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en fil rouge : familiarisation ou adaptation ?

temps forts : la vie du ram

Pourquoi parler de familiarisation plutôt que d’adaptation ? 
Ici nous voudrions mettre l’accent sur l’importance de placer 
les parents et les enfants au cœur de ce processus. En effet, 
leur laisser autant d’espace peut faire peur ; peur de ne pas 
maîtriser, peur d’être envahi, peur du jugement porté sur sa 
pratique professionnelle, etc. Mais si au contraire cette place 
laissée était garante de la qualité des relations futures et, 
surtout, de cet indispensable lien de confiance créé entre 
les parents et l’assistant(e) maternel(le) ? Un lien essentiel 
dont la fiabilité aura une grande influence sur les réactions 
de l’enfant. En effet, c’est surtout l’instauration de ce lien 
qui donnera à l’enfant, la ressource nécessaire pour pouvoir 
se séparer de son parent. A partir de là, l’enfant va pouvoir 
apprivoiser l’environnement et les personnes avec le temps 

et la manière qui lui est propre. A contrario, si ce lien entre 
parents et l’assistant(e) maternel(le) est parsemé de doutes, 
de quiproquos et d’incompréhensions, il sera bien difficile pour 
lui de se frayer ce chemin nécessaire pour faire du domicile 
de l’assistant(e) maternel(le) un lieu d’épanouissement 
essentiel à son développement.
Le processus de familiarisation en crèche ou chez une 
l’assistant(e) maternel(le) reste une expérience qui répond 
aux mêmes fondements théoriques pour la triade enfant/
parents/professionnel, comme nous le rappelle Laurence 
RAMEAU dans le dernier article. C’est pourquoi les articles 
mentionnés font parfois référence à la crèche, mais les 
situations sont tout à fait transposables chez l’assistant(e) 
maternel(le).

Nous avons fêté la musique au RAM en organisant 
les 21 juin, 28 juin et 01 juillet, des ateliers d’éveil 
musical. 24 assistantes maternelles et 62 enfants 
ont pu participer aux différentes propositions 
de Sylvia RODRIGUEZ, intervenante à l’école 
de musique intercommunale. Au programme, 
massages sonores, boîtes à son, expression 
corporelle, bonne humeur et créativité !

ATELIER MUSIQUE !

SPECTACLE « COLORIAGE PAR 
LA COMPAGNIE DU GESTE
Du 14 au 18 juin, 113 enfants et 42 
assistantes maternelles ont pu 
assister au spectacle proposé par 
la danseuse Anaïs ROMEO et sa 
compagnie : la compagnie du geste. 
Rassemblés en petits groupes sur 
les matinées, petits et grand ont pu 
découvrir cette création dansée. Une 
expérience faisant appel à tous leurs 
sens. Toute une palette d’émotions 
était aussi aux rendez-vous : peur, 
curiosité, joie, et émerveillement !

DERNIER ATELIER DE CONFECTION POUR 
LE FESTIVAL « CLAPOTIS »
Les 01 et 15 juin, le groupe d’assistantes maternelles 
volontaires pour participer à la création et à 
l’animation d’un stand lors du Festival Clapotis, s’est 
réuni en soirée pour avancer sur la confection d’un 
espace sensori-moteur avec la plasticienne Cyndie 
Olivares. C’est avec leur ciseaux, peinture, perceuse et 
ponceuse qu’elles ont pu finaliser toute l’installation 
imaginée. Le 25 juin, les enfants sont venus tester 
cet espace au RAM, expérimentation réussie !!! A 
découvrir du 24 au 26 septembre…



� POUR LES ENFANTS
1. « À ce soir ! », Jeanne Ashbé, L’École des loisirs, 1998.
2. « À tout à l’heure ! », Thierry Bedouet, Milan,  2016.
3. « Je veux ma maman ! », Tracey Corderoy, Alison Edgson ; 
adaptation française de Mim, Milan, 2013.
4. « Au revoir ! », Jeanne Ashbé, L’École des loisirs, 2003.

� POUR LES ADULTES
1. « Papa, maman, ma nounou et moi », Patricia DENAT, ERES 
2008.

2. « Parents, professionnels, comment éduquer ensemble 
un petit enfant ? », sous la direction de Marie Paule 
THOLLON-BEHAR, ERES 2012. 
3. « L’accueil des tout-petits », sous la direction de Joël 
CLERGET, ERES 1998.

