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Le Relais Petite Enfance a organisé pour les assistantes 
maternelles du territoire 6 matinées de jardinage 
du 11 au 22 avril sur différents lieux du territoire 
(Domaines des Trois Fontaines, Gignac, Montarnaud et 
Montpeyroux)). 
Les enfants ont pu manipuler la terre, repiquer des 
plantes aromatiques et repartir avec un pot où chacun 
aura semé des graines afin d’avoir le plaisir de les voir 
pousser.
Pour terminer cette matinée, une chasse aux œufs a 
été organisée pour la plus grande joie des enfants qui 
s’est terminée par une dégustation douceur d’œufs en 
chocolats.

ANIMATION JARDINAGE ET CHASSE AUX ŒUFS

Suite à la réunion de sensibilisation qui a eu lieu le 16 
février 2022, les participantes à cette formation ont pu 
bénéficier de séances d’expérimentation au Domaine 
des Trois Fontaines et prochainement en mai à la 
crèche de Montarnaud.
Un espace a été aménagé au Domaine des Trois 
Fontaines avec des éclairages colorés, des matières à 
toucher, des lampes de couleurs pour que les enfants 
puissent se relaxer, se laisser transporter dans un 
univers nouveau et riche en nouvelles sensations.

SÉANCES SNOEZELEN

en fil rouge : Le portage ...

Bien souvent les parents et les professionnels de la petite 
enfance font face à toutes sortes d’injonctions, souvent 
contradictoires : « Ne porte pas le bébé car il va s’habituer 
aux bras et tu ne pourras plus le poser… », « Il pleure, prend 
le dans tes bras, il a besoin d’être réconforté… »
Difficile de s’y retrouver, existe-t-il une bonne et une mauvaise 
réponse ? Peut-être qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
réponse mais que tout dépend du contexte et de l’enfant. 
Porter le bébé, c’est répondre à son besoin de sécurité 
et d’y porter attention. Savoir poser le bébé, c’est être 
conscient de ses propres limites et c’est aussi lui porter 
attention autrement. Sécuriser l’enfant par le portage, oui, 
mais pour l’amener à s’ouvrir aux autres et l’adapter à son 
environnement.

Chez lui ou chez l’assistante maternelle, un enfant endormi, 
sera plus confortable posé dans son lit que gardé dans les 
bras ou dans une écharpe de portage.  On lui procure ainsi 
un sommeil de qualité en lui apprenant à se sécuriser dans 
l’environnement dans lequel il évolue. L’assistante maternelle, 
quant à elle, pourra garder une disponibilité pour les autres 
enfants accueillis. 
C’est sans doute dans ce juste milieu, que l’enfant sécurisé 
découvrira le monde en toute quiétude, ayant acquis cette 
confiance, cette sécurité de base qui lui permettra d’exprimer 
toutes ses compétences.

Dans le cadre de la semaine Petite Enfance, le directeur 
de la CAF, Mr Mathieu est venu au Relais Petite Enfance 
du Domaine des Trois Fontaines au Pouget pour un 
échange au sujet des modes d’accueil de la petite 
enfance et de la nouvelle organisation des RPE. Il 
était accompagné de Mr Jean-François Soto, président 
de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, 
de Caroline Maury DGA, de Caroline Wyss agent de 
développement territorial à la CAF et de Mr Thibault 
Barral, maire du Pouget.

VISITE DE LA CAFtemps forts : la vie du relais petite enfance



LA FIN DE CONTRAT SUR LE SITE DE PAJEMPLOI :

Vous souhaitez mettre fin au contrat de travail avec votre 
assistant maternel, Pajemploi vous propose depuis l’année 
dernière un mini-site pour vous accompagner dans vos 
démarches. 

Accessible sur le site de Pajemploi depuis les onglets - 
employeur d’assistant maternel agréé - je me sépare de mon 
assistant maternel agréé ou - Assistant maternel agréé - je 
cesse mon activité, il met à votre disposition :

- Un simulateur pour connaître les démarches à accomplir
et avoir une estimation des salaires et indemnités à verser
en fin de contrat. A la fin de la simulation, l’employeur
dispose d’une Checklist de fin de contrat rappelant les
différentes étapes à respecter avec les dates butoirs afin
de ne rien oublier.

