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Le Relais petite enfance a sollicité l’association 
gignacoise Demain la Terre pour mettre en place des 
matinées de jeux en nature. Observation des petites 
bêtes de la terre, parcours ludique, manipulation 
et créations en argile et végétaux sont autant de 
propositions faites aux enfants qui sont ravis de leur 
découvertes et de ce temps passé en nature.
 

ATELIERS NATURE AVEC DEMAIN LA TERRE

En décembre, le Relais petite enfance a proposé 2 
matinées sur le thème des oiseaux. Les enfants ont 
découvert l’histoire d’un oiseau migrateur avec un 
magnifique tapis à histoires. Ils ont ensuite observé les 
oiseaux avec des jumelles adaptées à leur jeune âge et 
sont allés à la recherche de petites graines.

ATELIERS OISEAUX AVEC LA LIGUE DE LA 

PROTECTION DES OISEAUX

Chaque mois, enfants et assistantes maternelles du 
secteur nord peuvent profiter d’un temps avec les 
animaux (chèvres, moutons, lapins, cochons). Le relais 
parraine un chevreau que chacun a plaisir à voir grandir. 
Ces matinées sont l’occasion de se familiariser avec 
ces animaux et de faire fonctionner tous ses sens ! 
Les assistantes maternelles repartent même avec un 
produit de la ferme à partager avec les enfants.

SORTIES À LA FERME DE L’HORT À ARGELLIERS

en fil rouge : Le langage des signes ...

temps forts : la vie du relais petite enfance

Le concept des signes pour bébés est né de l’envie d’échanger 
plus tôt et mieux avec les bébés. Le parent utilise la gestuelle 
spontanément et de façon ludique « la petite bête qui monte 
ou les petites marionnettes » en sont un exemple. Dans la 
communication quotidienne, l’adulte pointe un objet quand 
il le désigne, fait au revoir de la main quand il quitte une 
personne.
Prémices d’une communication gestuelle avec l’enfant, ces 
gestes utilisés naturellement ne soutiennent cependant qu’un 
vocabulaire limité. Or, il existe des gestes simples et d’une 
richesse absolue, appelés « signes » pour leur signification 
issue de la langue des signes française (LSF).
Le langage des signes pour bébé est un langage de 

transition qui permet d’utiliser des gestes pour illustrer des 
mots courants (manger, fini, dormir…). L’utilisation des signes 
peut être utile pour les parents qui souhaitent faciliter la 
communication avec leur bébé avant qu’il ne parle et au 
début de l’apprentissage de la parole.
Plusieurs parents ont recours aux signes pour communiquer 
avec bébé. Est-ce une bonne façon d’aider son tout-petit à 
s’exprimer ?
Que vous utilisiez ou non le langage des signes, le plus 
important demeure d’avoir du plaisir à communiquer sans se 
mettre trop de pression sur les épaules… Ou en mettre sur 
celles de son enfant !

Les animatrices ont proposé des temps collectifs en 
extérieur sur plusieurs communes du territoire. C’est 
l’occasion de jouer autrement, dans un environnement 
propice au développement des enfants. Ils ont pu jouer 
à faire du Land Art, à transvaser végétaux et cailloux 
dans des bacs ou grâce à des tractopelles et camions, 
à éclater des bulles…
 

TEMPS COLLECTIFS EN EXTÉRIEUR



regards d’experts : La communication gestuelle associée à la parole 

Petit à petit les mots prennent la place des gestes. Cette 
communication gestuelle n’est pas un frein au langage oral. 
Au contraire, les enfants par son usage prennent conscience 
de l’intérêt de ce code gestuel qui précède le code langagier 
et le prépare.

� QUELS BIENFAITS CHEZ LES ENFANTS : 
MAGAZINE LE FURET-2016-11
Jusqu’alors, lorsqu’un enfant voulait exprimer son désaccord, 
une limite ou une interdiction vis-à-vis d’un autre enfant, 
« il pouvait en venir à pousser, violenter, crier, mordre… 
Aujourd’hui, les enfants ont la possibilité de se le dire 
autrement : ils signent l’interdit, la colère, le non. » [...] Signer 
est une aide précieuse lors de l’arrivée des premiers mots 
quand le tout-petit peine à s’exprimer, s’énerve.

� MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE : 2020-01
Pour l’enfant, la communication gestuelle va permettre 
d’exprimer ses besoins et ses émotions et de se sentir 
compris. Le fait de se sentir compris va encourager 
la communication, diminuer les frustrations dues à 
l’incompréhension et favoriser ainsi l’estime et la confiance 
en soi de l’enfant.

� JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE : 
2020-06
Tous les enfants ne sont pas réceptifs de la même 
manière à cet outil et il est important de respecter cela. 
Si le jeune enfant se saisit des signes, il dispose alors 
d’un moyen complémentaire et devient pleinement acteur 
dans l’échange. Ces interactions au quotidien ne sont pas 
anodines, elles enrichissent le lien entre l’enfant et l’adulte.
Dès que l’enfant se sent suffisamment compris par l’adulte, 

� LA COMMUNICATION GESTUELLE ASSOCIÉE 
À LA PAROLE : MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE 
2020-01
La communication gestuelle associée à la parole est une 
approche […] qui se développe en France depuis 2006. 
C’est un outil de communication qui permet à l’enfant 
de se faire comprendre par des gestes quand il n’a pas 
encore la capacité de le faire avec des mots.

� AVANT LES MOTS… ASSMAT 2017-03
Petit à petit, le bébé comprend des choses plus 
complexes en posant une image sur un objet qu’il ne voit 
pas forcément… Le tout petit est également sensible 
aux mouvements qui l’entourent : il voit les mimiques et 
les gestes qu’on lui adresse… Au fil des jours, le jeune 
enfant développe sa gestuelle qui est une gestuelle plus 
diversifiée consistant à pincer, à déchirer à pousser… C’est 
à ce moment-là que le jeune enfant peut reproduire des 
signes par imitation. A l’aide de son corps et de mimiques 
faciales, il essaie d’entrer en communication avec l’adulte. 

�DES GESTES AU LANGANGE PARLÉ… 
MAGAZINE ASSISTANTES MATERNELLES 2018-10
Les méthodes de communication gestuelle ou de langage 
de signes adapté aux bébés présentent l’intérêt de mettre 
à disposition de l’enfant […] un répertoire de gestes qu’ils 
vont apprendre. Les adeptes de ces méthodes expliquent 
que celles-ci permettent de diminuer les frustrations et 
donc les pleurs des enfants.

Lorsque l’enfant grandit, le geste va petit à petit se 
décontextualiser, c’est-à-dire va être utilisé en dehors 
de la situation. Il acquiert une dimension symbolique en 
évoquant un objet absent. Parallèlement, les adultes 
accompagnent de mots ces gestes de communication.

« La communication signée »
Témoignage d’Audrey Connes, assistante 
maternelle à Popian.

Vous avez participé à une formation 
sur la communication signée. Qu’en 
avez-vous pensé ?
A. Connes : Oui, il y a deux ans, j’ai participé 
à une formation sur trois séances dont 
l’intitulé était « parler avec un mot et un 
signe ». La formatrice nous a proposé 
des exercices de mémorisation avec 
des comptines, des mots clés ou encore 
comment raconter une petite histoire. 
Elle nous a expliqué qu’il fallait pratiquer 
régulièrement cette méthode pour que 
nous soyons le plus à l’aise possible que 
cela devienne un rituel, une habitude. 

Nous avons aussi utilisé un imagier sur 
lequel était représenté des mots et des 
signes.

L’avez-vous pratiqué auprès des jeunes 
enfants que vous avez accueilli à votre 
domicile ?
A. Connes : Oui, j’ai pratiqué à mon 
domicile « parler avec un mot et un 
signe » pendant une période de 4 
mois environ.  J’ai pu observer que les 
bébés de moins d’un an étaient très 
observateurs quand je faisais les signes, 
les enfants de 18 mois à 2 ans étaient 
plus timides, ils ne reproduisaient pas 
les signes par contre j’avais un enfant 
de 3 ans qui était plutôt réceptif même 
s’il avait déjà acquis le langage et il me 

demandait souvent que je 
lui chante des chansons 
accompagnées de signes.

