christine et Gladys au relais 07 61 66 31 18 
ou 04 37 41 16 94 
ou directement les assistant(e)s maternel(le)s de Givors 
Sur les sites :
https://monenfant.fr/trouver-un-mode-d-accueil
rubriques assistant maternel / Givors
https://www.grandlyon.com/services/je-cherche-une-assistante-maternelle.html

En savoir plus
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Je veux devenir assistant(e) maternel(le), comment dois-je  
procéder ?
Il faut tout d’abord se rapprocher de sa PMI de secteur. Il est ensuite nécessaire de  
participer à une réunion d’information organisée par celle-ci afin d’obtenir un dossier de demande  
d’agrément : elle a pour but de vous éclairer sur le métier d’assistant(e) maternel(le) afin de vous 
convaincre, ou pas, de continuer la procédure.

 Maison de la métropole de Givors - PMI : 
8 Pass. Bonnefond 69700 Givors - 04 28 67 31 00
6 rue Jacques Prévert 69700 Givors - 04 78 73 04 59

 Le parcours pour devenir assistant(e) maternel(le) : https://youtu.be/8inUXVVb7kg

NOS HÉROS DU QUOTIDIEN
Professeurs des écoles,

LEURS SUPERS POUVOIRSLEURS SUPERS POUVOIRS

WWW.HOPTOYS.FR
 les Assistantes

Maternelles !

LEURS SUPERS POUVOIRS

SUPERS HÉROS DE LA PETITE ENFANCE

Assistantes Maternelles,

Une bonne fée 
des enfants

Créative
comme Picasso

Une reine de 
l’organisation

Une sportive
de haut niveau

Une patience
d’ange

So
ur

ce
 : 

H
op

to
ys
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Comment bien démarrer  
l’année ?
Après chaque vacances où l’enfant a beaucoup  
investi son espace de jeux intérieur, il est 
temps de préparer la rentrée sur de bonnes 
bases, d’aider nos enfants à faire le tri et le 
rangement dans leurs jouets !
Vous remarquerez que vos enfants ont des 
préférences et jouent toujours avec les 
mêmes jeux sur une période donnée. C’est  
pourquoi, il est important de ne pas tout mettre à  
disposition.
Il est intéressant de le laisser se concentrer sur 
un jeu et de prendre du plaisir à jouer avec. Si 
l’enfant a beaucoup de jeux à sa disposition, 
il aura certainement envie de tout sortir, mais 
sans vraiment investir un jeu plutôt qu’un autre.
Le fait de ne pas surcharger l’espace peut  
développer l’imagination en permettant à 
l’enfant de jouer avec ce qui l’entoure (par 
exemple, les pinces à linge) et en le laissant 
imaginer qu’un objet en est un autre (par 
exemple, l’enfant colle une voiture contre son 
oreille car il s’imagine que c’est un téléphone).

Commencer par trier :
Le tri ne sert pas seulement à libérer de 
la place physique mais surtout à se libérer  
l’esprit. Le tri est un apprentissage qui se  
transmet dès le plus jeune âge.
L’objectif est d’adapter les jeux et jouets aux 
âges de vos enfants.

Pour cela voici quelques  
astuces : 

 Avec votre enfant choisissez 3 caisses 
et posez-lui la question de ce qu’il souhaite;

 Garder : inciter l’enfant à écouter ses 
sentiments vis-à-vis de ses jouets. Posez-lui la 
question : « ce jouet te rend-il heureux ? »;

 Donner : parler des enfants plus petits 
de l’entourage pour encourager votre enfant. 
Pensez aussi aux associations : Croix Rouge, 
Secours populaire, Emmaüs, le Relais…;

 Jeter si abimé ou si inutilisable.

DOSSIER
Tri 
et rangement
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Pour faciliter la séparation avec le jouet il 
est important de faire participer l’enfant. 
Exemple : organiser une brocante, donner 
lui-même son jouet à un autre enfant de son 
entourage.

Une fois le tri fait, comment 
s’organiser ?

Il est important d’encourager votre  
enfant.
Pour aider votre enfant, il est préférable de 
ne pas critiquer ou juger l’état de sa chambre, 
ni de donner un ordre « range maintenant ! » 
et ensuite de le laisser seul face à cette  
obligation. Cette demande peut lui paraitre  
insurmontable à réaliser seul. Il est donc  
nécessaire de l’accompagner car ranger  
s’apprend. Votre rôle est de lui apporter des 
solutions qui rendra plus facile et plus ludique 
le rangement. De plus, nommer ce qu’on range 
peut aider au développement du langage. 
Instaurer un rituel permet de rendre le  
rangement plus facile, plus amusant, plus  
automatique. Il est bien de le proposer  
toujours au même moment de la journée (avant le  
repas, avant le coucher, etc...). Pour plus de fun  
proposer ce temps en musique !
Dans la pratique, ce qui marche le mieux 
est de favoriser le côté ludique : mettre par 
exemple à disposition de l’enfant des boîtes 
pour ranger en transvasant : il met les jouets 
dans un récipient (cuvette, seau...) qu’il pourra 
ensuite verser dans la caisse de jeux prévue 
pour le stockage des jouets. Le rangement 
peut aussi être l’occasion de trier par couleur, 
par taille, par catégories.
Faire participer l’enfant au rangement, l’aidera 
à s’organiser et à comprendre les différentes 
catégories de jeux. 