- Une aide pour réaliser la dernière déclaration et générer
les trois documents obligatoires de fin de contrat à
remettre à la salariée qui seront pré remplis (attestation

de salaire, certificat de travail et solde de tout compte). 
Il est à noter que l’employeur n’a plus de démarche à 
effectuer sur le site de Pôle Emploi car l’attestation de 
salaire générée à l’issue de la dernière déclaration leur 
sera directement envoyée.

Pour vous accompagner sur ce nouvel outil, Pajemploi met 
à votre disposition sur son site un tutoriel qui vous explique 
pas à pas les différentes étapes de la simulation jusqu’à la 
génération des documents de fin de contrat. 

Pour avoir plus d’information sur la rupture du contrat de 
travail et ce nouveau service, vous pouvez contacter votre 
animatrice référente au Relais Petite Enfance ou directement 
Pajemploi au 08 06 80 72 53.

Mini site fin de contrat Pajemploi : 
findecontrat-pajemploi.urssaf.fr

À savoir : La fin de contrat sur le site de pajemploi

À EXPÉRIMENTER : le jardinage

LE JARDINAGE EST DE SAISON ET C’EST AUSSI POUR LE TOUT-
PETIT !

Jouer avec la terre, utiliser un arrosoir, goûter le fruit de sa 
cueillette, observer une coccinelle… sont autant de bonheurs pour 
un jeune enfant à partager avec un adulte à ses côtés. Jardiner, 
c’est amusant et ça permet de faire des découvertes et des 
expériences.

D’abord le jeune enfant utilise tous ses sens. Il manipule et 
joue avec des matières telles que la terre ou les feuilles, il sent 
les odeurs des fleurs, des aromatiques, de la terre mouillée, il 
goûte les fruits mûrs ou les herbes et il observe et écoute la 
nature qui l’entoure. Il développe aussi son esprit scientifique 
en apprenant par exemple d’où vient les aliments qu’il mange, 
en prenant conscience du cycle des saisons, en observant les 

plantes pousser…

Il est possible de confier plusieurs tâches au jeune enfant qui 
sera certainement fier d’avoir aidé au jardin. Il peut planter des 
graines, creuser des trous, enlever des feuilles mortes, arracher 
des mauvaises herbes, participer à la cueillette et bien sûr… 
arroser ! 

En juin, il est possible de semer des graines de radis pour une 
récolte à partir de la fin de l’été. Si vous n’avez pas de jardin, 
vous pouvez réaliser vos plantations en pots ou en bacs sur votre 
balcon ou votre terrasse. Enfin, vous pouvez vous renseigner 
auprès de votre mairie pour savoir s’il existe un jardin partagé et 
ainsi profiter des joies du jardinage avec le jeune enfant. 

Pour en savoir plus :  https://naitreetgrandir.com/fr/ 

� POUR LES ENFANTS
1. Les mains de papa d’Emile Jadoul, 2016, édition broché
2. Les bras de papa, rien que pour moi de Jo Witek, 2012, édition
La Martinière
3. Tout contre moi, Morgane Lainé et Maude Liotard, 2018

� POUR LES ADULTES
1. Porter mon bébé de Cécile Cortet, 2017
2. Porter Bébé de Claude-Suzanne Didierjean Jouveau, 2021
3. Je porte mon enfant de Marjolaine Revel 2020, édition broché

À dÉcouvrir : les animateurs/trices du relais petite enfance vous recommandent...