� POUR LES ENFANTS/PARENTS
1. « Mon arrivée chez Séraphine », BOUR Valérie, LOISELET 
Camille, Collection Les aventures de Séraphine, GLIE, 2019.

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

Les RAM (relais assistants maternels) vont 
changer de nom et devenir des RPE (relais petite 
enfance).
Suite à la publication de l’ordonnance du 19 mai 2021 relative 
aux services aux familles au Journal Officiel, les RAM (relais 
assistants maternels) vont changer de nom et devenir des 
RPE (relais petite enfance). Ce changement de dénomination 
a notamment pour but d’afficher une unité de l’ensemble des 
modes de garde en mentionnant que les EAJE, les assistantes 
maternelles et les gardes d’enfant à domicile participent 
tous les trois à l’ « accueil des jeunes enfants ».

Cette ordonnance a pour objectif de faciliter l’implantation, 
le maintien et le développement de services aux familles, 
notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de 
soutien à la parentalité.

Depuis sa création en août 2006, le RAM est devenu un acteur 
central de la petite enfance. Ce service gratuit est un lieu 
d’information, d’échange, d’accompagnement et de soutien 
pédagogique et administratif destiné à un public varié 

(futurs parents, parents employeurs, candidats à l’agrément, 
assistants maternels, garde à domicile et partenaires)

Cette ordonnance vient également clarifier les obligations 
de déclaration et d’information relatives à la disponibilité 
d’accueil sur mon enfant.fr en stipulant que son « manquement 
(…) ne peut faire l’objet pour sa première occurrence, que 
d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de 
suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait »

En ce qui concerne, la médecine du travail, la possibilité 
d’un suivi médical est désormais actée pour les assistantes 
maternelles travaillant pour plusieurs employeurs

Enfin, « L’accueil des enfants atteints de maladies chroniques 
est sécurisé. La possibilité pour tous les professionnels 
d’administrer aux enfants accueillis des traitements ou 
soins prescrits par un médecin, à la demande des parents, 
est reconnue et encadrée. Des conditions sont posées : il 
doit s’agir de soins pouvant être regardés comme un acte 
de la vie courante et ne nécessitant pas, selon le médecin, 
l’intervention d’un auxiliaire médical. »

À savoir : RAM devient « RPE ».

À EXPÉRIMENTER : le land art

« Le land art » désigne le fait de créer une œuvre à l’aide 
de matériaux naturels ramassés dans l’environnement où 
l’on se trouve.

Cette proposition est un moyen d’encourager l’imaginaire 
de l’enfant tout en l’incitant à découvrir la nature qui 
l’entoure. Elle permet aussi de travailler la motricité fine et 
de découvrir la nature ainsi que le vocabulaire qui lui est 
associé. En effet, nous sommes amenés à observer et à 
nommer ce qui nous entoure : une pomme de pin, une fleur 
jaune, une coquille d’escargots…etc. ; et enfin cette activité 
incite des expériences sensorielles multiples : explorer le 
toucher avec les différentes textures et matières de ce que 
nous découvrons dans la nature, la vue avec la création de 
formes et l’odorat (sentir une fleur ou la résine des pommes 
de pin…).

Comment mettre 
cette activité en 
place ?

Au préalable, parlez 
de cette activité 
avec les enfants à 
partir de photos d’œuvres 
réalisées en Land art. Il existe de nombreux site 
internet avec des photos que vous pouvez imprimer. Il peut 
être intéressant aussi de voir avec la médiathèque s’ils n’ont 
pas des livres à ce sujet. Il existe en effet de nombreux 
ouvrages sur ce thème avec de magnifiques photos ! Ensuite, 
munissez-vous de panier ou petits seaux à distribuer aux 
enfants, définir un espace pour laisser un minimum de 
liberté motrice tout en sécurisant ce moment de découverte 
; Une fois leurs trésors rassemblés, la confection de l’œuvre 
peut commencer !



regards d’experts : la familiarisation créateur de lien

construire un pont d’alliance avec les parents afin que 
l’enfant puisse expérimenter la sécurité émotionnelle d’aller 
et revenir entre parente et (éducatrice).

