
#42  Déc. 2021 

 LE JOURNAL DU RELAIS DES 
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 

DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT

TEMPS FORTS : 
LA VIE DU RAM

À SAVOIR : 
DEUX NOUVEAUX 
LIEUX D’ACCUEIL 
ENFANTS - PARENTS 
EN VALLÉE DE 
L’HÉRAULT

À EXPÉRIMENTER  :
LES CUPCAKES DES 
RENNES DE NOËL

w w w . c c - v a l l e e - h e r a u l t . f r

La motricité 

libre 

 en Fil rouge

RAm’
MAG

REGARDS 
D’EXPERTS : 
LA MOTRICITÉ 
LIBRE... ÉTAPE PAR 
ÉTAPE



La nouveauté cette année est la proposition de sorties 
nature ou dans des lieux extérieurs sécurisés avec le 
souhait d’offrir aux enfants des temps d’éveil en lien 
avec la nature.

Découvrir l’extérieur en faisant de multiples expériences 
comme par exemple faire du Land Art, utiliser les quatre 
saisons et ainsi faire appel à ses cinq sens pour sentir, 
regarder, écouter, goûter et toucher. 

Tout un programme pour mieux connaître ce qui nous 
entoure et grandir le plus harmonieusement possible !
 

SORTIES NATURES  

La reprise des animations itinérantes a eu lieu le lundi 
11 octobre dans différentes salles communales de la 
Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault. Les 
assistantes maternelles, les enfants et les animatrices 
du RPE ont eu le plaisir de se retrouver pour partager 
ses temps communs.

REPRISE DES ANIMATIONS ITINÉRANTES 

Le festival Clapotis a eu lieu du 24 au 26 septembre 
2021 au Domaine des Trois Fontaines [le Pouget] avec la 
compagnie Le Baril. Le thème choisi cette année était 
« grandir ».

Trois jours gratuits ont été dédiés au très jeune public 
(0-6 ans), ce fût un rendez-vous culturel et artistique 
entre les familles et les professionnels de la petite 
enfance en Vallée Cœur de l’Hérault.
 Un groupe d’assistantes maternelles volontaires et 
bénévoles ont participé à ce festival en proposant un 
atelier : « les rubans multicolores ».

Ce festival   a rencontré un franc succès auprès des 
enfants et des familles.

FESTIVAL CLAPOTIS 

en fil rouge : la motricité libre

temps forts : la vie du ram

Il est assez loin le temps de l’emmaillotage des bébés destiné 
d’abord à les protéger du froid, puis ensuite de les « sculpter, 
raffermir, modeler, afin d’éviter de futures malformations » . 
Aujourd’hui libéré de ses maillots et bandelettes, le bébé 
s’approprie son corps et explore l’espace. Dès le début de 
son existence, c’est allongé au sol que l’enfant pourra faire 
le plus d’explorations. Avec les apports d’Emmi Pikler , si 
nous connaissons désormais tous les bienfaits de cette 
pratique dite de « Motricité libre », il est parfois difficile de 
la mettre pleinement en œuvre. En effet, cela demande de 
la communication entre les adultes qui prennent soin de 
l’enfant et du lien entre les différentes pratiques. 

La suite logique de ce principe pédagogique est le jeu libre 
et autonome pour l’enfant, désormais debout, explorant un 
monde devenu plus vaste. C’est par ce jeu libre et spontané que 
l’enfant va étendre ses compétences. Là encore, la présence 
de l’adulte reste déterminante mais son positionnement ne 
va pas de soi. Il se construit au quotidien pour chacun avec la 
juste dose d’observation, de paroles et d’action. 
Un vaste champ à explorer pour les parents comme pour les 
professionnels !



