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en fil rouge : les petits bonheurs au quotidien

temps forts : la vie du ram

Consacrer un numéro aux « petits bonheurs » peut paraître 
à première vue un peu naïf. Pourtant, en tant que parent ou 
professionnel de la petite enfance, notre capacité à les saisir, 
à leur laisser une place ou à les susciter par la création d’un 
environnement adapté est essentielle pour accompagner le 
développement de l’enfant.

Cette attitude d’ouverture et de disponibilité est féconde 
tout en étant source de plaisir pour tous ! Parler des petits 
bonheurs, c’est notamment laisser la place à l’émerveillement, 
à la rêverie, la poésie…. Mais comment donner de la valeur 
à ces notions qui ne font pas très sérieuses ? Et pourtant 
ne sont-elles pas le point de départ du développement de 
l’enfant ? C’est par sa capacité à s’émerveiller, à être curieux, 

à n’avoir aucun a priori sur ce qui l’entoure que l’enfant est 
amené à expérimenter et à découvrir, grâce au jeu et à 
l’observation. Nul besoin de jouets élaborés et couteux. Tout 
est découverte pour lui, ce qui importe c’est bien la relation, 
c’est de pouvoir partager ses expériences, ses découvertes, 
son émerveillement avec l’adulte qui l’accompagne. 
Observer, être disponible, bienveillant, à l’écoute, lâcher 
prise, garantir la sécurité affective… autant de qualités, 
peu visibles et quantifiables qui sont pourtant essentielles !  
Dans une société où la productivité, le visible, 
la peur de l’ennui et du vide sont bien présents, 
comment revendiquer une pratique de l’être et 
non du « faire » ?

Le mardi 9 mars, cinq assistantes maternelles 
étaient réunies autour de Chantal Le Droff, 
psychologue, pour aborder la thématique 
« Favoriser l’estime de soi ». Le 26 mai, c’est le 
thème « décoder le langage corporel de l’enfant » 
qui a fait l’objet d’une réflexion dans le cadre 
de ces séances de partage de pratiques et 
d’enrichissement professionnel.

PARTAGE DE PRATIQUES ET 

ENRICHISSEMENT PROFESSIONNEL

Le 18 mai, 6 assistantes maternelles se sont 
réunies au Ram avec Cyndie Olivares, plasticienne 
de Montarnaud, pour commencer à réfléchir sur 
l’atelier qu’elles pourraient proposer aux jeunes 
enfants lors du prochain festival Clapotis. Cette 
séance est la première d’un accompagnement 
proposé par le Ram ayant pour objectif que chaque 
participante se nourrisse professionnellement 
de cette expérience.

ACCOMPAGNEMENT DU FESTIVAL 

« CLAPOTIS » AVEC CYNDIE OLIVARES

ATELIERS DE JARDINAGE AU 
RAM
Après une petite interruption en avril, 
le Ram a repris ses animations en 
extérieur en proposant aux assistantes 
maternelles et aux enfants des ateliers 
de jardinage au Domaine des Trois 
Fontaines, au Pouget. Après avoir 
manipulé la terre au moyen d’objets 
mis à leur disposition, chaque enfant 
est reparti avec sa plante, qu’il pourra 
arroser et voir grandir au cours des 
prochaines semaines.

REPRISE DES ANIMATIONS EN 
ITINÉRANCE
En mars, le Ram s’est de nouveau 
déplacé en itinérance sur les 
communes de Saint-André-de-
Sangonis et de Gignac. D’autres temps 
sont proposés dans les locaux du Ram 
au Pouget et au sein du multi-accueil 
de Montarnaud. Ces animations sont 
ouvertes à tou(te)s les assistant(e)s 
maternel(le)s et gardes à domicile, 
sur inscription.



regards d’experts : les petits bonheurs au quotidien

� «MOMENTS DE JOIE ET DE BONHEUR… »
Christine DAIN, magazine assistantes maternelles mars-avril 2021

« Des moments de joie et de bonheur, il en existe plus qu’on 
ne pense ! […] pour les voir et les entendre, il suffit parfois 
de tendre l’oreille et d’ouvrir grands ses yeux ! Un exercice 
qui en vaut la peine tant il apporte réconfort et joie de vivre, 
émerveillement de ce que l’infiniment petit et anodin, et en 
apparence insignifiant peut révéler de force et de bonheur 
à croquer ! […] »

