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en fil rouge : les principaux impacts des outils numériques  
                                  sur les enfants

temps forts : la vie du ram

Au cours de ces dernières années, les outils numériques ont 
pris une place centrale dans nos vies captant au passage  
de plus en plus de notre temps et de notre attention.  
Certes, ils facilitent grandement notre quotidien mais nos 
enfants y ont plus facilement accès et y sont confrontés sur 
des temps de plus en plus longs. Si de nombreuses études ont 
déjà mis en avant les répercussions de l’exposition des enfants 
aux écrans (allant de retards moteurs, difficultés à entrer dans 
le langage, etc), plus rares sont celles qui mettent en avant 
l’impact qu’elle peut avoir sur la relation entre un parent 
et son enfant mais aussi sur le développement affectif de 
ce dernier. 

Il s’agit donc d’apprendre à réguler l’usage des écrans  
au sein de la famille pour offrir les conditions nécessaires à 
son enfant pour grandir sereinement. 
Notre territoire est riche en lieux ressources pour 
les familles, notamment pour celles qui souhaitent 
être accompagnées dans leur rôle de parents.  
Aussi, en vallée de l’Hérault, nous bénéficions d’un 
environnement naturel de qualité dans lequel il est facile  
de trouver des sites pour se balader en famille et permettre 
de faire une pause numérique. 
Tout ceci favorisera à la fois le développement de l’enfant et 
le bien-être de tous. 

SOIRÉE DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
Dans le cadre de la journée nationale 
des assistant·e·s maternel·le·s, le Ram 
a organisé le mercredi 2 décembre une 
soirée d’échange avec la psychologue 
Vanessa Olivero sur un thème d’actualité ;  
« assistant·e maternel·le en temps de 
pandémie, comment continuer à accueillir 
chez soi ? ».
Ce fut l’occasion pour 10 assistantes 
matenelles de partager leur vécu de 
cette année si particulière et d’échanger 
sur les pratiques professionnelles qui ont 
pu émerger dans ce contexte. 

TEMPS D’ACCUEIL COLLECTIF
Depuis le 28 septembre 2020,  48 
assistantes maternelles et 112 enfants 
ont pu profiter d’un ou de plusieurs 
temps d’accueil collectif dans les salles 
du Ram au Pouget, à Montarnaud mais 
aussi au centre de loisirs d’Aniane. 
L’accueil se fait en toute sécurité grâce 
au protocole sanitaire mis en place.  
Ces rendez-vous offrent un espace 
collectif de jeux et un lieu accueillant 
pour échanger sur son quotidien et 
ses pratiques, ils sont importants pour 
chacun des participants. 

PARTAGE DE PRATIQUES ET 
ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL  
Le 12 janvier, 11 assistantes maternelles 
se sont déplacées pour retrouver la 
psychologue Chantal Le Droff pour une 
nouvelle séance de partage de pratiques et 
d’enrichissement professionnel. 
Ce mois-ci, il s’agissait de s’interroger pour  
« être à l’écoute des besoins de l’enfant ».

Pour pallier la fermeture des bibliothèques 
pendant la période du confinement, le 
Ram a accueilli le 30 novembre, et les 4 et  
11 décembre 3 séances de Musispectacles dans 
ses locaux au domaine des Trois Fontaines (Le 
Pouget). Ce fut l’occasion pour 15 assistantes 
maternelles et 40 enfants des secteurs concernés 
de partager un moment de musique et 
d’émerveillement avec la compagnie de Lugana.

MUSISPECTACLES



regards d’experts : les écrans et leurs impacts sur la relation parent-enfant

� « LE BÉBÉ, LA TÉLÉ, LA TABLETTE ET LE 
SMARTPHONE »
Antoine Leblanc, Enfance et Psy 2017/2

« De nombreuses études ont montré que la télévision 
retardait statistiquement le développement du langage  
[…] et que les conséquences sur l’évolution des enfants 
étaient corrélées au temps passé devant les écrans […]. 
Dans cet environnement, beaucoup de parents n’ont pas 
conscience que le temps que leur enfant passe devant les 
écrans retarde son éveil et son développement. Ils voient 
que leur enfant est captivé par l’écran et reste calme, mais 
ils ne se rendent pas compte que les images et les mots 
qu’il reçoit ne prennent pas de sens et qu’un échange entre 
l’enfant et l’adulte est indispensable pour que ces mêmes 
mots deviennent signifiants. De plus, sous son apparente 
tranquillité, les images et les sons entraînent une agitation 
interne qui ne demande qu’à s’extérioriser lorsque l’enfant 
est livré à lui-même, en attendant un retour devant l’écran 
dont il devient de plus en plus dépendant. »

