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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
Du 16 au 20 décembre, le Ram a 
accueilli la compagnie Le Baril et leur 
spectacle « Le bruit des parapluies ». 
Les deux comédiennes-musiciennes 
ont fait entrer leur public dans une 
bulle faite de douceur et de poésie. 
Les 54 assistantes maternelles et 
133 enfants sont repartis avec un 
cornet de friandises à partager et 
des yeux pétillants ! 

bulle faite de douceur et de poésiebulle faite de douceur et de poésie

en fi l rouge : Les transmissions favorisent la sérénité de l’enfant

temps forts : la vie du ram

De la première rencontre jusqu’à la fin de l’accueil, parents et 
assistant(e)s maternel(le)s vont se rencontrer, se connaître, 
se raconter comment se passent les journées, les nuits, les 
siestes, les joies et les peines, les essais, les découvertes et 
bien d’autres choses de la vie de l’enfant. 

Parfois, c’est par une discussion de quelques minutes, 
parfois un message envoyé et accompagné d’une photo, 
parfois encore un cahier qui voyage de la maison au domicile 
de l’assistant(e) maternel(le)… Quand l’enfant est en âge 
de parler, il peut raconter ce qui a été important pour lui 
dans la journée. Avec toutes ces informations, le parent va 
se construire des images de la journée de son enfant chez 
l’assistant(e) maternel(le)… 

Comment ces moments, qui se répètent au quotidien, 
participent-ils d’une (co-)construction éducative entre les 
parents, leur(s) enfant(s) et l’assistant(e) maternel(le) ?

Comment faire pour que chacun puisse prendre place dans 
ce « pas de danse » à trois, le faire évoluer ? 

Les réponses, loin d’être uniques et immuables, se 
construisent au jour le jour, s’adaptent, se réajustent, 
s’arrêtent parfois pour recommencer plus tard… ou 
pas. Du sur-mesure en quelque sorte, pour que l’enfant 
puisse passer de son espace familial à celui proposé par 
l’assistant(e) maternel(le) en toute sérénité.

ANIMATION SPÉCIFIQUE SUR LA TRACE
Les animations des vacances de février sur le thème de 
« la trace » ont été proposées au Ram du Pouget et dans 
la salle du Ram à la crèche Le Berceau à Montarnaud. 
Les enfants ont expérimenté différentes possibilités 
de laisser une trace dans la matière à travers quatre 
propositions (pâte à modeler, peinture, sable mouillé et 
craies). Les enfants et les plus grands se sont régalés !

Les séances de PPEP de janvier et 
février ont eu pour thème l’alimentation 
et l’accompagnement des émotions. 
À chaque séance, 20 assistantes 
maternelles ont réfléchi en petits groupes 
autour d’études de cas concrètes. La 
psychologue les accompagne dans ces 
échanges et amène des étayages pour 
comprendre ce qui se joue dans les 
situations.

PARTAGE DE PRATIQUES ET 

ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL 

RÉUNION SNOEZELEN 
Le Ram a organisé une réunion de sensibilisation à la 
démarche Snoezelen le 6 février dans la salle du Ram au 
sein de la crèche Le Berceau à Montarnaud. 18 assistantes 
maternelles ont découvert cette philosophie et visité l’espace 
Snoezelen de la crèche. Elles participeront avec les enfants 
à des séances d’expérimentation dès le mois de mars.



regards d’experts : continuité, échanges, partenariat...

s’établit au quotidien à travers les « transmissions », ces 
échanges du matin et du soir qui permettent aux adultes 
de prendre le relai avec l’enfant. Bien que parfois brèves, 
leur teneur et leur qualité peuvent avoir une réelle influence 
sur l’accompagnement de l’enfant […]. Les assistantes 
maternelles ont souvent tendance à travailler sur la 
meilleure manière de répondre aux attentes des parents, 
observe Marie Ouaki, psychologue-clinicienne intervenant 
dans plusieurs crèches associatives et parentales. « Or 
chaque parent est unique et communiquer avec eux est 
un travail de sur-mesure, à la carte, car leurs attentes 
varient d’une personne à l’autre et d’un jour à l’autre » ».