« Le rire et l’humour se glissent et se disséminent dans 
les moments du quotidien, nous faisant alors sourire ou 
franchement rire avec les enfants ou les adultes. Ils sont 
souvent en lien avec des situations de jeux, de rires et 
d’émotions partagées, d’échanges entre enfants. »

�« LE DON D’UN SOURIRE…  »
Armelle  Agesne Bandeville, Métiers de la petite enfance, juin 2020.

« Dès notre plus jeune âge, notre sourire […] nous définit 
comme un être humain unique en relation avec les autres. 
Mais au-delà de cet acte banal, c’est tout un mécanisme de 
communication qui s’enclenche.

[…] Quelle que soit sa forme, un sourire invite à l’échange, à 
la relation.

[…] L’important c’est que le sourire, timide ou démonstratif, 
existe car tous seront satisfaits de ces petits bonheurs qu’il 
procure. » 

�« L’ÉMERVEILLEMENT… »
Géraldine Le Guillo, Métiers de la petite enfance, mai 2019

« Quel plaisir d’observer un enfant qui s’émerveille ! »

« […] Découvrir, jouer, expérimenter, observer sont d’autant 
de verbes qui décrivent la manière d’être au monde du jeune 
enfant. N’ayant pas encore d’a priori sur ce qui l’entoure, il 
peut se laisser toucher par son environnement. […] »

� « LE RÊVE À CONSTRUIRE, LORSQUE 
L’INSPIRATION SE PARTAGE  »
Christine SCHUHL, Métiers de la petite enfance, décembre 2015.

« Dans les lieux de vie de la petite enfance, il existe un 
mouvement permanent. Tout bouge et tout le temps. Les 
enfants, les adultes ne s’arrêtent jamais, mis à part pendant 
le temps de pause des professionnels ou les siestes des 
enfants. De plus il existe comme une exigence d’action, 
du « faire » et du « faire faire », qui justifierait une qualité 
professionnelle visible et palpable, demandée par bien des 
adultes, professionnels comme parents. Il faudrait être 
dans la réalisation d’une succession de projets pouvant 
même, parfois, être totalement décalés par rapport aux 
compétences réelles des enfants. 

[…] Ces questions sont fondamentales.  
Peut-être constituent-elles, même, bien plus une urgence 
aujourd’hui pour ne pas tomber dans un activisme 
préoccupant. »

� « DES CLINS D’OEIL DU QUOTIDIEN »
Christine SCHUHL, Métiers de la petite enfance, juin 2020.

« En pensant ce dossier sur les petits bonheurs, la notion 
du temps est apparue comme une des pistes essentielles 
pour mieux comprendre comment les saisir, tant avec 
l’enfant que dans des situations où il n’y a que des adultes 
[…]. »

« Il ouvre un vaste débat sur notre capacité à nous 
recentrer sur ce qui se passe devant nous […] »

« De cette harmonie de la situation émergerait ce petit 
bonheur simple, éphémère, mais bien réel […]. »

« Ils sont plutôt des clins d’œil de moments où la sensibilité 
et la subtilité viennent à la rencontre du quotidien. »

« Des moments simples mais 
tellement importants ! »

Témoignage recueilli auprès de Mme 
BRETONS, maman de Marceau.
Comment définiriez-vous un petit bonheur 
au quotidien ? Avez-vous des exemples ?
Mme Bretons : Ce sont des petits moments 
qui jalonnent la vie au quotidien, des 
moments sympas, courts dont il faut 
profiter quand ils sont là. Faire un pique-
nique en famille, avoir des moments de 
complicité avec ses enfants, pour mon fils, 
voir les tracteurs.
Est-ce que ces petits bonheurs au 
quotidien sont importants pour vous en 
tant que parent ? 
Mme Bretons : Il est important pour moi 