� « LES BESOINS SOCIO-COGNITIFS 
FONDAMENTAUX DU JEUNE ENFANT FACE À 
L’ÉCRAN»
Emmanuel Devouche, Métiers de la Petite Enfance, mars 
2019

« Comme la lecture d’un livre pour enfants gagne 
à être accompagnée d’un adulte, il en va de 
même avec un écran, qu’il s’agisse de la télévision, 
d’une tablette, d’un ordinateur ou d’un téléphone.  
Comment le jeune enfant peut-il comprendre ce qu’il y voit 
si nous ne sommes pas là pour l’aider, en verbalisant, en 
rassurant, en expliquant ? […] il faut prendre conscience et 

� « LES ÉCRANS ET LEURS EFFETS SUR LA 
RELATION PARENT-ENFANT »
Julie Barnier, Claire Taurignan, France Wehrer, Jean-Philippe 
Bazin, Métiers de la Petite Enfance, mars 2019 
« Les recherches sur le développement soulignent que 
les enfants, dès leur naissance, ont besoin d’interactions  
de qualité, d’une présence physique et psychique 
sécurisante apportée par les parents. Or, la qualité de  
cette relation peut être altérée par la présence des 
écrans, d’autant plus si le parent en fait un usage excessif 
et ne prend plus conscience des besoins du jeune enfant 
à ce stade de son développement […].  Aujourd’hui,  
le contenu du message transmis par le parent dont 
l’attention est constamment captée par un écran n’est 
pas adapté. Si le parent coupe l’échange avec son 
enfant, apporte une réponse décalée, répond à un autre 
interlocuteur avec un contenu qui n’est soudainement plus 
en lien avec l’échange initial, qu’il avait avec son enfant, 
cela se traduit par une sensation de malaise pour celui-
ci mais également des difficultés dans le développement  
de l’estime de soi ainsi que la construction des 
repères et la transmission des normes sociales […].  
L’usage excessif des écrans peut perturber la 
relation parent-enfant sur le plan du développement 
affectif dans un premier temps, puis social, langagier 
et cognitif. »

« L’interaction avec les enfants 
est essentielle »

Témoignage recueilli auprès de Mme Patricia 
Millochau, assistante maternelle à Plaissan.

Avez-vous constaté dans votre pratique 
professionnelle l’impact que peut avoir 
l’exposition des jeunes enfants aux écrans ?
Patricia Millochau : Par le passé, j’ai accueilli 
un petit garçon de 2 ans qui, selon moi, 
présentait un retard dans la mise en place 
du langage. Il voulait communiquer mais ses 
mots étaient incompréhensibles. Lorsque 
je lui présentais des jeux nécessitant de la 
manipulation fine et de la concentration 
(puzzles, construction…) je remarquais qu’il 
avait des difficultés avec les pièces en 3D  
et se lassait vite. Il semblait ne pas  

être habitué à ce type de jeux. Même 
chose pour les histoires, au bout de deux 
trois pages, il partait faire autre chose. 
Par ses parents, j’ai appris que l’enfant 
jouait sur la tablette et qu’il était très doué. 
Il y avait une grande différence entre ce 
qu’il faisait sur écran et ses réelles habiletés 
psychomotrices. 
Abordez-vous la question des écrans avec les 
familles ? À quel moment ? Pourquoi ? 
Patricia Millochau : Oui, j’explique comment 
je travaille dès la première rencontre, les 
parents sont informés que les écrans sont 
tous éteints chez moi pendant l’accueil 
des enfants. J’aborde la question de la 
mise en place du langage et l’importance 
de faire ses propres expériences. 

Je pense que les enfants de moins 
de 3 ans ne devraient pas avoir 
accès aux écrans. Ils induisent 
chez eux une baisse de la concentration et de 
l’attention. Cependant, je reste souple dans 
ma communication et donne des indications 
pour utiliser au mieux les écrans : l’enfant est 
accompagné lorsqu’il regarde un programme 
et la limite à cet âge est de 30 minutes  
par jour.
Que mettez-vous en place pour un enfant qui 
présente un retard de langage ?
Patricia Millochau : L’échange avec la famille 
est primordial. Quand je m’interroge, j’en 
parle avec les parents, je leur fais part de 
mes observations. L’interaction avec l’enfant 
est essentielle. Je leur propose des histoires, 
des imagiers pour le langage et des jeux pour 
la concentration et la manipulation fine.