Les transmissions des professionnels portent sur différents 
volets : « On observe parfois des phénomènes d’induction 
entre professionnels et parents, explique-t-elle encore. Des 
effets de miroirs ». Par exemple si le professionnel renseigne 
souvent le parent sur le sommeil et l’alimentation de l’enfant 
le soir, le parent va se calquer là-dessus et prendre l’habitude 
de lui faire part de ce type d’information le matin, pensant 
que c’est ce que le professionnel attend - une routine qui 
stérilise les échanges. Elle leur conseille donc d’orienter 
les transmissions sur des thèmes variés : une fois sur les 
soins, une fois sur l’humeur… « En variant le plus possible 
les thèmes abordés avec les parents, les professionnels les 
autorisent implicitement à parler de sujets qu’ils n’auraient 
pas forcément eu l’idée d’aborder ». Selon la psychologue, 
il est préférable de formuler l’information autour du vécu 
émotionnel de l’enfant. « Votre enfant a l’air plus tendu 
que d’habitude, il a l’air préoccupé, il lui est difficile de 
coopérer... » Décrire un ressenti induit alors une réponse 
empathique : le parent va vouloir comprendre son enfant ».

�« DE CHEZ MOI À CHEZ TOI »
Marie Danet, Assistantes Maternelles magazine, Février 
2016

« Pour se sentir en sécurité et se construire psychiquement, 
le jeune enfant a besoin d’une certaine continuité. Cette 
dernière passe en premier lieu par la création d’un lien 
entre sa vie avec ses parents et sa vie […] chez l’assistante 
maternelle. […] La mise en mots de ce qui se passe pour 
l’enfant, de ce qu’il vit à ce moment-là, mais aussi de ce 
qu’il a vécu avant et après va également participer à la 
constitution du sentiment de continuité pour l’enfant, 
[…]. Ce travail de mise en liaison, de mise en lien, débute 
lors de la phase d’« adaptation », que l’on pourrait aussi 
qualifier de période d’« accordage » […]. De la fin de la 
période d’adaptation jusqu’au départ définitif de l’enfant 
de chez l’assistante maternelle, la question du lien et 
de la continuité sera travaillée par un accueil soigné et 
individualisé de l’enfant le matin, ainsi que par un accueil 
des parents le soir ».

�« LA QUALITÉ DES TRANSMISSIONS, 
UN VÉRITABLE ENJEU POUR LES PARENTS
ET LES PROFESSIONNELS »
Armelle Bérard Bergery, https://lesprosdelapetiteenfance.
fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-
professionnelles/la-qualite-des-transmissions-un-
veritable-enjeu-pour-les-parents-et-les-professionnels, 
2 février 2018, mis à jour le 9 décembre 2019

« La communication avec les parents est une 
composante importante de l’accueil du jeune enfant. Elle 

« Je trouve gratifiant de 
pouvoir échanger au sujet de 

l’enfant »
Mme Camilla DELPRAT, assistante mater-
nelle à Saint-Jean-de-Fos, a répondu à nos 
questions.

Que mettez-vous en place pour 
construire une relation de confiance 
avec les parents ?
C. D. : Lors de notre première rencontre, 
je leur propose de lire mon projet d’ac-
cueil, afin que nous puissions aborder 
par la suite tous les points clés pour ac-
cueillir leur enfant dans les meilleures 
conditions possibles. 
Pendant ce petit temps, j’en profite pour 

faire connaissance avec leur enfant. Je 
trouve que cette approche permet à la 
famille de se projeter et de voir si ma 
manière de travailler correspond à leurs 
attentes pour accueillir leur enfant. 
De quelles façons les échanges 
quotidiens avec les parents vous 
permettent-ils d’accueillir et d’accom-
pagner leur enfant ?
C. D. : J’ai mis en place un cahier de liai-
son. Cela permet aux deux parents de 
savoir comment s’est déroulée la jour-
née, car souvent c’est soit le papa, soit 
la maman qui vient récupérer l’enfant. 
Je fais cependant les transmissions à 
l’oral mais je trouve important de pou-
voir le mettre sur papier. Les parents 