de favoriser des situations de bonheur et 
de privilégier ces petits moments. J’utilise 
parfois ces instants partagés avec mon fils 
pour détourner ses frustrations ou l’aider 
à les gérer, car depuis la naissance de 
sa petite sœur, Marceau a des difficultés 
à partager sa maman. Quand je regarde 
mon fils s’émerveiller, voir la joie dans 
son regard me procure beaucoup de 
plaisir et me permet d’apprécier ces 
« petits bonheurs » qu’il faut absolument 
préserver. Mon vécu d’enfant m’influence 
aussi beaucoup dans mon rôle de parent, 
j’ai envie d’offrir à mes enfants ce que j’ai 
connu petite fille, des bonheurs simples 
mais tellement importants !
Pensez-vous avoir gardé votre âme 
d’enfant ?
Mme Bretons : Oui, je pense à travers 

l’émerveillement que j’essaye 
d’apporter à mon fils. Des 
choses toutes simples comme 
écouter le chant d’un oiseau, regarder 
un coucher de soleil, une fourmi dans 
l’herbe. J’essaye aussi d’instaurer des 
rituels qui sortent de l’ordinaire et qui 
resteront des moments exceptionnels, 
des souvenirs pour chacun d’entre nous.  
J’essaye de transmettre à mon fils mon 
enthousiasme en l’accompagnant dans son 
quotidien, en lui faisant prendre conscience 
petit à petit « des petits bonheurs » qui 
nous entourent. Pour moi, il est important 
d’avoir des temps partagés de qualité. 
Garder mon âme d’enfant me permet 
de réaliser que nous avons beaucoup de 
chance d’être dans un bel environnement et 
que nous devons en profiter au maximum. 

Témoignage d’ici...



« Ces moments leur permettent de 
s’exprimer librement »

Témoignage de Jessie MOLINES, assistante maternelle à 
Montpeyroux.

Comment définiriez-vous un petit bonheur au quotidien ? 
Avez-vous des exemples  ?
Jessie Molines : Comme des moments agréables où l’on se 
sent bien et comme des moments où je me sens satisfaite 
de ce que j’ai fait. Lorsque je regarde les enfants s’amuser 
et rire ensemble, qu’ils crient, qu’ils dansent dans la maison. 
Ces moments leur permettent de s’exprimer librement. 
Aussi quand on se rassemble autour d’un livre, ce sont 
toujours des instants doux, tendres et reposants pour nous 
trois. Quand je vois que les enfants que j’accueille sont 
biens, qu’ils sont contents de venir chez moi, qu’ils gagnent 
en autonomie.
Est-ce que ces petits bonheurs sont importants pour vous 
dans votre rôle d’assistante maternelle ? Sont-ils pour 
vous essentiels ? 
Jessie Molines : J’imagine que sans ces petits bonheurs, 
un travail de qualité auprès des enfants reste possible 
mais c’est tellement mieux avec ! C’est certainement des 
moments que l’on peut favoriser en se rendant disponible 
auprès d’eux, en étant pleinement présent et détendu et 
en se questionnant sur sa pratique professionnelle. Je 
m’aperçois aussi qu’il m’a fallu me les autoriser et je me 
rends compte du besoin que j’ai de me ressourcer moi-
même pour pouvoir offrir une meilleure qualité de présence 
auprès d’eux.
Pensez-vous avoir gardé votre âme d’enfant ? 
Jessie Molines : Pour moi garder son âme d’enfant signifie 
s’avoir s’amuser, se laisser aller et se laisser toucher 
par son environnement. Il faut se sentir bien en tant que 
professionnelle pour être réceptive à ces petits bonheurs 
que peuvent nous offrir les enfants. Il faut savoir régresser 
et laisser de côté notre logique d’adulte. Les moments les 
plus chouettes que j’ai passé avec les enfants sont lorsque 
j’ai moi-même lâché prise. On peut passer des moments de 
jeux extraordinaires où, j’ai la sensation, pendant un instant, 
d’être sur la même longueur d’onde que l’enfant. L’adulte 
n’est plus dans une position d’apprenant, de modèle ou 
d’autorité mais dans un échange d’égal à égal. 