Témoignage d’ici...



« Mon fils de 2 ans n’a pas accès aux 
écrans »

Margarita Delgado Pena, maman d’une fille de 7 ans et d’un 
petit garçon de 2 ans accueilli chez une assistante maternelle à 
Saint-André-de-Sangonis.

Connaissez-vous l’impact que peut avoir l’exposition des 
jeunes enfants aux écrans ?
Mme Delgado Pena Mon compagnon et moi-même avons 
lu et entendu plusieurs choses concernant ce sujet. D’une 
manière générale, cela viendrait perturber le développement 
des jeunes enfants. D’abord, les enfants peuvent avoir des 
problèmes de baisse de concentration qui entraîneraient 
plus tard des difficultés scolaires. J’ai aussi entendu que les 
enfants qui regardent beaucoup les écrans ont moins de 
capacités d’imagination. D’autres peuvent devenir agressifs 
ou rencontrer des problèmes dans leurs relations sociales
Quelle gestion avez-vous des écrans au sein de votre 
famille ? 
Mme Delgado Pena : La question des écrans nous 
questionne avec deux enfants de 7 et 2 ans à la maison. 
D’ailleurs, la première fois que notre fille a regardé 
la télévision ce n’était pas avec nous mais avec ses 
grands-parents. Ils ont un avis bien plus souple sur cette 
question ! À la maison, nous n’avons pas de télé mais un 
ordinateur avec lequel nous écoutons de la musique.  
Mon compagnon travaille beaucoup sur ordinateur mais 
dans une pièce fermée aux enfants. Mon fils de 2 ans 
n’a pas accès aux écrans. Sa sœur, plus âgée, a le droit 
de regarder des dessins animés dans un temps limité et 
pendant la sieste de son frère. Une fois par semaine nous 
regardons un film en famille avec elle.
Quels sont pour vous les personnes et les lieux res-
sources pour échanger sur la question de la régulation 
des écrans ? 
Mme Delgado Pena : À vrai dire, nous ne savons pas quels 
pourraient être les lieux ressources ou les personnes avec 
lesquelles nous pourrions en parler. Je me souviens avoir 
vu des affiches à l’hôpital sur les « 3-6-9-12 » qui est une 
campagne de prévention face aux écrans. Je n’ai jamais eu 
l’occasion d’en parler avec mon pédiatre. Les seules per-
sonnes avec lesquelles nous échangeons sur ce sujet sont 
des amis qui ont eux aussi des enfants et qui partagent le 
même point de vue que nous sur cette question.

garder à l’esprit que l’usage d’un écran comprend plusieurs 
spécificités :

• L’image se met à bouger et à parler toute seule, 
sans que le jeune enfant puisse la contrôler, 
risquant d’entraver et d’appauvrir son imaginaire ; 
•   Les objets s’animent mais ne peuvent plus être attrapés 
ou manipulés parce qu’ils n’existent pas vraiment, risquant 
de limiter l’exploration du jeune enfant et sa compréhension 
du monde ;

• Les images défilent sans  considération pour la temporalité 
du jeune enfant, ce qui freine sa possibilité d’être 
acteur, son désir de partage et sa capacité d’interagir ; 
•  L’écran ne communique pas avec le jeune enfant, ne 
s’ajuste pas à lui, ne l’enveloppe pas, ne lui répond pas ».