Avez-vous pu observer un changement 
de comportement des enfants quand 
vous l’avez pratiqué chez vous ? Moins 
de pleurs, moins de frustration de leur 
part ?
A. Connes : Je n’ai pas eu le temps 
de constater un changement de 
comportement car je l’ai mis en place 
sur un temps assez court et la plupart 
des enfants que j’avais en accueil 
avait déjà acquis le langage sauf les 
bébés. Les enfants étaient beaucoup 
plus réceptifs sur les comptines 
signées que sur le quotidien signé.

Témoignage d’ici...



« La communication signée  »
La maman de Maëlys partage son point de vue.
Pourquoi avez-vous pratiqué la communication signée 
avec votre enfant, comment vous êtes-vous approprié cet 
outil ?
Je souhaitais mieux comprendre mon enfant, être dans 
une meilleure relation avec elle. J’ai imprimé une liste 
de mot signé sur internet et mis en place un petit rituel 
pour m’entrainer à signer en accompagnant mes gestes 
de paroles quand je m’adressais à Maëlys. J’ai utilisé une 
vingtaine de mots signés comme par exemple : manger, 
boire, encore, fini, musique…

Votre enfant a-t-elle été réceptive à cette communication 
signée ? Comment réagissait-elle ?
J’ai commencé la communication signée quand elle avait 
3 mois, pour moi cette outil était une transition avant le 
langage. Elle a tout de suite était très réceptive, elle a 
commencé à reproduire quelques gestes vers l’âge de 
6 mois environ. Puis de plus en plus. Pour moi, c’était 
important que Maëlys puisse s’exprimer plus librement, 
que je puisse comprendre ses besoins physiologiques plus 
facilement.  

Pensez-vous qu’elle vous a apporté un plus dans votre 
relation avec votre enfant ?
Oui, je pense que cela a apporté un plus dans ma relation 
avec mon enfant, je la comprenais tout de suite, il y avait 
moins de frustration de sa part. Moi, de mon côté j’étais 
satisfaite de ne pas me tromper dans les demandes de ma 
fille, d’y répondre de façon appropriée. 
J’ai utilisé cet outil avec mon deuxième enfant car j’étais 
totalement convaincu du bien-fondé de cette méthode.

Avez-vous pu faire partager votre expérience autour de 
vous ? assistante maternelle, famille, autres parents…
J’en ai parlé avec l’assistante maternelle de Maëlys qui a 
ensuite fait une formation sur la communication signée et 
qui l’a utilisé ensuite jusqu’à ce que mon enfant parte de 
chez elle.
J’en ai aussi parlé à ma famille afin de leur faire partager 
mon expérience.

.

Témoignage d’ici...

il abandonne naturellement le signe au profit du mot.

�LE POSITIONNEMENT DES PARENTS ET DES 
PROFESSIONNELS : MAGAZINE LES MÉTIERS DE 
LA PETITE ENFANCE 2020-01
Le positionnement de l’adulte a également un impact sur 
les échanges avec le tout-petit et donc sur sa relation 
entre l’enfant et l’adulte. Cette relation peut être renforcée 
et enrichie par le fait de prendre le temps de se regarder 
pour communiquer, de se mettre à la hauteur de l’enfant 
et de l’informer de ce qui va se passer.

Pour l’adulte, elle va favoriser l’observation, l’attention 
aux besoins et aux émotions des enfants. Selon Christine 
Schuhl « la connaissance de l’enfant va nous aider en étant 
attentifs à ce qu’il nous montre (ce qu’il nous exprime, sa 
gestuelle, son langage) que nous construisons ensemble 
des réponses adaptées. »

� ECOUTER LE TOUT-PETIT AVANT LE 
LANGAGE : ASSISTANTES MATERNELLES 
MAGAZINE 2018-10
Que ce soit le choix fait, avec ou sans méthode de 
communication gestuelle, le tout-petit a besoin qu’on 
l’écoute. Or s’il parait assez facile de parler à un bébé, 
de « mettre des mots » comme il est dit souvent, il est 
beaucoup plus difficile de l’écouter dans cette période de 
mise en place d’un code pas toujours facile à décoder ! 
L’assistante maternelle a une place essentielle pour 
accompagner l’enfant dans cet apprentissage spécifique, 
tout en échangeant avec les parents sur les modalités de 
communication qu’ils utilisent avec leur enfant.