« Que reste-t-il de l’émerveillement à l’âge de l’adulte ? […] La 
propension à l’émerveillement de l’adulte réside sans doute 
dans sa capacité à se laisser toucher par ce qui l’entoure, à 
lâcher-prise. […] »

Margaux Viroulaud, Métiers de la petite enfance, mai 2019.
« Une fois devenus adultes, nous avons parfois oublié 
notre capacité à nous étonner et à nous enthousiasmer. 
En acceptant de se laisser surprendre et en pratiquant 
une observation bienveillante, nous pouvons cultiver 
l’émerveillement au quotidien et en ressentir les 
bienfaits. »

[…] « L’émerveillement doit se partager humainement car 
il est plus subtil s’il est mutuel, synchronisé, encouragé 
dans une véritable relation. La surprise donne alors le 
ton, l‘étonnement prend le relais et l’émerveillement laisse 
exploser les multiples sensations de ce plaisir partagé. » […]

�« DES BONHEURS AU PRÉSENT… »
Géraldine Le Guillo, Métiers de la petite enfance, mai 2019

« Comment être heureux au présent ? Il s’agit de trouver 
dans le présent, dans ce qui nous arrive maintenant, 
par-delà l’agitation du quotidien […], des nuances subtiles 
qui nous découvrent un instant, au cours duquel nous 
accueillons et acceptons ce qui nous arrive. […] »

« Ce n’est pas parce qu’ils sont courts ou brefs que les petits 
bonheurs sont « petits ». Ils sont petits car il faut apprendre 
à les saisir. Ils ne s’imposent pas. Ils se rencontrent. […] »

[…] « Vivre des petits bonheurs implique donc un 
apprentissage et une éducation. C’est pour cela qu’au 
quotidien, avec de jeunes enfants, ils sont à rechercher et 
à cultiver. […] »

Orphée Henry Decormeille, Métiers de la petite enfance, mai 
2019.

[…] Il est essentiel pour le parent et le professionnel 
d’accompagner l’enfant dans cette phase de découverte 
heureuse, et de lui permettre de se construire de façon 
épanouie en explorant avec plaisir, en repoussant les limites 
du monde. Pour l’adulte, c’est aussi l’occasion unique de 
retrouver, préserver et nourrir sa propre âme d’enfant, celle 
qui survit au fond de chacun de nous. »

Les articles cités sont 

disponibles au Ram...

Rapprochez-vous 

des animatrices !

Témoignage d’ici...

Citation de Boudha : 
« Le plaisir se ramasse, la joie se cueille 
et le bonheur se cultive. »



� POUR LES ENFANTS
1. « Le livre des petits bonheurs », Hervé Eparvier, 
septembre 2020, école des loisirs collection Loulou & Cie 
(0-3 ans).
2. « La couleur de mon bonheur », Laura Beker, édition 
Milan, 2019 (dès 2 ans).
3. « Ma boîte à petits bonheurs », Jo Witek, éditions de la 
matinière, 2014 (dès 3 ans).

� POUR LES ADULTES
1. « Les petits bonheurs », Bernal Clavel, édition Albin Michel, 
1999.
2. « Intensités: lumières sur les petits bonheurs de la vie 
quotidienne et des loisirs », Robert Misrahi, éditions le bord 
de l’eau, 2016. 
3. « Cueillir mes petits bonheurs au quotidien », Valois 
Robichaud, édition CRAM, 2014. 

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

Clapotis se tiendra les 24, 25 et 26 septembre 2021.
Le rendez-vous bisannuel culturel et artistique pour les 
jeunes enfants (0 à 6 ans) est de retour au Domaine des 
Trois Fontaines, au Pouget. Pour sa 5ème édition, le festival 
change de nom est devient « Clapotis ». Au programme de 
ces trois jours : des spectacles éclectiques (musique, danse, 
clown, théâtre), des performances, des jeux et des surprises 
sur le thème grandir. 

Le collectif « Le Baril » assure, pour la 2ème édition 
consécutive la direction artistique du festival.  
La journée du vendredi sera réservée aux professionnels de 
la petite enfance (crèches, assistant(e)s maternel(le)s) qui 
viendront profiter avec les enfants de toutes ces propositions 
ludiques. Les journées du samedi et du dimanche seront 
ouvertes au grand public.