regards d’experts : la motricité libre... étape par étape

prenant soin de les recouvrir entièrement de terre les uns 
après les autres[…] L’activité qu’est en train de mener Liam 
est on ne peut plus sérieuse[…] Le petit garçon est en train 
de développer ses connaissances fondamentales sur les 
cailloux[…] Mais aussi sur la terre[…] Pour bien se représenter 
ce qu’est un caillou, le petit garçon doit l’avoir exploré sous 
toutes ses facettes, avec ses 5 sens. Il découvre les lois de 
la mécanique… Il expérimente le principe de gravité…Il est 
animé par un besoin fondamental d’exploration[…] Chacune 
des expériences que l’enfant entreprend de son propre 
chef[…] répond à son besoin fondamental d’exploration 
et participe à la construction de ses connaissances 
spécifiques[...] Le tout petit a envie d’explorer tout ce qu’il 
voit[…] La curiosité constitue la base de la connaissance[…], 
l’exploration de l’objet dépend des caractéristiques 
physiques de cet objet et non de la manière dont les 
adultes utilisent eux-mêmes cet objet[...]Pour permettre 
à l’enfant de développer au mieux son intelligence, il est 
donc important que l’adulte laisse au maximum l’enfant 
appréhender les objets selon leur « mode d’emploi » et 
non selon les conventions d’usage[…] Comment l’adulte 
doit-il se comporter face à ces expériences spontanées de 
l’enfant ? De manière générale, il est préférable de ne pas 
l’interrompre, à moins que sa sécurité soit mise en jeu ou 
qu’il risque véritablement d’abimer du matériel précieux. 
Il est tout aussi essentiel de l’encourager à aller au bout 
de son expérimentation. Pour ce faire on peut lui accorder 
notre attention visuelle, mettre à sa disposition plus de 
matériel adapté[…]

� « LE JEU LIBRE, UNE ACTIVITÉ 
INDISPENSABLE MAIS ENCADRÉE »
Marie LEON, Métiers de la petite enfance, juillet-Aout 2011, 
n°175-176
Le jeu libre doit représenter un espace de liberté mesurée, 
où le professionnel va donner à l’enfant la possibilité d’agir, 

� « MOTRICITÉ : LA JUSTE DOSE DE LIBERTÉ »
Anita Dip, EJE Journal N° 91, Novembre-Décembre 2021 
Le développement moteur des enfants se fait par étapes. 
Attention à ne pas les anticiper pour laisser chacun 
progresser à l’allure qui lui convient[…] Il est préférable de 
ne pas mettre l’enfant assis même s’il tient seul. Maintenu 
en position assise, le bassin du bébé est bloqué, ce qui 
empêche les coordinations entre le haut et le bas du 
corps, un apprentissage essentiel ! L’enfant se met assis 
seul lorsqu’il a acquis les compétences nécessaires pour 
le faire[…] Les recherches et observations d’Emmi Pickler 
apportent un nouveau regard sur l’accompagnement des 
enfants dans leur développement moteur et révolutionne 
les pratiques en développant la fameuse théorie de la 
motricité libre. Selon elle, les capacités motrices du bébé 
sont inscrites dans son équipement génétique. Alors que 
les réflexes archaïques disparaissent, d’autres tels que 
ramper et la marche se renforcent au fur et à mesure 
que le système neuro-sensori-moteur se développe 
et que le bébé vit des expériences répétitives grâce à 
une activité spontanée et autonome. Il n’est donc pas 
nécessaire d’apprendre aux enfants à acquérir des 
compétences motrices sous les indications de l’adulte ou 
avec l’utilisation de matériel. Si le bébé est laissé libre de 
ses mouvements, il va alors progressivement découvrir, 
explorer, expérimenter, répéter, maîtriser puis intégrer ses 
potentialités et ses acquisitions.

� « GRANDIR PAR LE JEU LIBRE ET SPONTANÉ »
Mathilde DE LATOURNE, L’assmat, avril/mai 2021
Liam, un enfant de deux ans, enterre des petits cailloux 
dans le jardin de son assistante maternelle. Il s’applique, 

« L’art et la culture »
Témoignage de Me Blanquer, maman de 
Lison  2 ans et demi.
Avez-vous entendu parler de la 
motricité libre par votre assistante 
maternelle ou par un tiers ? Y avez-
vous été sensibilisée ?
Me Blanquer : Oui, par mon assistante 
maternelle qui avait fait une formation 
sur ce sujet, elle m’en a beaucoup parlé 
puis elle m’a donné ensuite des lectures 
et des articles à lire.
Ces articles très intéressants m’ont 
permis de mieux comprendre 
pourquoi mon enfant devait maitriser   
seule les différentes phases de son 
développement moteur comme par 
exemple, se mettre assis seul, de ne pas 
le faire marcher s’il n’en est pas capable 
et le rendre le plus autonome possible 
dans ses jeux.

