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La comptine du renne de Noël
 

J'ai un petit nez tout rouge
Et autour du cou une clochette

Deux belles oreilles qui bougent 
Et deux grands bois sur la tête.

 
C'est moi le renne de Noël

Qui conduit le traîneau dans le ciel.
J'aide le Père Noël à distribuer des jouets

Je traverse le monde tout entier.
 
 
 
 

BONJOUR !
PAR ISABELLE KOMIANC - DIRECTRICE

 
 

La fin d'année approche et est annonciatrice de multiples festivités.
La magie de Noël va s'installer et illuminer nos rues, nos maisons et

surtout le regard des enfants. 
 

C'est donc tout naturellement que le Père Noël s'est invité dans ce
nouveau numéro avec animation kamishibaï au relais, animation à
la bibliothèque et bien sûr le spectacle de Noël qui se déroulera le

samedi 10 décembre à la salle des fêtes de l'Isle-sur-le-Doubs.
 

Une nouvelle animation en soirée proposée par le relais aura lieu en
cette fin d'année : fabrication de produits écoresponsables.

N'hésitez pas à vous inscrire !
 

Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin
d'année entourées des vôtres. 

 
 
 
 





Augmentation du
SMIC

L'augmentation du SMIC, c'est pour qui ? 

Tous les salariés à domicile, quel que soit leur emploi, dont la rémunération actuelle est
inférieure au nouveau salaire minimum conventionnel correspondant  leur emploi.

 
Si vous pratiquez ou percevez un tarif plus élevé que le minimum prévu, rien ne

change !

Au 1er Septembre 2022, les salaires minimums des salariés à domicile (garde d'enfants
à domicile, aide-ménager, assistant de vie, jardinage, bricolage...) augmentent !

L'augmentation du SMIC est de combien ?

A compter du 1er Septembre 2022, le montant du SMIC est de  11,07 € brut. 
Grille des salaires hors Alsace-Moselle : https://www.particulieremploi.fr/remuneration-minimum-

autres-departements
Grille des salaires Alsace-Moselle : https://www.particulieremploi.fr/remuneration-alsace-moselle

Pour les salariés du particulier employeur :

Pour les assistants maternels :

A compter du 1er Septembre 2022, le montant du SMIC est de  3,17 € brut. 



Le Crédit d'Impôt instantané est
ouvert pour la garde d'enfants de plus

de 6 ans

créez un compte sur la plateforme Cesu, même si vous avez déjà un espace Pajemploi ;
activez le service Cesu + en complétant avec votre salarié l'attestation d'adhésion à Cesu+
et en autorisant l'Urssaf service Cesu à prélever le salaire sur votre compte bancaire et à

le verser sur celui de votre employé ;
votre salarié doit saisir ses coordonnées bancaires dans son compte en ligne à la

rubrique Cesu+/Mes coordonnées bancaires ;
activez le service Cesu Avance immédiate à la rubrique « Mon avantage fiscal » de votre

tableau de bord et complétez le formulaire accessible à partir du bouton « Activer
l'avance immédiate de crédit d'impôt ».

 

Depuis le 20 septembre 2022, les parents qui ont recours à une aide à domicile pour faire
garder leur enfant de plus de 6 ans peuvent bénéficier du crédit d'impôt instantané. Le

remboursement immédiat de 50 % des frais de garde est ouvert aux parents qui passent par
une entreprise prestataire ou embauchent directement une aide à domicile via le Cesu.

D'après l'Urssaf, 90 000 ménages sont concernés.
 

Depuis le 20 septembre 2022, le crédit d'impôt instantané est ouvert à la garde d'enfants de
plus de 6 ans, que les parents passent par une entreprise prestataire ou embauchent un

salarié à domicile via le Cesu.
 

Pour bénéficier du remboursement immédiat de 50 % des frais de garde :

L'Urssaf se charge de verser la rémunération de la garde d'enfant à domicile ou de payer
l'entreprise prestataire, après déclaration de celle-ci. Le montant du crédit d'impôt sera

automatiquement déduit du coût de la prestation ou de la rémunération due à votre aide à
domicile.

 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15953?xtor=EPR-124

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15953?xtor=EPR-124


Fabrication de produits
écoresponsables ouvert aux assistantes

maternelles
 

Christelle et Valérie vont nous accompagner afin de fabriquer des produits
écoresponsables facilement réalisables.

