
Coucou !, Bonjour, Au revoir !,  marionnettes, 

jeux de doigts…

Tout-petits et adultes utilisent spontanément 

leurs mains pour créer du lien entre eux.

Et si cette tendance spontanée pouvait 

permettre de communiquer de façon plus 

fluide, de se comprendre et se faire 

comprendre plus aisément, évitant ainsi 

certaines frustrations inutiles ?

Nous avons éveillé votre intérêt ?

Alors, tournez la page !

Cycle d’ateliers : 
« L’alimentation du jeune enfant : un des enjeux de 

l’accueil chez un assistant maternel »

Le repas de l’enfant est un des piliers de l’accueil 

chez un assistant maternel. Au-delà de la fonction 

nourricière, bien d’autres enjeux se cachent 

derrière le repas : besoins de l’enfant selon son 

âge, équilibre alimentaire, relation à l’enfant, 

dialogue avec les parents, positionnement 

professionnel, conflits éventuels…

Quel est l’impact de ces enjeux sous-jacents sur le 

rôle de l’assistant maternel ? 

Comment composer avec des attentes, des valeurs 

éducatives et des enfants tous différents ?

Si vous voulez le découvrir, venez participer aux 

ateliers !

Plus de détails au dos



Action financée par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

Vous êtes assistant maternel ?
Vous exercez à votre domicile ?

Vous exercez en MAM ?

Le Relais La Luciole et Geoffrey Luciani, naturopathe et directeur d’ACM, vous 

proposent de participer au cycle de 4 ateliers : 

« L’alimentation du jeune enfant : un des enjeux de l’accueil chez un assistant 

maternel » 

qui aura lieu au Relais, à Hayange 

les  jeudi 1er avril, vendredi 16 avril,  mardi 11 mai et  mardi 8 juin, 
de 20h à 22h.

Chaque atelier abordant un thème complémentaire et découlant du précédent, 

l’inscription aux 4 ateliers est obligatoire.

Infos et renseignements :
Relais communautaire La Luciole, 10 rue Mendès France à Hayange

03 82 53 31 37 - �: ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr

Date limite d’inscription :  Mardi 23 mars 2020