regards d’experts : Le portage

on envisage la position du bouddha, dos contre la région 
ventrale   de l’adulte avec un rassemblement des membres 
inférieurs.
� ASSISTANTES MATERNELLES N°184 L’ENFANT 0 
À 6 MOIS
La première fonction du portage est de protéger la ligne 
dorsale. A chaque âge son portage ! L’enroulement est la 
forme première de toute motricité (…).
Cet enroulement est un élément de base de la sécurité 
intérieure. Durant les quatre premiers mois, le bébé a 
surtout besoin d’être enroué et porté, même s’il peut 
rester de très courts instants sur le tapis. Pour porter le 
bébé, il est alors primordial de soutenir sa tête, son bassin, 
d’avoir des gestes doux, lents et précis. Le bassin du bébé, 
centre de l’enracinement et du redressement, doit reposer 
en appui dans une main tandis que l’occiput repose dans 
l’autre main (…).
L’enroulement et la bascule du bassin (…) : jouer à attraper 
ses pieds, une activité anodine chez un bébé d’environ six 
mois (…) et pourtant, répéter ce jeu dans son corps va lui 
permettre de basculer son bassin vers le haut et d’intégrer 
le bas de son corps. Jouer à attraper ses pieds est la 
première expérience de coordination entre le haut et le bas 
du corps.
� MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE N°299 
NOVEMBRE 2021
L’écharpe de portage offre à l’enfant une réponse adaptée 
à ses besoins et s’inscrit dans une continuité de la vie in 
utéro. En effet, dans le ventre de sa mère, le bébé était 
contenu, au chaud. (…) Il était bercé par le rythme maternel 
tout en percevant les bruits extérieurs. Après sa naissance, 
pour s’apaiser, le bébé a souvent besoin d’être contenu, 

� LJDPENFANCE DÉCEMBRE 2021
Dès avant même la naissance, le nourrisson communique 
avec ses sens. L’un des premiers organes développé in 
utéro est la peau qui recouvre l’intégralité du corps, le 
long de la ligne dorsale. (…) La paroi utérine, le placenta et 
le liquide amniotique constituent également une première 
peau, contre laquelle la ligne dorsale s’appuie.
Une fois né, le bébé se retrouve sans limite corporelle, livré 
à la pesanteur, à une vie aérienne et éprouve de nouvelles 
sensations : la faim, le froid, le sentiment d’être en mille 
morceaux et en proie à des mouvements incontrôlés. Il 
a par conséquent besoin de l’adulte pour s’unifier, se 
contenir et se sécuriser. Ainsi, toucher, porter, caresser 
contribuent à la construction de l’enveloppe psychique qui 
garantit la sécurité intérieure et affective du bébé. (…)
Les premiers échanges se construisent dans un face à 
face. (…). Par les soins corporels qu’il lui donne, par sa 
proximité, par sa manière de le porter, l’adulte délimite ainsi 
le corps du bébé et lui permet de ressentir et d’intégrer 
les limites externes de son propre corps. (…)
Un portage respectueux, conscient et réfléchi favorisera 
chez le jeune enfant la conscience de son corps et sa 
sécurité affective. Il engrange ainsi une certaine confiance 
en lui et développe une estime de soi suffisante pour 
vivre des temps seuls. Dès lors, il sera prêt à explorer son 
environnement et répondre à son besoin de curiosité. (…)
Jusqu’à ses quatre mois, l’enfant a besoin d’être porté 
face à l’adulte. Il est judicieux de l’installer de manière 
recroquevillée : dos arrondi, front contre torse, jambes 
avec genoux repliés. A partir du quatrième mois, le 
nourrisson commence à tenir sa tête, et il est possible 
de varier le portage et de lui proposer une ouverture vers 
l’extérieur, dans les bras, son dos en appui sur l’avant-
bras et sa tête dans le coude de l’adulte. Vers six mois, 

« Le portage »
Témoignage de Mme LOUPIAC, maman de 
Maël 6 ans1/2 et d’Alice 2 ans 1/2.
COMMENT EN ÊTES-VOUS ARRIVÉE À 
PORTER VOS ENFANTS ?
Mme. Loupiac : Lorsque j’étais enceinte 
de mon fils, j’ai lu des livres sur le portage 
et ses bénéfices. J’ai pu en parler aussi 
avec des amies qui n’étaient pas toujours 
forcément pour mais j’ai voulu faire ma 
propre expérience. J’ai donc acheté une 
écharpe et me suis entraînée à la nouer. 
J’ai aussi participé à un atelier de portage 
à Gignac et j’y suis allée avec Maël après 
sa naissance. Par la suite, je me suis 
souvent demandée lorsque mes enfants 
pleuraient si je devais les prendre dans 
les bras ou pas. On entend souvent dire 