 
Samedi 3 décembre 2022 de 9h à 12h

 
Vous pouvez me contacter afin d'avoir de plus amples informations.

 
Inscriptions obligatoires avant le 18 novembre par mail : rpe@cc2vv.fr ou par téléphone :

06.71.95.64.78 



 

 

Information médiathèque
 L'isle-sur-le-Doubs

 
 

Samedi bricolage : les 3 et 10 décembre 
 Fabrication d’un sapin de noël à partir d’un livre

Renseignement mediatheque.isle@mairieisd.fr
Ou 03.70.89.50.89

 
Mercredi 21 décembre : conte de Noël ouvert à tous, gratuit 

Uniquement sur réservation avant le 16 décembre
mediatheque.isle@mairieisd.fr

Ou 03.70.89.50.89
 

mailto:mediatheque.isle@mairieisd.fr
mailto:mediatheque.isle@mairieisd.fr


 

Le Père Noël, les pros, les enfants
accueillis et leurs parents

 
 

En décembre, partout où il y a de jeunes enfants se profile l’ombre du Père Noël. Alors que certains parents
se réjouissent que l’esprit de Noël règne autant chez l’assistante maternelle ou à la crèche que chez eux,
d’autres y sont nettement moins favorables. Du côté des professionnels aussi, les avis sont partagés car

chacun entretient un rapport très personnel à cet événement festif difficilement contournable dans notre
société. Comment faire pour que le Père Noël ait une place raisonnable et raisonnée dans les lieux d’accueil

de la petite enfance ? Explications de Fabienne Agnès Levine, psychopédagogue.
Pendant quelques semaines, il est difficile d’échapper à l’omniprésence du Père Noël comme personnage

central des fêtes de fin d’année. Aussi, se pose pour eux la question de faire perdurer cette tradition ou de lui
tourner le dos. Vers 2 ans, la plupart des enfants reconnaissent et nomment la représentation du Père Noël
dans leur environnement. Quelles que soient les convictions de leurs parents, ils adhèrent peu à peu à un
imaginaire collectif dont les mots-clés – habit rouge, barbe blanche, bonnet, traîneau, renne, lutin, sapin,

hotte, jouet – inspirent leurs rêveries et leurs jeux. La croyance dans ce mythe s’installe vers 3 ans pour se
transformer en doute au cours des années suivantes, jusqu’à la révélation qui les fait grandir, quitte à les

décevoir un peu. 
 

La magie de Noël, avec ou sans Père Noël ?
Les parents des enfants accueillis se divisent entre « pour » et « anti » Père Noël. Le premier groupe

est impatient de vivre la « magie de Noël » en choisissant avec soin guirlandes, boules brillantes, et autres
décorations. Ils font déposer les chaussons au pied du sapin, chantent « Petit Papa Noël » et « 1, 2, 3, dans sa

hotte en bois ». S’y ajoutent, dans certaines familles, un verre de lait, des biscuits ou des carottes (pour les
rennes !) déposés devant la cheminée ou près de la fenêtre. C’est une offrande que les parents prendront

soin de faire disparaître pour signifier que le Père Noël est bien passé. Les « anti » ne prennent aucun plaisir à
participer à toute cette mise en scène. La plupart d’entre eux cèdent à la coutume et font quand même des
cadeaux le 24 ou le 25 décembre mais sans avoir recours du tout à cette légende. En effet, ils refusent de

mentir à leur enfant car ils considèrent comme une trahison de lui faire croire qu’eux-mêmes n’ont eu aucun
rôle dans l’achat des jouets qui lui sont destinés. Comme pour tout rituel social, toutes les variantes sont

permises.
 