Lorsque les personnes familières (les parents) et les 
personnes étrangères (les professionnelles) sont présentes 
ensemble, les enfants comprennent les messages verbaux 
et non verbaux qui circulent entre les adultes et se 
sentent libre de choisir le moment qui leur convient pour 
se distancier. On souligne donc l’importance de prévoir une 
organisation où les enfants peuvent construire une image 
très claire et prévisible des expériences qui se passent à 
l’intérieur du lieu qui va les accueillir, en établissant des 
relations empathiques avec les éducatrices de référence et 
avec les autres enfants avant de leur proposer la séparation 
avec leur parent. C’est-à-dire qu’il faut offrir aux enfants 
des rapports interpersonnels suffisamment rassurants et 
des propositions d’activités suffisamment intéressantes, 
pour leur permettre de prendre la décision de s’éloigner de 
leurs parents pour faire d’autres expériences positives. »

�« PRENDRE LE TEMPS DE CRÉER DU LIEN »
Chloé RUBY, Journal des professionnels de l’enfance, Novembre- 
décembre 2019 n°121.

« L’accueil de l’enfant débute toujours (ou presque) par cette 
période d’adaptation. Tout est alors pensé et organisé selon 
un planning préétabli où il est demandé à l’enfant et à son 
parent…de se séparer chaque jour un peu plus longtemps. 
Adaptation rime alors avec séparation. Et si nous la faisions 
rimer avec création de liens ?

Cet espace-temps de familiarisation (…) permet 
l’apprivoisement réciproque de l’enfant, des parents et 
des professionnels. Les figures, les sensations familières 
et étrangères se mêlent. Des repères se déposent pour 
l’enfant, laissent une trace mémorielle de ses parents dans 
ce nouvel environnement.

Les adaptations traditionnelles s’organisent souvent selon 

� « ET SI ON REPENSAIT LA FAMILIARISATION ? »
Journal des professionnels de l’enfance, juin-juillet-aout 2021 n°128  
Magalie CHARRIER.

« (…) le parent a toute sa place dans cette familiarisation, 
voire la place principale car c’est lui avant tout qui connaît 
son enfant, ses attitudes et c’est surtout lui qui va devoir 
nous confier son enfant. Et si cette première séparation 
était surtout à l’initiative du parent ? »

� « FAMILIARISATION : L’ADAPTATION ! »
Anne-Sophie ROCHEGUDE Journal des professionnels de l’enfance, 
Novembre- décembre 2019 n°121.

« Penser et mettre en place les conditions nécessaires à 
l’instauration d’un climat propre à ce que le tout petit se 
sente accueilli, bienvenu, soutenu et à ce que ce nouveau 
monde s’auréole peu à peu d’une douce familiarité. 

On ne peut penser l’adaptation en nous limitant au bébé 
considéré comme être isolé de son environnement 
familial…Si la figure d’attachement paraît anxieuse face à 
un inconnu, difficile d’imaginer que le tout petit se sente 
tout à fait « relax » vis-à-vis de lui. Cela nous invite à 
porter une attention particulière à la relation aux parents 
: les soutenir, accompagner, voire rassurer…pour que leur 
enfant soit dans de bonnes dispositions et qu’ils soient 
portés par ce premier moteur de confiance. 

Le temps de l’adaptation, -familiarisation-première 
rencontre (…) s’avère également crucial en ce qu’il 
permet de poser les jalons de la relation entre parents et 
professionnel(le)s. »

� « LA PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LA CRÈCHE »
Barbara ONGARI, Journal des professionnels de l’enfance, Novembre- 
décembre 2019 n°121.

« Le but principal de la première familiarisation est de 

« L’adaptation de mon enfant a duré 
2 semaines de façon progressive »