Les articles cités sont 

disponibles au Ram...

Rapprochez-vous 

des animatrices !



Les animatrices du Relais Petite Enfance accueillent parents, 
futurs parents, assistantes maternelles et candidats à 
l’agrément sur plusieurs communes de la Vallée de l’Hérault. 

Parents et futurs parents :

Le Relais petite enfance vous informe sur les différents 
modes d’accueil individuel et collectifs pour les enfants de 
0 à 6 ans en Vallée de l’Hérault et vous aide à choisir celui 
qui est le plus adapté à votre situation. Les animatrices vous 
accompagnent dans vos démarches administratives de 
parent-employeur d’un(e) assistant(e) maternel(le) (contrat 
de travail, législation, déclarations Pajemploi, information sur 
les aides de la Caf…). Aussi, elles sont à votre écoute pour 
échanger sur des questions éducatives et relationnelles.

Assistants Maternels et candidats à l’agrément :

Vous pouvez vous adresser aux animatrices pour trouver 
une écoute et échanger sur l’exercice de votre métier au 
quotidien ainsi que dans vos relations avec les enfants et les 
parents-employeurs. Vous trouverez aussi une information 
actualisée sur vos droits, vos obligations et vos démarches 
administratives. Pour les personnes souhaitant devenir 
assistant maternel, les animatrices sont vos personnes 
ressources pour en savoir plus sur ce métier et comment 
y accéder.

Comment rencontrer les animatrices ?

Les animatrices vous accueillent sur des permanences, 
de préférence sur rendez-vous en fonction de votre lieu 
d’habitation (voir carte en dernière page).

Pour le secteur nord :

- Lundi de 14h à 17h00 à Montarnaud 

- Mardi de 8h30 à 12h30 à Saint-Jean-de-Fos

- Mercredi de 14h à 17h30 à Montarnaud

Pour le secteur centre :

- Lundi de 14h à 17h00 à Saint-André de Sangonis

- Mardi de 14h à 17h00 au Mescladis à Gignac

- Vendredi de 8h30 à 12h30 à Saint-André de Sangonis

Pour le secteur sud :

- Lundi de 8h30 à 12h30 au Pouget

- Lundi de 14h à 17h00 au Pouget

- Mardi de 14h à 17h30 à Saint Pargoire

À savoir : Les permanences d’accueil du Relais Petite Enfance 

À EXPÉRIMENTER : la chanson avec des gestes 

Les enfants observent attentivement l’adulte 
quand ce dernier chante, d’autant plus s’il 
illustre ses chansonnettes avec des gestes : 
c’est de l’ordre du spectacle pour lui ! Cela lui 
permet de découvrir les mots, le rythme et le 
plaisir de communiquer. 

Ce temps musical permet également de lui 
apprendre à fixer son attention et exercer sa 
mémoire (visuelle, auditive et visuelle).

Ne nous privons pas de ces moments de 
complicité, de tendresse où l’enfant semble 
hypnotisé par ce que racontent nos mains.

� POUR LES ENFANTS
1. Mes comptines en langue des signes française : Olivier 
Marchal, édition mille pages 12 mai 2015
2. Petites histoires à signer : Nathanaëlle Bouhier-Charles, 
édition Nathan 5 avril 2018, dès 5 mois
3. L’imagier des signes, mes premiers mots : Isabelle 
Jacqué, édition langue du chat 30 janvier 2020, dès 6 mois

� POUR LES ADULTES
1. Instants de bébés, des photos, des signes : 2019 éditions 
philippe Duval 2

2. Signer avec son bébé, une communication gestuelle 
bienveillante : Sophie Olce, édition first 11 avril 2019
3. Tout savoir sur les signes avec bébé : Isabelle 
Cottenceau, édition hachette pratique 27 janvier 2021
4. Comment utiliser la langue des signes pour favoriser le 
développement de l’enfant : Olivier Marchal, édition mille 
pattes 25 août 2017

À dÉcouvrir : les animateurs/trices du ram vous recommandent... 



contacts
Suite à la réorganisation du service Relais petite enfance (anciennement le RAM), un nouveau 
découpage des trois secteurs a été effectué avec une animatrice référente par secteur.