Du côté des professionnels, le mieux est de ne pas prendre parti et de s’abstenir de parler à la place
des parents à propos de cette fête de famille. Ne pas dire : « Je sais que le Père Noël va t’apporter plein de
jouets » ou « Si tu n’es pas gentil, le Père Noël ne passera pas dans ta maison » ou « Chez toi, tu vas mettre tes

chaussons devant le sapin et tu auras des cadeaux ». La manière dont chaque famille fêtera Noël un peu,
beaucoup ou pas du tout ne regarde pas les professionnels. Toutefois, rien n’empêche de raconter aux
tout-petits des histoires dont le personnage principal est le Père Noël, héros au même titre que P’tit

Loup ou T’choupi. Albums, chansons, comptines qui évoquent un bonhomme barbu tout de rouge vêtu, des
rennes qui tirent son traîneau, des lutins qui l’aident à fabriquer et emballer des jouets se situent dans le

domaine de la fiction. Chanter « L’as-tu vu, le petit bonhomme au chapeau pointu ? Il s’appelle Père Noël… »
ou coller du coton blanc sur une silhouette de Père Noël en carton ont pour seule fonction de susciter

l’émerveillement et de partager un imaginaire collectif auxquels les parents ne sont pas obligés d’adhérer. Ces
démarches n’entrent donc pas en concurrence avec leurs choix sur la place accordée à ce personnage dans le

milieu familial.
 
 
 



Le Père Noël et les enfants : le point de vue de Françoise Dolto
Au XXe siècle, la célèbre pédiatre et psychanalyste, décédée en 1988, avait eu l’occasion de s’exprimer à

plusieurs reprises sur le Père Noël. Elle considérait que ce mythe était une belle voie d’accès à
l’imaginaire et une sensibilisation au don désintéressé. Lorsqu’en 1962 son frère est devenu ministre des
Postes et des Télécommunications, il lui a parlé de tout le courrier reçu à destination du Père Noël, avec une

adresse au pôle Nord, dans le ciel ou ailleurs. Ainsi, elle a elle-même rédigé les premières réponses avant
qu’un service soit mis en place, toujours existant, à Libourne.

 Concernant le dialogue avec l’enfant autour de l’existence du Père Noël, elle avait donné l’exemple d’un de
ses enfants qui se demandait d’où venaient tous ces Père Noël croisés dans les rues et dans les commerces.
Elle lui avait expliqué que ces adultes étaient déguisés avec un costume alors que le vrai Père Noël, celui qui

fait sa tournée pendant la nuit de Noël avec un traîneau, on ne pouvait jamais le voir car « quand on est petit,
on ne sait pas faire la différence entre les choses vraies vivantes et les choses vraies qui se trouvent

seulement dans notre cœur ».
 

Source : Article rédigé par : Fabienne Agnès Levine Les pros de la petite enfance

On entend et on lit beaucoup de choses sur l’origine du Père Noël, de saint Nicolas au bonhomme
Coca-Cola. Les travaux de l’historien Michel Manson fournissent des éléments fiables. Le point de départ

est effectivement d’origine chrétienne : le saint Nicolas, appelé dans d’autres pays Santa Claus, en tant
que protecteur des enfants. Mais c’est à partir des années 1820 que plusieurs artistes, illustrateurs ou
écrivains, ont créé l’image actuelle du Père Noël : un bonhomme âgé, à la barbe blanche, avec un gros

ventre et habillé de rouge. Dans son « Histoire(s) des jouets de Noël », l’historien situe la première
création littéraire en 1823, conte dans lequel apparaissent les rennes au nombre de huit. Les lutins et la

fabrique de jouets furent ensuite représentés dans de nombreux dessins. En 1931, une affiche
publicitaire, montrant un Père Noël devant son traîneau et faisant une pause en buvant du Coca-Cola, a
contribué à propager ce rituel centré autour de l’achat de jouets offerts au nom du Père Noël. Plus tard,

la Laponie, en Finlande, s’est autoproclamée le royaume du Père Noël. 



Le Père Noël dans les albums
 

Cher Père Noël, Jeanne Ashbé, Pastel
Un livre plein d’humour. Un petit enfant écrit au Père Noël et,
au lieu de lui réclamer des jouets, il lui raconte à quel point il

aimerait le rejoindre et l’accompagner dans sa tournée.

Tchoupi et le père Noël, Thierry Courtin, Nathan
Tchoupi manifeste beaucoup d’impatience en attendant le Père Noël,

comme le lecteur : un livre à lire à deux voix, l’enfant pouvant participer
à chaque fois qu’une image remplace un mot. 

Le Père Noël a disparu ! Mandy Archer, Chris Jevans, Tigre et Cie
Les aventures d’une petite souris à la recherche du Père Noël dans toutes

les pièces d’une grande maison.
Album cartonné avec 40 volets à soulever.