Témoignage de Madame Pinchon maman de 
Leïla.
Combien de temps a duré l’adaptation de 
votre enfant chez l’assistante maternelle ?
Mme Pinchon : L’adaptation de mon enfant 
a duré 2 semaines de façon progressive. 
Au départ, je suis restée avec Leïla afin 
qu’elle s’habitue à son nouveau lieu, puis 
petit à petit, je l’ai laissé 1 heure puis 1 h 
30. La deuxième semaine, les moments de 
présence chez son assistante maternelle 
étaient plus longs car je sentais Leïla très 
sereine, très souriante le matin quand 
elle arrivait au domicile de son assistante 
maternelle.
Avez-vous appréhendé cette séparation 

avant de commencer l’accueil de votre 
enfant chez votre assistante maternelle ?
Mme Pinchon : Oui, j’ai appréhendé ce 
moment de séparation avec ma fille car il 
y a quelques mois, il a fallu que je trouve 
une assistante maternelle en urgence. 
J’ai trouvé une personne qui venait à mon 
domicile, je n’ai pas pu faire d’adaptation 
pour mon enfant car il fallait que je 
reprenne mon travail au plus vite. Leïla 
a très mal vécu cette expérience, elle 
pleurait beaucoup à la séparation du matin, 
la journée était difficile pour elle. Je partais 
travailler en étant angoissée moi-même de 
la quitter dans cet état-là.
Est-ce que cette adaptation vous a 
permis de reprendre le travail de façon 
plus sereine ? Pensez-vous qu’elle ait été 
nécessaire ?
Mme Pinchon : Oui, effectivement ça m’a 

beaucoup aidé. Avant l’arrivée 
de Leïla chez sa nouvelle 
assistante maternelle et au 
vu de notre expérience précédente, nous 
avons décidé avec le papa de Leïla de 
prendre plus de temps pour l’adaptation. 
Nous avons planifié cette adaptation 
sur quinze jours afin d’avoir vraiment du 
temps pour que notre enfant s’habitue 
à son nouveau cadre de vie mais aussi 
pour nous en tant que parents pour faire 
connaissance avec l’assistante maternelle, 
qu’il se crée une relation de confiance 
entre elle et nous et que nous laissions 
notre fille en toute confiance. Je me suis 
rendue compte aussi que connaître le lieu 
de vie où va évoluer notre enfant est très 
rassurant, cela permet de penser à notre 
fille dans la journée dans son cadre de vie, 
c’est apaisant. J’ai donc repris le travail en 
étant sereine et en ayant l’esprit tranquille. 

Témoignage d’ici...



« L’adaptation permet à l’enfant de 
faire connaissance avec son assistante 

maternelle et aux parents d’être rassurés »
Témoignage de Mme Céline Contal, assistante maternelle.

Pensez-vous en tant qu’assistante maternelle qu’une 
adaptation soit nécessaire pour l’arrivée d’un enfant à 
votre domicile ?
Céline Contal : Oui, c’est très important. L’adaptation 
permet à l’enfant de faire connaissance avec son 
assistante maternelle, aux parents d’être rassurés par 
cette nouvelle étape dans la vie de leur enfant et pour 
l’assistante maternelle connaître les habitudes de l’enfant. 
Lorsque je rencontre les familles pour la première fois, je 
leur présente mon domicile ainsi que les membres de ma 
famille. Je pense que cela contribue déjà dans un premier 
temps à les rassurer car ils ont une vision du lieu où va 
évoluer leur enfant.
Comment préparez-vous et organisez-vous l’arrivée d’un 
nouvel enfant ? Comment accompagnez-vous la famille et 
l’enfant dans cette nouveauté ?
Céline Contal : J’installe des jeux dans la pièce de vie en 
fonction de l’âge de l’enfant, les parents s’installent avec 
leur enfant et nous discutons de ses habitudes de vie. 
J’observe les réactions et le comportement de l’enfant 
quand il est avec ses parents, s’il joue avec les jeux qui sont 
à sa disposition. Je propose une séparation progressive au 
fur et à mesure des jours. L’adaptation doit être un échange 
entre moi et les parents, il est aussi important de s’adapter 
aux besoins des familles, d’être flexible dans les horaires 
d’accueil. Il faut aussi être en capacité d’écouter leurs 
inquiétudes qui sont légitimes.
Quels sont pour vous les éléments qui vous indiquent que 
l’enfant a pris ses repères ?
Céline Contal : L’enfant s’approprie plus facilement les jeux 
mis à sa disposition, il quitte plus facilement ses parents le 
matin quand il arrive chez moi, il est plus détendu. Je pense 
qu’il faut que les parents soient sereins et en confiance pour 
que l’enfant s’habitue à son nouveau lieu plus facilement. Si 
les parents sont angoissés par cette séparation, l’enfant le 
ressent et il peut être plus difficile pour lui pour s’adapter 
chez l’assistante maternelle.