Vous pouvez joindre l’animatrice référente de votre secteur sur son téléphone portable pro-
fessionnel :

� Émilie Texier, référente secteur Nord  au  06 43 34 62 00
 

� Valérie Cavalier, référente secteur Centre au 06 46 49 45 28

� Patricia Letourneau : référente secteur Sud au 06 37 91 88 95

Le RAM’MAG change de nom et devient 
le P’tit Mag...
Apportez votre contribution aux 
prochains numéros du P’tit Mag... par 
mail !
Envoyez-nous vos propositions de 
thèmes, d’activités, vos idées de lecture 
pour les enfants, mais aussi des articles, 
des ouvrages destinés aux parents 
comme aux professionnel(le)s. 
Vous souhaitez participer au Ram’Mag 
en répondant à quelques questions sur 
la thématique du prochain numéro ? 
Faites-nous le savoir ! Pour cela, une 
seule adresse : ram.ccvh@cc-vallee-
herault.fr

Le numéro du mois de mars sera dédié 
à la thématique « LE LANGAGE ET LES 
ÉCRANS ». N’hésitez plus et participez 
au P’tit Mag, c’est simple ! 

À venir

n°
IS

SN
 : 

22
57

-5
27

8

Impact Imprimerie
34-Saint-Martin-de-Londres

100 % PEFC / 
Promouvoir la gestion 
durable des forêts

Les différents événements sont soumis à l’actualité 
sanitaire et vous seront confirmés ultérieurement. 

�Partage de pratiques et enrichissement 
professionnel
Le Relais petite enfance propose aux assistant(e)s maternel(le)s du 
territoire six nouvelles séances de réflexion et d’échanges autour de 
situations rencontrées dans un quotidien professionnel. Nous vous donnons 
donc rendez-vous de 19h30 à 21h00 à la CCVH à Gignac le mercredi 9 mars 
sur le thème « favoriser l’estime de soi de l’enfant » et le mercredi 6 avril 
pour « l’observation de l’enfant de 0 à 3 ans ».

�Ateliers Jardinage de Pâques
Le relais petite enfance organise 6 matinées de jardinage au mois d’avril. 
Ce sera l’occasion de jouer avec la terre et que chaque enfant reparte avec 
une graine qu’il verra pousser. Après le jardinage viendra le moment d’aller 
à la recherche des œufs de Pâques et de repartir avec quelques douceurs.
Ouverts à tou(te)s les assistant(e)s maternel(le)s du territoire les ateliers 
seront proposés du 11 au 22 avril sur le Domaine des Trois Fontaines, 
Gignac, Montpeyroux et Montarnaud.

�Fête de l’été 
Nous vous invitons à venir fêter l’arrivée de l’été le jeudi 16 juin au Domaine 
des Trois Fontaines au Pouget à partir de 9h30. Ce sera l’occasion de se 
réunir tous ensemble avant les congés d’été et de partager un moment 
festif et convivial. Nous proposerons aux enfants plusieurs ateliers de 
jeux et nous clôturerons cette matinée avec un pique-nique à l’ombre des 
arbres.

LeP’titMag
un p’tit mag

qui vous ressemble !
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Relais Petite Enfance de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
Carte des secteurs

Secteur Sud
Patricia LETOURNEAU

06.37.91.88.95
ram.ccvh@cc-vallee-heraut.fr

Secteur Centre 
Magali VICTORIA
06.46.49.45.28 

ram.ccvh@cc-vallee-heraut.fr

Secteur Nord
Emilie TEXIER
06.43.34.62.00

ram.ccvh@cc-vallee-heraut.fr

Secteur

carte des secteurs