Quand votre enfant était bébé, était-
elle souvent au sol pour faciliter 
son développement moteur et son 
autonomie ? Y avait-il un espace 
aménagé pour elle?
Me Blanquer : Lison était dans un 
parc car le sol de notre maison était 
en carrelage. J’essayais de l’habiller 
avec des habits souples afin qu’elle 
soit à l’aise dans son corps et dans 
ses mouvements. Je n’ai pas utilisé de 
transat car il me semblait important 
que mon enfant évolue au sol pour 
mieux découvrir son corps. J’ai pu 
observer que ma fille avait une aisance 
dans ses déplacements et elle ne me 
sollicitait pas beaucoup. Ensuite quand 
Lison a grandi, c’était une petite fille très 
autonome dans ses jeux avec beaucoup 
d’imagination.

Que pensez-vous de 
l’accompagnement de 
l’adulte sur la motricité libre de 
l’enfant ? son rôle ?
Me Blanquer : Quand Lison était bébé, 
j’ai beaucoup apprécié me mettre au 
sol, prendre le temps de l’observer, 
me mettre au même niveau qu’elle 
pour être vraiment proche d’elle.
J’ai essayé de ne pas être dans la 
stimulation à outrance. En tant que 
parents ce n’est pas toujours simple de 
trouver le juste milieu entre stimuler 
mais pas trop ou juste observer son 
enfant évoluer devant soi. A l’heure 
actuelle, Lison est toujours très 
autonome, elle trouve continuellement   
des occupations à faire en venant me 
voir de temps en temps pour se rassurer.

Témoignage d’ici...



« Les enfants sont ici libres de leurs 
mouvements »

Une assistante maternelle partage son point de vue.
Nous parlons beaucoup aujourd’hui des bienfaits de la 
« motricité libre » dans le développement de l’enfant, quel 
est votre positionnement par rapport à la motricité des 
enfants que vous accueillez ?
Assistante maternelle : La première fois que j’ai entendu 
parler de cette pratique, j’ai été enchantée de découvrir 
tous ces bienfaits pour l’enfant, et surtout, j’ai réalisé 
que cette pratique était extrêmement simple à mettre 
en place. J’ai donc appliqué les principes de base : laisser 
l’enfant au maximum libre de ses mouvements, allongés 
sur le dos pour les plus jeunes et le laisser aller vers ce 
qui l’intéresse. Je l’encourage avec de multiples stratégies 
durant le temps d’accueil. Le jeu doit être libre tant qu’il ne 
reste ni dangereux, ni inconfortable. 

Quels sont les aménagements que vous avez élaborés 
pour répondre aux besoins d’exploration motrice des 
enfants ?
Assistante maternelle : Les enfants sont ici libres de leurs 
mouvements et même encouragés par l’étendue de l’espace 
de jeu. J’ai également mis en place des coins de jeux avec 
différents thèmes, ils sont tous accessibles à tout moment 
par l’enfant : coin jeu d’imitation, coin jeu de construction, 
coin instruments de musiques, piscine de balles… Je modifie 
les thèmes environ une fois par mois, ainsi, les enfants 
restent libres de leurs mouvements et sont constamment 
motivés par des jeux variés, régulièrement renouvelés. Rien 
ne leur fait obstacle. Tout est à la hauteur de l’enfant. 
Sans même que je le suspecte, les meubles de la maison, 
ont également joué leur rôle. Le buffet du salon sert d’appui 
pour la marche, il s’est révélé idéal pour les enfants d’un 
an, de même pour le canapé. Voici une autre stratégie que 
j’ai trouvé : la mise à disposition de ballons de baudruche 
gonflés. Les enfants adorent et ils rampent de partout. 

Lorsque les enfants semblent connaître des moments 
« d’ennui », comment y réagissez-vous ?
Assistante maternelle : J’essaie d’attirer l’enfant sur une 
nouvelle activité ou je mets à disposition différents jouets 
sans aller directement vers l’enfant. Je ne lutte pas contre 
l’ennui, il me semble un moment intéressant à vivre aussi 
pour l’enfant, souvent il s’arrête et observe, dans le meilleur 
des cas il en profite pour rêvasser.

Témoignage d’ici...

de penser, de s’exprimer selon son choix en fonction de ses 
aptitudes. L’enfant ne devient pas autonome brusquement. 
Le rôle du professionnel dans le jeu libre est donc d’élargir 
l’espace et le domaine de liberté de l’enfant, au fur et à 
mesure, en fonction du développement de ses capacités. 
Le jeu libre est donc un choix de l’adulte pour l’enfant, qui 
sera ainsi sécurisé dans un espace réservé et préservé. 
Le jeu libre ne s’initie que parce que l’adulte y est investi, 
permettant ainsi à chacun d’occuper une place respectée. 
Concrètement, le professionnel doit être disponible, être 
un point d’ancrage, une sorte de phare qui, à travers 
la diffusion d’une lumière fiable, permet au bateau de 
naviguer à vue, mais libre.