�« COMME LA NOURRITURE, LES ÉCRANS 
DOIVENT DEVENIR L’OCCASION D’APPRENDRE À 
PARTAGER »
Entretien avec Serge Tisseron, propos recueillis par Géraldine 
Le Guillou, Métiers de la Petite Enfance, mars 2019
« L’usage des écrans n’est pas à bannir de notre vie courante, 
mais à maîtriser et à réguler  […]. Il s’agit d’apprivoiser les 
écrans pour apprendre à s’en servir… et à s’en passer  […].
Le problème de beaucoup d’enfants aujourd’hui est d’avoir 
été immergé trop tôt et trop massivement dans le monde 
des écrans, à un âge où cela ne pouvait avoir que des 
conséquences négatives. Avant 3 ans, l’enfant a en effet 
besoin de plusieurs mode de communication, d’impliquer 
tous ses sens. Les écrans l’empêchent de développer 
quatre compétences dont la mise en place à cet âge est 
essentielle : la motricité, le langage, les capacités d’attention 
et de concentration et l’empathie émotionnelle  […]. 
Toutefois, s’ils sont introduits au bon moment et de la 
bonne façon, les écrans stimulent aussi des modes de 
fonctionnement qui s’avèrent positifs  […]. Il est important 
de retenir que l’éducation ne consiste pas à protéger et 
à guider, mais à lui (l’enfant) apprendre à s’autoguider et 
à s’autoprotéger. Avant 3 ans, les écrans sont inutiles. […]. 
Le premier principe est l’accompagnement, notamment 
par l’exemple. Il s’agit d’encadrer plutôt qu’interdire.  
Nous conseillons aux parents, aux grands-parents et aux 
professionnels d’être vigilants dans leur propre usage  
des écrans […]. Le deuxième principe est l’alternance, il 
s’agit d’encourager les activités de loisirs sans médias 
numériques, là aussi en donnant le bon exemple. […].  
Enfin, le troisième principe est d’apprendre à l’enfant à 
s’autoréguler. Cela commence à partir de 3 ans. Pour cela, 
il faut intégrer les écrans dans une démarche éducative, 
comme la nourriture l’est déjà dans de nombreuses familles 
[…] les écrans doivent devenir l’occasion d’apprendre à 
attendre, à bien se tenir et à partager. »

Les articles cités sont 

disponibles au Ram...

Rapprochez-vous 

des animatrices !

Témoignage d’ici...



� POUR LES ENFANTS
1. « Regarde papa », Eva MONTARANI, Thierry Magbier, 2020,
40 pages.
2. « Débranché », Steve ANTONY, Scholastic, 2018, 32 pages.
3. « Le doudou de maman », Denis Lévy-Soussan, Éditions
du Ricochet, 2015, 36 pages.

� POUR LES ADULTES
1. « 3-6-9-12. Apprivoiser les écrans et grandir », Serge
Tisseron, Eres collection 1001BB, 2018, 160 pages.
2. « Les écrans : mode d’emploi pour une utilisation
raisonnée », Dr Dieu OSIKA, Hatier, 2018, 64 pages.
3. lebonusagedesecrans.fr site d’information sur l’usage
des écrans pour les parents et les professionnels.

À dÉcouvrir : les animatrices du ram vous recommandent...

Parce que le territoire est riche de propositions qui 
favorisent le lien parents-enfants, de structures et 
d’associations qui accompagnent les parents, voici 
quelques contacts utiles ! 

Réseau des bibliothèques : Le réseau des médiathèques et 
bibliothèques en Vallée de l’Hérault propose des rencontres 
et des activités variées pour les enfants et leurs parents. 
Vous trouverez un aperçu des propositions sur le lien 
suivant bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Centre Social Mescladis : Ateliers et sorties en 
familles, atelier cuisine, atelier couture, soirées 
rencontre parents, accompagnement à la parentalité… 
Espace Georges Frayssinhes, 10 rue Pierre Curie à Gignac  
04 34 22 67 37 - mescladis-gignac.fr

Lieux d’accueil enfants/parents (LAEP) : « Jouons en 
ludothèque », une association qui propose deux lieux 
d’accueil pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un 
parent ou d’un adulte familier, gratuit sur inscription au  
04 67 69 00 81 ou jouonsenludotheques.fr

• Galipettes à Gignac, le lundi après-midi,

• Parent’ailes à Saint-André-de-Sangonis, le jeudi matin.

Ecole des Parents Educateurs EPE 34 : point d’écoute 
gratuit avec des psychologues pour les parents à Gignac, 
04 67 03 43 58 - epe34.com

Halte pouce : Espace dédié aux familles et personnes 
concernées par le handicap. Service gratuit. Possibilité 
de prendre des RDV pour des entretiens personnalisés. 
Permanence sur Gignac certains jeudis du mois.  
Contact : 07 79 82 81 15 - halte-pouce.fr

Terre Contact : Proposition de rencontres pour les parents 
et les enfants : café des parents, ateliers argile, jeu libre...  
Programme disponible sur leur site :  
terre-contact.com

Grand’Dire ensemble : Ateliers pour les parents,  
consultations, conférences. Des outils pour agir de façon 
adaptée granddireensemble.org 

Réseau Parentalité 34 : Information sur les services 
proposés aux parents dans les villes du département  
parentalite34.fr

À savoir : Les contacts utiles en Vallée de l’Hérault

À EXPÉRIMENTER : la randonnée en vallée de l’herault

La Vallée de l’Hérault regorge de curiosités et de sentiers 
à explorer. C’est une véritable aubaine quand on sait tout 
l’intérêt d’avoir un contact régulier avec la nature.