qu’il ne faut pas trop les y habituer. De 
les porter m’a permis de me détacher de 
cette question et d’être disponible pour 
faire plein de choses en sachant qu’ils 
étaient bien ainsi.
QUELS SONT POUR VOUS LES BÉNÉFICES 
DU PORTAGE ? 
Mme. Loupiac : D’abord, il existe plusieurs 
types de portage. J’ai tout essayé pour 
savoir ce qui me correspondait le mieux 
et voir aussi ce qui était le plus adapté 
à chaque âge de l’enfant. J’ai d’abord 
commencé avec l’écharpe puis j’ai utilisé 
le manduca, le Mei Taï et le porte-bébé 
physiologique. L’important est de se sentir 
à l’aise avec le système de portage. Mon 
conjoint a aussi porté nos enfants et ça 
lui a donné très tôt une place importante. 
Pour nous adultes, ça nous a aussi 
permis de continuer de sortir le soir ou 

sur des moments de sieste 
sachant que notre enfant 
pouvait dormir en étant porté. E n c o r e 
aujourd’hui pour Alice, lorsqu’elle est 
fatiguée ou malade, elle me demande à 
être portée et ça l’apaise tout de suite, 
elle se sent sécurisée.
AVEZ-VOUS PU PARTAGER VOTRE 
PRATIQUE DU PORTAGE AVEC VOTRE 
ASSISTANTE MATERNELLE ?
Mme. Loupiac : Oui dès la première 
rencontre nous en avons parlé. Elle 
connaissait déjà le portage et comme 
elle met en place un accueil personnalisé 
qui s’inscrit dans une continuité des 
pratiques parentales, elle a donc porté 
nos deux enfants. Pour elle c’était aussi 
un moyen de sécuriser nos enfants 
en les portant comme nous le faisons.

Témoignage d’ici...



« Le portage  »
Témoignage de Mme Fabreguettes Christine, assistante 
maternelle à Saint-André-de-Sangonis

COMMENT ÊTES-VOUS VENUE À PRATIQUER LE PORTAGE ?
J’ai commencé avec  le premier enfant d’une famille dont 
les parents pratiquaient le portage à la maison,  les parents 
m’ont fourni le porte-bébé physiologique. J’ai trouvé cela 
très confortable pour le bébé mais aussi pour moi. Il faut 
ajouter, que cela libère les bras également pour répondre 
aux besoins des autres enfants !
J’ai décidé rapidement d’acheter mon propre porte-bébé, 
qui est très bien conçu et qui protège mon dos. Une amie 
et collègue de travail m’en a donné un, d’un autre modèle. 
Je les utilise en fonction du poids, de l’âge et du besoin de 
l’enfant.

EST-CE QUE VOUS PORTEZ LONGTEMPS LES ENFANTS ?
Je m’adapte à l’enfant, en fonction de ses besoins. Un enfant 
qui a des difficultés pour s’endormir je lui proposerais le 
porte-bébé. 

COMMENT PERCEVEZ-VOUS CE BESOIN ? 
C’est en fonction de l’âge. En effet, un tout petit bébé de 3 
mois sera souvent aux bras dans la journée et puis au fur et 
à mesure qu’il grandit, il sera plus confortablement installé 
dans le porte-bébé surtout s’il dort et ce sera aussi moins 
fatiguant pour l’adulte.  J’ai d’ailleurs accueilli une petite fille 
de 1 an qui pleurait beaucoup, je la portais fréquemment en 
porte – bébé, elle s’est rapidement apaisée et vivait mieux 
ses journées.

EST-CE QUE TOUS LES ENFANTS QUE VOUS AVEZ PORTÉS 
CHEZ VOUS L’ÉTAIENT AU DÉPART CHEZ EUX ?
Non, pas forcément. Je pratique le portage volontiers et je 
le propose aux parents mais ce n’est pas systématique, je 
fais en fonction de l’enfant et de son besoin. Aucun parent 
n’a été réticent.
J’ai fait l’expérience, une fois, de porter un enfant dans le 
dos car la famille pratiquait le portage ainsi, mais je n’y 
parviens plus. Peut-être que l’enfant qui était habitué à être 
porté de cette manière-là me facilitait la tâche ! Je ne porte 
plus que sur le ventre maintenant.

.