Vous pouvez :
 Trier les jouets par type en utilisant un 

code couleur;
 Mettre les photos des jouets qui  

correspondent aux caisses; 
 Utiliser un pouf pour ranger ses 

peluches à l’intérieur;
 Utiliser des tapis sacs;
 Récupérer toutes les sortes de 

contenant et choisissez avec votre enfant 
celui qu’il préfère;

 Faire un roulement en proposant  
seulement certaines caisses de jouets.  
Ainsi, sortir un jouet qu’il n’a pas vu depuis  
longtemps créera un effet de surprise et un 
intérêt nouveau !
Si la situation devient conflictuelle, ne pas  
hésiter à différer le temps du rangement. 
Attention, le temps de l’enfant n’est pas le 
temps de l’adulte. Il faut parfois lui permettre 
de continuer son jeu plus d’une journée. 
Pour cela il peut être intéressant de délimiter  
l’espace de jeu. 
Ranger est un bienfait, mais il est aussi essentiel 
de savoir lâcher prise. On peut permettre à 
l’enfant d’avoir un espace en désordre. 

Conseil pratiques pour les 
moins de 12 mois :
Disposer au maximum 3 ou 4 jeux autour 
de l’enfant pour l’inciter à se déplacer et à  
atteindre ces jeux-là, sans qu’il ne se disperse 
et qu’il ne sache plus vers quel jeu se tourner.
Proposer des jeux aux matières, aux  
couleurs ou encore aux sons différents pour que  
l’enfant stimule tous ses sens.
Ne pas surcharger le champ visuel de  
l’enfant trop longtemps. Par exemple, proposer 
un portique au-dessus du visage d’un enfant 
allongé sur le dos, sur tous les temps d’éveil 
de la même journée, peut le fatiguer ou même 
l’énerver.

Ranger et trier est nécessaire pour se 
sentir bien chez soi et peut également 
devenir un moment de complicité avec 
son enfant.



Sites intéressants sur le sujet :
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/ 

viefamille/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir- 
enfant-ranger-rangement-jouet

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/ 
vie-professionnelle/paroles-de-pro/chroniques/ 

les-chroniques-de-monique-busquet/ranger-et-de- 
ranger-ordre-et-des-ordre-par-monique-busquet
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Testez Une Quiche Sans Pâte  
avec des restes

Mélanger le tout dans un récipient assez grand, puis ajouter votre garniture ou reste du frigo.
Par exemple, 150 g de gruyère et de lardons mais on aime aussi avec des carottes râpées, du 
thon, des haricots verts et du reste de poulet, ….enfin au choix en fonction des goûts.
Mettre le tout dans un moule à manquer.
Pré chauffer le four à 210°, et enfourner le plat pendant 35 minutes.
Déguster chaud ou froid. 
Bon appétit !

 3 œufs
 100 ml de crème fraîche liquide
 400 ml de lait
 200 gr de farine
 sel
 poivre
 herbes 
 muscade ….

Ingrédients :



ACTIVITÉ
MANUELLE
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Gros coup de cœur pour la cagette transformée en lit de poupée : un coup de peinture, 
un petit tissu dans le fond, un autre tissu pour le drap, un petit coussin que l’on aura fait en  
remplissant de coton un gant de toilette en guise d’oreiller et voilà un super lit de poupée !
Pas mal aussi, la cagette qui s’empile pour y ranger des jouets par catégorie : une cagette 
pour les playmobil, une autre pour les figurines Trolls, une autre encore pour les cahiers de 
coloriage…

Fabriquer un meuble de  
rangement avec de la récup

Et bien d’autres idées encore sur le site de référence : 
http://femmesdebordees.fr/rangements-faciles-et-malins-a-fabriquer-
soi-meme-pour-une-chambre-denfants/
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Vous pouvez facilement, créer vous-même l’équivalant de ce jeu et le faire évoluer en 
fonction de l’âge de votre enfant : 
A partir de 2 ans  : mettez-lui à disposition 2 ou 3 pinces à linge et une petite bassine, il  
exercera sa motricité fine et notamment la dextérité de son pouce et de son index (nommé la 
pince fine) en essayant d’ouvrir les pinces à linge. Il prendra aussi grand plaisir à vider et remplir 
la bassine avec les pinces.
Quand il commence à bien maîtriser l’ouverture/fermeture des pinces à linge, attachez une petite 
corde entre 2 pieds de chaises (par exemple) à la hauteur du ventre de votre enfant, il essaiera 
d’accrocher les pinces à linges sur la corde. Ainsi il exercera sa coordination.
Enfin entre 3 et 4 ans : mettez-lui à disposition des pinces à linge et des paires de chaussettes 
(de couleurs facilement reconnaissables) éparpillés au sol, il  pourra  chercher  les paires 
de chaussettes et les accrocher ensemble avec une pince à linge. Cette étape, lui permettra 
d’organiser, repérer et trier.
Au début de chaque étape de ce jeu, vous devrez l’accompagner en lui montrant ce qu’il peut 
faire avec ce matériel et ensuite le laisser expérimenter les différentes possibilités qui s’offrent 
à lui.