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s et 
les crèches intercommunales de la vallée 
de l’Hérault répondent une nouvelle fois 
présent(e)s et travaillent main dans la 
main avec le collectif Le Baril pour concevoir des espaces de 
jeux visant à accueillir les jeunes enfants. 
Pour cette édition, le Ram a choisi de travailler en 
collaboration avec Cyndie Olivares, une plasticienne d’Aniane. 
Pendant deux mois, elle met en œuvre tout son savoir-faire 
pour accompagner sept assistantes maternelles volontaires 
du territoire afin d’imaginer et de créer l’atelier qu’elles 
animeront pendant le festival pour jeunes enfants. 

Alors sortez-vos agendas, c’est un rendez-vous à ne pas 
manquer !

À savoir : Le Festival Festibébés devient « Clapotis ».

À EXPÉRIMENTER : les massages sonores

S’il y a bien une expérience unique que nous souhaitons 
partager dans le cadre de ce numéro, c’est sans nul doute 
celle du massage sonore.

Mais qu’est-ce qu’un massage sonore ? Imaginez-vous dans 
une position confortable, fermez les yeux puis laissez-vous 
bercer par des sons et vibrations qui vous arrivent dans les 
oreilles puis vous massent tout le corps. Le massage sonore 
ou la sonothérapie est une expérience singulière qui amène 
le corps et l’esprit vers un lâcher-prise, vers un état de bien-
être total. Elle peut être expérimentée par tous, du bébé à 
l’adulte. 

Il est possible de le pratiquer chez soi, en ayant préparé au 
préalable une petite mallette, remplie d’objets du quotidien, 
qui seront ensuite manipulés par le masseur. 

Alors, quels objets choisir ? 
Nous en avons testé plusieurs : 
brosses à dents, papier 
journal froissé, coquilles de 
noix, peigne, baguettes chinoises…n’importe quel objet qui 
peut être tapoté, gratté, frotté ou caressé. Vous pouvez 
aussi utiliser des instruments de musiques si vous en avez : 
clochettes, petit tambour, le must étant les bols tibétains… 
mais tout le monde n’en a pas chez soi. Selon l’intensité du 
son, les objets sont manipulés plus ou moins près des oreilles 
de la personne massée, en se déplaçant délicatement autour 
d’elle.

Alors, en avant pour vivre et faire vivre ce petit bonheur !



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 septembre 
sera dédié à la thématique  
« La familiarisation, une période 
essentielle pour tous ». N’hésitez plus 
et participez au Ram’Mag, c’est simple ! 

À venir

n°
IS

SN
 : 

22
57

-5
27

8

Impact’imprimerie
34-St-Gély-du-Fesc

100 % PEFC / 
Promouvoir la gestion 
durable des forêts
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�Spectacle « Elle s’appelle Coloriage »
Nous reportons le spectacle de fin d’année initialement prévu 
en décembre sur la semaine du 14 au 18 juin. Les assistant(e)s 
maternel(le)s et les enfants sont invité(e)s à suivre les aventures 
d’une jeune fille qui part à travers le monde pour découvrir les 
couleurs. Ce spectacle dansé émerveillera petits et grands !  
La réservation est indispensable. 

�Rendez-vous mensuels parents/bébés 
à Saint-Bauzille-de-la-Sylve
La Compagnie Alfred de la Neuche propose des ateliers d’éveil musical 
parents/enfants pendant le week-end des 3 et 4 juillet de 10h à 12h. 
Au menu, selon les artistes présents et la météo (presque tout se 
passe dans le jardin) : ateliers d’éveil, Village Sensoriel, animations 
musicales, bal pour les bébés, concerts et spectacles en chantier.
Réservation indispensable au 09 75 68 70 84 ou via l’adresse mail 
suivante : delaneuchediffusion@gmail.com, jauge très limitée. 
Il y aura deux séances dans la matinée une à 10h et l’autre à 11h.  
Prix libre. Plus d’informations sur www.delaneuche.org

�festibébés change de nom et devient
 clapotis
Le festival pour jeunes enfants Clapotis sera ouvert au 
grand public le samedi 25 et le dimanche 26 septembre.  
Réservez votre week-end ! Renseignements dans la rubrique « À 
savoir ».

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