�« ATTENTION À LA SURSTIMULATION DU 
JEUNE ENFANT »
Séverine RINGOT, Métier de la petite enfance, n° 295- juillet 
2021

[…] Hormis des soins, des interactions qui suffisent à sa 
sécurité affective, des réactions répondant à sa curiosité 
et une présence, le tout petit n’a pas besoin de stimulation 
permanente de la part de l’adulte pour apprendre. Il est 
expert en terme d’observation, ce qui lui confère de grandes 
capacités à apprendre, de son environnement comme de 
nos comportements. 

Il est rare que l’enfant s’ennuie. Tout petit l’observation lui 
prend une grande partie de son temps et de son énergie…
On peut imaginer qu’un enfant qui n’est pas sans cesse 
stimulé par un adulte risque de s’ennuyer et donc de ne 
rien apprendre. Pourtant c’est dans ces moments de jeux 
libres qu’il va développer ses capacités… L’enfant a besoin 
d’évoluer dans un environnement stimulant sans être 
sollicité sans arrêt. Il peut connaître des moments d’ennui 
et on peut le laisser décider de sa façon de jouer, tout en 
l’accompagnant. Il peut être plus bénéfique d’observer 
l’enfant que d’être acteur de ses jeux. Le risque, à force 
de trop de stimulations, est de détourner le tout petit de 
compétences qu’il est en train d’acquérir dans le but de lui 
en apprendre d’autres, pour lesquelles il n’est pas encore 
prêt.

Les articles cités sont 

disponibles au Ram...

Rapprochez-vous 

des animatrices !



L’association Jouons en ludothèque propose depuis le mois 
d’octobre 2021 deux nouveaux Lieux d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) sur le territoire de la Vallée de l’Hérault à Montarnaud 
et Bélarga. Avec les LAEP déjà existants de Gignac et de Saint 
André de Sangonis, la Communauté de communes étoffe 
l’offre faite aux familles en terme d’accompagnement à la 
parentalité. 

Les LAEP sont aménagés pour accueillir les enfants de 0 
à 6 ans accompagnés d’un adulte familier (parent, grand-
parent, oncle ou tante). Les futurs parents sont aussi les 
bienvenus. Ce sont des lieux de rencontre où l’enfant peut 
jouer, explorer, rencontrer des enfants et passer du temps 
de qualité avec son accompagnant. L’adulte peut rencontrer 
et échanger avec d’autres parents.

L’accès au LAEP est gratuit et chacun vient quand il veut. 
L’accueil est assuré par deux professionnels de la petite 
enfance. Il est nécessaire de s’inscrire pour participer à ces 
temps (sauf à Saint André de Sangonis).

Jours et horaires des quatre LAEP sur la Vallée de l’Hérault :

Saint André de Sangonis : tous les jeudis de 8h30 à 12h30 

> Salle polyvalente, square Aussel, cours de la Liberté.

Gignac : tous les lundis de 14h00 à 18h00

> Centre socio-culturel - salle Georges Frayssinhes - 10 rue Pierre 
Curie (hors vacances scolaires)

> Ecole maternelle les Tourettes, 3 rue des écoles (pendant les 
vacances scolaires)

Montarnaud : tous les vendredis de 8h30 à 12h30

> Au multi-accueil de Montarnaud - Avenue Lucie Aubrac - Dans la 
salle du Relais Petite Enfance à côté de l’entrée du multi-accueil 
intercommunal

Bélarga : tous les mercredis de 8h30 à 12h30

> Salle des rencontres - Chemin du Champs du Four

Renseignements et inscriptions : 

04 67 57 50 58 / www.jouonsenludotheque.fr.

À savoir : Deux nouveaux Lieux d’Accueil Enfants-Parents pour les familles 
en Vallée de l’Hérault 

À EXPÉRIMENTER : Recette - Les cupcakes des rennes de Noël 

En cette fin d’année, nous vous proposons une recette 
gourmande sur le thème de Noël. Vous pouvez préparer ces 
gâteaux avec les enfants. Ils seront ravis de mettre la main 
à la pâte !