Témoignage d’ici...

bercé contre et par l’adulte, ce qui lui procure de la chaleur 
et lui permet d’entendre sa respiration et sa voix (…). 
Dans l’écharpe de portage, il retrouve cette contenance 
physique et psychique.
Les professionnelles s’interrogent souvent sur cet outil 
de proximité avec l’enfant qu’est l’écharpe de portage, 
qu’elles perçoivent comme une intrusion dans l’intimité 
d’une relation réservée aux parents.
Quelle limite ne devons-nous pas franchir ? Sommes-nous 
légitimes dans ce lien et ce contact à l’enfant ? Comment 
porter un tout-petit en écharpe tout en se rendant 
disponible pour les autres ?
La théorie de l’attachement, élaborée par le psychiatre 
et psychanalyste John Bowlby, répond aux interrogations 
concernant la légitimité de l’intimité en éclairant la place du 
professionnel auprès de l’enfant. Le nourrisson établit un 
lien affectif profond avec le principal fournisseur de soin, 
habituellement sa mère, qui est sa figure d’attachement 
primaire. Celle-ci peut être secondée par d’autres figures 
d’attachement possibles, dites secondaires, telles que 
les grands-parents, les professionnels des structures, 
l’assistante maternelle, etc. Cet attachement permet à 
l’enfant de développer une sécurité interne suffisante et, 
ainsi une possibilité exploratoire. Cette théorie offre à la 
notion d’intimité une autre dimension (…) Le portage par 
un professionnel est chargé de bienveillance mais son 
intention et son affect sont évidemment différents de 
ceux du parent, et la limite de l’intime se situe dans cette 
dimension intentionnelle.
Dans l’écharpe de portage, le jeune enfant se trouve dans 
une position dite physiologique, à l’inverse des porte-
bébés où il repose sur son entrejambe.
Le porteur est (…) plus disponible car il est tout à fait à 
même de porter un bébé en écharpe et d’accompagner 
un groupe de tout-petits lors d’une lecture ou d’accueillir 
une famille, par exemple. L’adulte s’épargne également 
les mauvaises postures : le poids du bébé est réparti sur 
l’ensemble du dos.
Le portage physiologique permet une diminution de la 
plagiocéphalie car le tout petit ne reste pas la tête bloquée 
dans un transat et stimule son système vestibulaire, c’est-
à-dire son équilibre.

Les articles cités sont 

disponibles au Rpe...

Rapprochez-vous 

des animatrices !



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 P’tit Mag en 
répondant à quelques questions sur la 
thématique du prochain numéro ? Faites-
nous le savoir ! Pour cela : rpe.centre@
cc-vallee-herault.fr, rpe.sud@cc-vallee-
herault.fr et rpe.nord@cc-vallee-herault.
fr

Le numéro du mois de septembre sera 
dédié à la thématique « accueillir la 
diversité culturelle ». N’hésitez plus et 
participez au P’tit Mag, c’est simple ! 

À dÉcouvrir : les animateurs/trices du relais petite enfance vous recommandent... À venir
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Tous les événements proposés sont soumis à l’actualité 
sanitaire et peuvent être modifiés . 

�Exposition interactive Ramadier et 
Bourgeau 
Un projet à la crèche de Montarnaud en collaboration avec la bibliothèque 
départementale et la lecture publique de la CCVH a débuté le mercredi 30 
mars en présence de Cédric Ramadier (auteur) et de Vincent Bourgeau 
(illustrateur).
A la suite de cette rencontre, à compter du mois de mai et au mois de 
décembre sera présentée aux professionnels de la petite enfance et aux 
enfants une exposition interactive dans les locaux du RPE à Montarnaud. 
Des visites seront programmées par le RPE pour les assistantes maternelles 
et les enfants avec la présence d’une animatrice.

�La fête de l’été
Pour célébrer l’arrivée de l’été, le RPE proposera aux assistantes maternelles 
et aux parents de se retrouver le 16 juin matin au Domaine des Trois 
Fontaines.
Le RPE fera appel à des intervenants extérieurs comme la mini ferme 
de Gigean (beau nez d’âne) et l’artiste Isabelle Richez pour animer cette 
matinée.
Cette rencontre se terminera par un pique-nique afin de prolonger ce 
moment convivial.

�Snoezelen
Le projet d’expérimentation se poursuivra sur le Domaine des Trois 
Fontaines le 13 mai, 16 mai, 1er juillet et 4 juillet.
A la crèche de Montarnaud, les dates seront le 23 mai, 20 juin et 11 juillet.

LeP’titMag
un p’tit mag

qui vous ressemble !
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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

MAGAZINE