font de même s’il y a une 
chose spécifique à me dire.
L’enfant grandissant, sur quoi portez-
vous votre attention pour faire évoluer 
ces moments d’échanges ?
C. D. : J’ai toujours eu la chance d’avoir 
des parents ouverts et sympathiques. 
Je trouve plutôt gratifiant de pouvoir 
échanger au sujet de l’enfant lors de 
petits embarras de la vie d’un bébé 
(dents, sommeil, maladie) et de pouvoir 
donner mon avis ainsi que de petits 
conseils, en tant que professionnelle 
et en tant que maman. Mais pas que : 
j’aime partager les petites nouveautés 
évolutives de l’enfant.

Témoignage d’ici...



�« LES PARTENARIATS AVEC LES PARENTS : 
JE T’AIME, MOI NON PLUS »
Laurence Rameau, Journal des professionnels de la petite 
enfance, Janvier/Février 2014

« La relation est d’emblée déséquilibrée entre des 
professionnels qui affichent les éléments qui leur 
semblent importants à connaître sur l’enfant et des 
parents qui sont relégués à un niveau de connaissances 
préétablies à propos de leur enfant. Il serait très différent 
d’écouter les parents nous mentionner ce qu’ils ont envie 
de nous raconter au sujet de leur enfant […]. Il s’agit d’une 
rencontre, il s’agit de s’apprivoiser mutuellement et les 
renseignements fournis à l’initiative des parents auront 
toujours plus d’intérêts que ceux demandés de manière 
automatique et inappropriée car non personnalisée […].
Car il n’est nullement question de dire que les parents 
décident de tout, mais de penser qu’il y a plusieurs 
partenaires dans cette organisation d’arrivée d’un enfant 
et que chacun des partenaires doit, tenant compte de ses 
propres contraintes, faire des concessions équitables ».

�« ACCUEIL DES PARENTS À LA CRÈCHE ET 
CONSTRUCTION D’UN LIEN DE RÉCIPROCITÉ »
Sylvie Chatelain-Gobron, Le furet, Mars 2016

« Il appartient au professionnel de créer les conditions 
favorables à l’élaboration d’un pont entre lui et les parents. 
Cela se manifeste par l’intérêt véritable qu’il porte à 
l’enfant, par l’ouverture qu’il offre au père et/ou à la mère 
dans la communication verbale et non-verbale. Les détails 
prennent alors ici toute leur importance. Un geste, un 
regard peuvent signifier la reconnaissance de l’autre […]. 
Les éléments transmis ont une double portée. La première 
est l’explication des faits concrets qui influenceront la 
relation avec l’enfant […]. La seconde est d’ordre plus 
psychique. En racontant un évènement particulier, une 
anecdote, le professionnel offre au parent une description 
de son enfant […]. Un dernier enjeu, et non des moindres, est 
celui de la présence de l’enfant au moment des échanges 
entre les adultes. Sa prise en compte lui signifie qu’il est 
acteur à part entière de la relation. Il est question de lui 
et il est invité à participer à la rencontre ».

« Cela permet de conserver 
une continuité dans la journée de Marcus »

Mme Héloïse LECOMTE et M. Vincent CHEVALLIER, parents du petit 
Marcus qui est accueilli chez Mme DELPRAT, partagent leur point 
de vue.