JEUX 
DE SOCIÉTÉ

Voici notre sélection de jeux sur le thème : du tri, du rangement 
et de la classification.
Playa Playa, BIOVIVA, à partir de 4 ans. 
Choix de jeux sympas à emprunter à la ludothèque le Moulin à 
Jeux, MJC de Givors, Moulin Madiba, Impasse Platière.

Les bénévoles du Moulin à jeux vous accueillent le mercredi de 
10h à 12h, et de 14 h à 17h et le samedi de 10 h à 12h. Ils vous 
proposent également des soirées jeux un vendredi soir par mois.

Rapido Météo, DJECO, à partir de 3 ans
Petites chenilles multicolores, HABA, à partir de 3 ans
La ronde des oies, HABA, à partir de 3 ans
Rafle chaussettes, HABA, à partir de ans.
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Une sélection de livres autour du tri et du rangement, disponible 
en prêt à la médiathèque.
Vous trouverez l’intégralité de ces livres dans le secteur  
jeunesse de la Médiathèque Max Pol Fouchet, 5 place Henri  
Barbusse, à Givors.

La médiathèque est ouverte au public les :
mardis : 15h-18h30
mercredis : 10h-13h / 14h-18h30
vendredis : 15h-18h30
samedis : 10h-13h / 14h -17h

Renseignements ou réservations :
04 72 49 18 46 
contact secteur jeunesse  : malika.bousri@ville-givors.fr

IDÉES  
LECTURES

Les Champions du désordre 
Alexis Dormal ; Dominique Roques. - Paris
Thème : mes premières BD
Petite soeur du célèbre Pico Bogue, Ana Ana 
est une petite fille astucieuse, vive et rigolote. 
Elle vit de grandes aventures avec ses doudous 
chéris. Dehors, il pleut. Alors, Ana Ana et ses 
doudous Touffe de poils, Grizzou, Pingpong, 

Zigzag, Goupille, Baleineau transforment la 
chambre de la petite fille en un formidable  
terrain de jeu... Jusqu’au moment où Ana Ana, 
prise de panique, se lance dans un grand  
rangement dévastateur.

 ANA
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Ding dang dong ! Au galop !
Frédérique Bertrand. - : Éditions MeMo, 2009
Thèmes : Sommeil, jouet
Ce soir, Emile ne veut pas se coucher. Pour 
continuer à jouer, il réveille un à un ses jouets. 
Tracteur, camion ou locomotive, tous le suivent 
dans sa cavalcade... Réalisé à partir de papiers 
découpés, un album que les enfants pourront 
parcourir du doigt en suivant la grande boucle 
colorée qui ramène tranquillement Emile... 
jusqu’à son lit.

 B

Flocon range sa chambre
Elsa Devernois ; Frédéric Stehr. - Toulouse : 
Milan, 2012
Thème : Solidarité
Tout le monde s’active chez Flocon. Papa et 
maman rangent le salon. Flocon doit ranger 
sa chambre, mais il y a bien trop d’affaires.  
Comment faire ?

 D 

Lolotte et le coffre à jouets
Clothilde Delacroix. - Paris : L’Ecole des loisirs, 
2015
Thème : Noël
Quand Nin-Nin, le petit lapin blanc, se sauve 
dans le coffre à jouets, c’est comme dans la va-
lise de Mary Poppins, le coffre est beaucoup 
plus profond qu’on ne le croit. Quelle aventure 
pour retrouver Nin-Nin !

 D

On range !
Eve Herrmann ; Roberta Rocchi i. - Paris :  
Nathan, 2015
Sujet : Montessori 
Emy et Liv ont bien joué. Maintenant il faut  
ranger. Et pour cela chacune a une méthode 
bien différente !

 H

Comment ranger sa chambre en 7 jours 
seulement
Audrey Poussier. - Paris : L’Ecole des loisirs, 
2019
Thème : Fratrie (frère-soeur)
Colette et Mo sont comme beaucoup  
d’enfants : ils adorent jouer et détestent ranger. 
Seulement, quand passe le petit bonhomme, 
pas question de lui désobéir. Alors, Colette et 
Mo s’organisent : lundi, tri ; mardi, bagarre ; 
mercredi, formule magique pour rétrécir puis 
regrandir ; jeudi, tout flanquer par la fenêtre 
; et ainsi de suite jusqu’à dimanche... jour de 
repos pour le petit bonhomme du rangement !

 P
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MOTS  
DES ENFANTS

Camille qui observe le plafond : 
« Nounou, il y a plein des étoiles d’araignée »

La maman du petit Maël propose des raisins secs à son enfant.
Maël les regarde d’un air dégoûté : « je veux pas des «raisinsectes»! ».
Il part en courant « Je ne veux pas manger des insectes morts. Beurk ! ».



MITIE
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