un protocole préétabli et progressif : le premier jour le 
parent reste, le deuxième il part un « petit » temps et cette 
durée d’absence augmente les jours suivants. L’enfant en 
situation de stress suite à l’absence de sa base de sécurité 
qu’est son parent doit donc s’adapter à la séparation sans 
avoir eu le temps de créer d’autres liens d’attachement au 
sein du lieu d’accueil : la séparation devient une rupture. (…) 

En arrivant dans un nouvel environnement, le jeune enfant 
va découvrir des personnes aux visages différents, aux 
vois inconnues, des espaces, des paysages et des objets 
aux couleurs et formes intrigantes. Il va être interpellé par 
des informations sensorielles multiples. Pour que le jeune 
enfant puisse vivre ce nouveau quotidien comme un lieu 
d’expérimentation et d’intérêt inédits, il est indispensable 
qu’il ait pu créer un lien d’attachement suffisamment 
sécure avec un professionnel. » 

�« SE PRÉPARER ET ACCOMPAGNER 
L’ADAPTATION DE L’ENFANT »
La gazette des poussettes, septembre 2018

«  https://lagazettedespoussettes.bzh/2018/09/04/
preparer-et-accompagner-ladaptation-de-lenfant/ »
 bienfaits. »

�« INTERVIEW DE LAURENCE RAMEAU »
Propos recueilli par Isabelle Pouyllau.

« Adaptation différentes chez une nounou ou à la crèche ? 
Si on se place du point de vue de l’enfant, c’est exactement 
la même chose. Pour lui, c’est un autre lieu de vie, par 
rapport à sa maison ; ce qui va être important, c’est de 
faire connaissance avec ce nouveau lieu…Comme dans 
bien des domaines, les bébés sont bien plus forts qu’on ne 
le croit, et font preuve d’une grande adaptabilité dès qu’on 
sait les écouter et les entourer.
Un bébé découvre le monde en priorité avec ses sens. 
Les odeurs, les couleurs, le toucher, l’atmosphère peuvent 
être différents de chez lui...On projette beaucoup, en tant 
qu’adulte, sur cette difficulté à s’adapter à la nouveauté. 
Le monde entier est nouveau pour un bébé. La nouveauté 
intéresse les bébés et la régularité les rassure.
Il faut garder à l’esprit qu’un bébé va « comprendre » le 
monde par la régularité des événements et non par leur 
progressivité...Ce qui va rassurer un bébé, c’est ce qui 
ressemble à ce qu’il a déjà vu. »

Les articles cités sont 

disponibles au Ram...

Rapprochez-vous 

des animatrices !

Témoignage d’ici...

Citation d’Antoine de Saint Exupéry : le 
petit prince 1943 : 
« Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ? – 
C’est une chose trop oubliée, dit le renard. 
Ça signifie « Créer des liens… »



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 décembre 
sera dédié à la thématique  
« La motricité libre ». 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

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

�reprise des animations itinérantes à 
partir d’octobre
Les animations itinérantes reprennent à partir d’octobre. Le planning 
du 1er trimestre vous sera remis lors des réunions de rentrée. 
C’est l’occasion pour les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants 
accueillis de venir à la rencontre de l’animateur du Relais dans un 
espace collectif aménagé pour l’accueil des jeunes enfants. Cette 
année, nous allons développer les animations et retrouvailles en 
extérieur le plus possible. Ce sera l’occasion de découvrir ensemble 
de nouveaux lieux ou tout simplement d’explorer ensemble l’entendue 
des activités possibles en extérieur avec les enfants.

�réunion de rentrée par secteur
Les réunions de rentrée seront prévues cette année par secteur 
différentié. Ainsi 3 réunions seront proposées fin septembre. 
Les dates vous seront communiquées dès que possible. Elles se 
dérouleront en soirée de 19h30 à 21h.

�réunion de partage de pratiques et 
d’enrichissement professionnel
Le RAM 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 6 
octobre sur le thème « comment favoriser la relation de confiance 
avec les parents » et le mardi 9 novembre pour « définir et soutenir 
sa posture professionnelle / Protéger son espace de vie privé ».

un ram’mag

qui vous ressemble !

Crédit photo de couverture 
© CCVH, multi-accueil Montarnaud

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