Quelle place donnez-vous à l’échange d’informations concer-
nant votre enfant avec l’assistant maternel ?
H. L et V. C. : Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps 
mais c’est tous les jours. Le matin on est souvent un peu trop 
pressés pour discuter vraiment mais, le soir, on prend toujours 
quelques minutes pour savoir si la journée s’est bien passée. Ça 
fait plaisir d’avoir un aperçu de ses journées ou de savoir s’il a 
fait quelque chose de nouveau.  
Par quels moyens communiquez-vous au sujet du développe-
ment de Marcus ?
H. L et V. C. : Le moyen principal reste la parole. C’est quand 
même le plus pratique et plus sympa. Mais Camilla Delprat 
note chaque jour dans un cahier ce que Marcus a fait, ce qu’il a 
mangé, comment il a dormi, les événements inhabituels... C’est 
très utile si on n’a pas eu le temps d’échanger ou pour garder 
une trace.  
En quoi ces moments d’échanges vous aident-ils à vous occu-
per de Marcus ?
H. L et V. C. : C’est important. Ça permet de conserver une conti-
nuité dans la journée de Marcus. Savoir s’il a dormi ou s’il a été 
changé récemment par exemple. On essaie de maintenir à la 
maison le rythme qu’il a chez elle et qui semble lui convenir. 
C’est utile aussi d’avoir le regard d’un autre adulte sur certaines 
questions qu’on peut se poser comme la santé, le comporte-
ment, le développement...

Les articles cités sont 

disponibles au Ram...

Rapprochez-vous 

des animateurs/trices !

Témoignage d’ici...



Depuis le 1er janvier 2020, le prélèvement à la source est 
entré en vigueur pour les salariés du particulier-employeur. 
Pajemploi gère pour les familles et leur assistant(e) 
maternel(le) le prélèvement et le reversement de l’impôt à 
la source. Que vous soyez employeur ou salarié, vous n’avez 
aucune démarche supplémentaire à réaliser.

1/ La déclaration : l’employeur déclare la rémunération de 
son salarié. Pajemploi calcule le montant du prélèvement à la 
source à partir du taux transmis par l’administration fiscale.

2/ La rémunération : au moment de sa déclaration, 
l’employeur est informé du montant de la rémunération nette 
d’impôt à verser à son salarié.

3/ Le prélèvement : Pajemploi prélève sur le compte bancaire 
de l’employeur, la retenue à la source du salarié en même 
temps que les cotisations.

Les bulletins de salaires comportent les zones prévues pour 
le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (base, taux 
et montant). 

Encore plus de simplicité avec Pajemploi+

Avec le nouveau service Pajemploi+, l’employeur n’a qu’une 
seule opération à réaliser avec la mise en place du prélèvement 
à la source : déclarer son assistant(e) maternel(le).

Pajemploi + se charge :

- du calcul du montant du prélèvement à la source,
- du prélèvement du montant du salaire net de l’assistant(e) 
maternel(le), deux jours après sa déclaration,
- du versement du salaire net déduit du montant de l’impôt 
de l’assistant(e) maternel(le) trois jours après la déclaration,
- du versement du montant de l’impôt à l’administration 
fiscale.

L’employeur dispose immédiatement du coût réel des frais 
de garde et n’a plus d’avance de trésorerie à faire. De son 
côté, l’assistant(e) maternel(le) est directement rémunéré(e) 
sur son compte bancaire, 3 jours après la déclaration. C’est 
rapide et sécurisé.
Pour en savoir plus
www.monprelevementalasource.urssaf.fr
www.pajemploi.urssaf.fr

À savoir : Le prélèvement à la source

À EXPÉRIMENTER : Recette de la pâte à modeler

Comme toutes les matières molles, la pâte à modeler est 
un support d’activité d’une grande richesse pour l’enfant. 
Pour lui c’est un véritable plaisir de malaxer, triturer, aplatir, 
trouer, effriter, couper... la liste de toutes les actions 
possibles est longue !
D’où l’intérêt pour l’enfant qui va alors exercer sa motricité 
fine, développer son imagination et sa créativité. Pour cela, 
il suffit de présenter la matière seule dans un premier 
temps afin que l’enfant puisse expérimenter à sa guise, puis 
d’introduire peu à peu les outils, un par un.