Lancer des pierres dans l’Hérault, découvrir les vignes, la 
garrigue, les oiseaux et les petites bêtes du printemps, 
cueillir des fleurs et sentir leur parfum, ramasser des 
branches, faire des tas de cailloux, écouter les bruits de la 
nature... sont autant de découvertes et d’expériences qui 
participent au développement des enfants.

La randonnée peut être pratiquée à tout âge ; pour les non-
marcheurs en porte-bébé, pour les enfants qui commencent 
à marcher en alternant marche et repos en porte-bébé et 
pour les enfants à partir de 3 ans par de petites randonnées 
de 3 à 4 km en aménageant des temps de pause. 

L’Office de Tourisme Intercommunal 
propose des randofiches à 
télécharger ou en vente à 1 € dans 
les points d’accueil. Vous pourrez 
notamment (re)découvrir Saint-
Guilhem-le-Désert et le pont du 
Diable autrement.  
Des circuits pédestres ont été 
élaborés sous la forme de jeux de 
pistes ludiques et selon l’âge des enfants.  
En lien avec le thème de ce numéro du Ram’Mag, nous vous 
suggérons notamment la randonnée du télégraphe de la 
Chappe à Saint-Bauzille-de-la-Sylve. En effet, cette balade 
familiale de 3,7 km vous emmènera jusqu’au télégraphe qui 
n’est autre que l’ancêtre du téléphone portable ! 

Office de Tourisme Intercommunal : 04 67 57 58 83 
saintguilhem-valleeherault.fr
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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 «Les petits bonheurs au 
quotidien» . N’hésitez plus et participez 
au Ram’Mag, c’est simple ! 

À venir

n°
IS

SN
 : 

22
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Les différents événements sont soumis à l’actualité 
sanitaire et vous seront confirmés ultérieurement. 

�partage de pratiques et enrichissement 
professionnel 
Nous invitons les assistant·e·s maternel·le·s à venir échanger autour 
d’études de cas concrets avec la psychologue Chantal Le Droff 
le mercredi 14 avril sur le thème « décoder le langage corporel  
de l’enfant ». Ces séances de travail ont pour objectif d’enrichir 
votre pratique professionnelle au contact d’autres assistant·es 
maternel·le·s.

�animations collectives 
Les animatrices du Ram continuent d’accueillir des enfants et 
assistant·e·s maternel·le·s sur des temps d’accueil collectif en 
tenant compte des mesures gouvernementales et des protocoles 
sanitaires. Ainsi, cette année, les plannings seront communiqués  
au mois, uniquement par mail, pour tenir compte de l’évolution du 
contexte sanitaire.

�festibébés devient clapotis
Le collectif Le Baril organise le festival 
Clapotis, avec le soutien de la Communauté 
de communes de la Vallée de l’Hérault du 
24 au 26 septembre. L’ancien Festibébés 
change de nom, et grandit en s’ouvrant 
désormais aux enfants de 0 à 6 ans. 
Grandir est d’ailleurs le thème central de 
cette édition qui proposera un espace de 
motricité à l’esthétique poétique : la Prairie 
des cubes.
Une nouvelle aventure commence !

Plus de détails à venir dans le prochain numéro 
et sur www.cc-vallee-herault.fr

un ram’mag

qui vous ressemble !
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Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault

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 animatrices 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
 
� Magali Victoria, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 46 49 45 28
 
 
� Patricia Letourneau, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 37 91 88 95

Présentation de Patricia, 
nouvelle animatrice du Ram
« Éducatrice de jeunes enfants avec une 
expérience professionnelle de 15 ans au sein 
de différentes structures (crèche familiale,  
micro-crèche, multi-accueil familial et 
collectif), j’ai le plaisir de rejoindre l’équipe 
du Ram composée d’Émilie Texier et de 
Magali Victoria.
Pour les animations itinérantes, 
j’interviendrai sur le secteur Nord de la 
Communauté de communes de la Vallée de 
l’Hérault. »