Les ingrédients pour 4 
personnes :
- 175g de farine
- 100g de sucre
- 1 œuf
- 10cl de lait
- 50g de beurre
- La moitié d’un paquet de 
levure
- Chocolat au lait ou noir

Pour la décoration :
Des bretzels, des billes de sucres et des smarties

La recette :
1/ Préchauffer votre four (th7-8). Dans un saladier, les enfants 
mélangent le sucre avec l’œuf jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse.

2/ Faire fondre le beurre et le rajouter à la préparation.

3/ Incorporer petit à petit la farine et la levure puis lorsque la 
pâte est épaisse et homogène, ajouter progressivement le lait 
tout en mélangeant avec la spatule.

4/ Verser la pâte aux 3/4 dans des moules à cupcakes et les 
mettre au four pendant 15 minutes.

5/ Faire fondre quelques carrés de chocolat dans une 
casserole avec un peu de lait. Demander aux enfants de 
recouvrir le dessus des cupcakes de chocolat avec l’aide d’un 
pinceau.

6/ Disposer les décorations pour faire les bois, le nez et les 
yeux des cerfs.

C’est prêt ! Bon appétit !

� POUR LES ENFANTS
1. « Zou » Michel GAY, Ecole des loisirs, 1998.
2. « Pip et Prune, Le monstre terrifiant » Axel SCHEFFLER, 
Gallimard Jeunesse, 2012.
3. « Rien faire » Magali BONNIOL, Ecole des Loisirs, 2000.

� POUR LES ADULTES
1. « L’activité libre du jeune enfant-Jouets, objets et jeux à 

proposer de la naissance à 3 ans ». Emmanuelle BARSKY, 
Métier de la petite enfance-Hors-série, 01/09/2015.
2. « L’explorateur Nu- Plaisir du jeu-Découverte du monde 
» Jean EPSTEIN et Chloé RADIGUET, Editions universitaires, 
30/11/1999.
3. « Grandir autonome » Recherche présentées rar 
Raymonde CAFFARI sous la direction de Emmi PKLER et 
Anna TARDOS, Edition ERES, 2017.

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



contacts
Suite à la réorganisation du service RPE (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
 

� Magali Victoria, référente secteur Centre au 06 46 49 45 28

� Patricia Letourneau : référente secteur Sud au 06 37 91 88 95

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 mars sera dédié 
à la thématique « LE LANGAGE ET LES 
ÉCRANS ». N’hésitez plus et participez 
au Ram’Mag, c’est simple ! 

À venir
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Imprimerie Maraval
34-St-Pons-de-Thomières

100 % PEFC / 
Promouvoir la gestion 
durable des forêts

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

�Partage de pratiques et enrichissement 
professionnel
Le RPE, anciennement le RAM, propose aux assistantes maternelles un 
temps de travail pour réfléchir, en petits groupes, sur de courtes études de 
cas portant sur des thématiques prédéfinies avec la psychologue Chantal 
Le Droff. Réflexions et propositions sont au cœur de ces rencontres afin de 
faire évoluer les pratiques professionnelles. 

Les prochains   rendez-vous pour le 1er trimestre 2022 seront le mercredi 
12 janvier sur « les règles et les limites », le mardi 8 février sur « être à 
l’écoute des besoins de l’enfant » et enfin le mercredi 9 mars sur « favoriser 
l’estime de soi ».

�Projet Snoezelen 
Snoezelen, c’est amener du bien-être et du plaisir dans un climat et un 
espace sécurisant. C’est un lieu qui permet de créer de nouveaux moyens 
de communication et d’éveil. Musique, lumières tamisées, accessoires de 
massage, les sens sont en éveil, le temps y est comme suspendu. Tout y 
favorise l’apprivoisement des émotions, le développement psychomoteur, 
l’écoute de soi et le respect des autres dans la détente.

Le RPE souhaite poursuivre le projet Snoezelen qui a commencé en 2020 
Une animatrice du RPE et un groupe d’assistantes maternelles de la 
communauté de communes de la vallée de l’Hérault avaient alors participé 
à une journée de formation.

Une réunion de sensibilisation   aura lieu le 16 février 2022 en présence de 
Sarah Caron, formatrice au centre de formation SOMOBA.
Des séances d’expérimentation auront lieu à Montarnaud et au Domaine 
des Trois Fontaines au Pouget car   au cours de l’année 2021, les animatrices 
du RPE ont pu investir dans du matériel Snoezelen pour rendre ce projet 
itinérant.

un ram’mag

qui vous ressemble !
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Relais Petite Enfance de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
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