Qui a volé le bonnet du Père Noël ? Emmanuelle Rey, Fleurus
Un livre rempli de détails avec tous les ingrédients de Noël : cheminée,

neige, lutins, rennes, etc. Des volets à soulever pour faire participer l’enfant
et maintenir son attention.

Petit Papa Noël, Sandrine Beau, Sophie Bouxom, Casterman
« Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par

milliers, n'oublie pas … » : la célèbre chanson de Tino Rossi est
détournée pour évoquer l’univers des contes d’une manière fantaisiste

très sympathique.

La journée du Père Noël, Marion Billet, Lito
Tous les incontournables de la préparation de la nuit de Noël y sont, de
l’atelier des lutins jusqu’à la livraison des jouets, le tout agrémenté d’une

petite peluche Père Noël à déplacer au fil des pages.



Venez écouter des histoires, des comptines, proposées par la bibliothécaire de L’Isle-sur le Doubs.
 

 Jeudi 1er Décembre de 9h30 à 10h15 à la médiathèque de L’Isle-sur-le-Doubs
 

Date limite d’inscription : 25 novembre au relais par mail : rpe@cc2vv.fr ou par téléphone au
06.71.95.64.78 

 

En attendant Noël,
raconte-moi une histoire...



Spectacle de Noël
 

L’AS-TU VU ? (Durée 40 mn env.)
 

C’est la veille de Noël ! Au pays du Père Noël, ce sont les derniers préparatifs. Comme
chaque année, le Père Noël fait sa lessive pour avoir un beau costume tout propre afin de
faire sa distribution de cadeaux. Mais ce matin-là, il ne retrouve plus un de ses gants. Où

est-il ? L’as-tu vu ? Une grande recherche s’organise pour le retrouver…
Un spectacle pour les petites oreilles pour entrer dans le monde du conte et de l’imaginaire.
Un spectacle d’objets accompagnés de contes, comptines et jeux de doigts, et de chansons.

 
Par la voix de Sabah 

 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 à 10h00
Salle des fêtes de L'Isle-sur-le-Doubs

Ouverture des portes à 9h45
Sur inscription auprès du Relais Petite Enfance par mail  : rpe@cc2vv.fr et/ou de la micro-crèche

En partenariat avec la micro crèche de l’Isle-sur-le-Doubs 
 



Animation de Noël
  Vendredi 2 décembre 2022 de 9h00 à 10h30 au RPE de L'Isle-sur-le-Doubs





ADRESSES ET NUMÉROS UTILES 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DOUBS 

www.caf.fr 0820 25 25 30
3 RUE L.  BLUM 25216 MONTBÉLIARD

2 RUE D. PAPIN 25000 BESANÇON
 

URSSAF 
MONTBÉLIARD/BELFORT

12 RUE STROLTZ 90020 BELFORT CEDEX
0 820 39 59 09

www.belfort.urssaf.fr
URSSAF

2 RUE D. PAPIN 25037 BESANÇON CEDEX 
0 820 39 52 21
www.urssaf.fr

 
CENTRE PAJEMPLOI

  43013 LE PUY-EN-VELAY
0 820 00 72 53

www.pajemploi .urssaf.fr
 

IRCEM (RETRAITE, PRÉVOYANCE, DIF. . . )
0 980 980 990

www.ircem.com
 

PÔLE EMPLOI 
www.pole-emploi .fr

MONTBÉLIARD
SERVICE EMPLOYEUR 0 826 08 08 90

ACCUEIL ALLOCATAIRE 39 49
BESANÇON

ACCUEIL ALLOCATAIRE 39 49
SERVICE EMPLOYEUR 0 826 08 08 25

 
DREETS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :  03 63 01 70 00

Le relais est un service gratuit géré par la Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes .
I l  fonctionne grâce au soutien f inancier de la CAF, du Consei l  Départemental du Doubs et des

communes partenaires.

RELAIS PETITE ENFANCE
INTERCOMMUNAL
23 Quai du Canal

25250 L' Isle-sur-le-Doubs
06.71.95.64.78
rpe@cc2vv.fr

 
Adresse postale :  

CC2VV- Service RPE
19, Avenue Gaston RENAUD

25340 Pays-de-Clerval