La recette... 
- 300 g de farine                      
- 75 g de maïzena                         
- 75 g de sel                                
- 1 cuillère à soupe d’alun de potassium 
- 2 cuillères à soupe d’huile     
- 1 demi-litre d’eau                
- colorant alimentaire

Mélanger tous les 
ingrédients dans l’ordre. 
Une fois le mélange 
préparé, cuire à feu doux en 
mélangeant sans s’arrêter à 
l’aide d’une spatule en bois. 
Lorsque la pâte se décolle 
des parois de la casserole, 
la pâte à modeler est prête !
Le petit plus : malaxer un 
peu la pâte pour un rendu 
plus homogène, puis laisser 
refroidir avant que les 
enfants ne jouent avec. La pâte à modeler ainsi obtenue se 
conserve très bien dans un sac isotherme ou bien dans une 
boite hermétique. Le sel étant un agent conservateur idéal !

Et maintenant, à vous de jouer !

� POUR LES ENFANTS
1. « J’ai oublié de te dire je t’aime », de Miriam Moss, 
Flammarion Jeunesse, 2006, 32 p
2. « Un amour de ballon », de Komako Sakaï, Ecole des 
loisirs, 2005, 44 p
3. « Nénègle sur la montagne », de Benoît Charlat, Ecole des 
Loisirs, 2012, 28 p 

� POUR LES ADULTES
1. « Guide pratique pour les pro de la petite enfance », de 
Héloise Junier, Dunod, 2019, 224 p
2. « Parents, professionnels, comment éduquer ensemble 
un petit enfant », de Marie Paule Tollon Béhar, Erès, 1001 BB, 
2005, 200 p
3. « Assistantes maternelles : guide pour bien accueillir les 
tout-petits et leur famille », de Patricia Denat, Erès, 1001 BB, 
2011, 96 p

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



contacts
Contactez le Ram intercommunal au 04 67 56 41 94 ou via l’adresse mail unique :
ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr
Vous pouvez rencontrer les animateur(trice)s du Ram intercommunal 
au Domaine départemental des Trois Fontaines (Le Pouget) sur rendez-vous :

� Émilie Texier, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 43 34 62 00

� Davy Martin, éducateur de jeunes enfants - 
animateur du Ram intercommunal : 06 37 91 88 95 

� Magali Victoria, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 46 49 45 28

Apportez votre contribution aux prochains 
numéros du Ram’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 juin sera dédié 
à la thématique « Langage et écrans ». 
N’hésitez plus et participez au Ram’Mag, 
c’est simple ! 

À venir
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durable des forêts

�Partage de pratiques et 
d’enrichissement professionnel
Deux dernières séances de Partage de Pratiques et 
d’Enrichissement Professionnel (PPEP), animées par Chantal Le 
Droff, sont proposées aux professionnel(le)s.
La soirée du mercredi 10 mars sera consacrée à « l’observation »
et celle du mercredi 22 avril s’attachera à « la mise en place 
des limites ».

�langage et écrans chez le tout-petit
Le Ram organise une réunion à destination des assistant(e)s 
maternel(le)s autour de la thématique du langage et des écrans 
chez les jeunes enfants le jeudi 19 mars à 19h30 à la salle du 
conseil de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 
parc d’activités de Camalcé à Gignac. 
Elle sera animée par Félicia Moscato, psychologue, et Françoise 
Peskine, pédiatre bénévole à l’École des Parents et des 
Éducateurs de l’Hérault (EPE34). Sur inscription.

�animations spécifi ques 
pour les vacances de pâques
Le Ram proposera aux assistant(e)s maternel(le)s et aux enfants 
des animations spécifiques pendant les vacances scolaires de 
Pâques. Le programme sera communiqué ultérieurement.

un ram’mag

qui vous ressemble !
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« Après une formation d’éducatrice 
de jeunes enfants et une expérience 
de 10 ans dans l’accueil collectif, j’ai 
le plaisir de rejoindre Davy MARTIN et 
Emilie TEXIER pour compléter l’équipe 
du Ram. 

J’interviendrai plus spécifiquement 
sur le secteur d’Argelliers, Gignac, 
La Boissière, Montarnaud et Saint-
Paul-et-Valmalle pour les animations 
itinérantes. »

BIENVENUE à magali victoria,

nouvelle animatrice du ram !

Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault


