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A venir

Désormais, la Une de votre RAM’Mag 
annoncera la couleur ! Le Ram 
apportera son éclairage sur le sujet 
abordé dans le panorama de presse. 
En l’occurrence : la psychomotricité. 

Depuis plusieurs années, le RAM 
propose des animations spécifiques 
autour de la psychomotricité.  Pour 
les bébés (lors des ateliers bébés) 
comme pour les plus grands, ces 
temps de motricité permettent 
à l’adulte d’observer l’enfant qui 
devient  acteur de son mouvement 
sans aucune intervention.
La non intervention de l’adulte 
laisse la possibilité à l’enfant de 
découvrir son corps en explorant 
ses capacités, en développant son autonomie. Ainsi, il acquiert une 
confiance en lui qui lui servira tout au long de son existence, favorisant 
la construction de l’estime de soi.
L’adulte à travers son comportement, ses attitudes et l’aménagement 
de l’espace qu’il va proposer, va permettre à l’enfant de mettre ses 
compétences au service du développement de sa motricité. Chez les 
tout-petits il va favoriser la liberté de mouvement, chez les moyens  des 
nouvelles explorations, enfin chez les plus grands l’expérimentation du  
monde.
La motricité libre prône la position à plat dos pour les plus petits, 
position qui permettrait à l’enfant d’être au mieux positionné pour 
se mouvoir. Selon les possibilités qu’offre le lieu d’accueil, mieux vaut 
reléguer le transat dans le placard à jouets et utliser le parc de nos 
parents et grands-parents comme lieu de stockage pour les objets 
fragiles et dangereux afin de laisser un espace de liberté plus grand 
pour les enfants !

En fil rouge : la psychomotricite

Vous le constaterez à 
sa lecture, le contenu de 
votre Ram’Mag a évolué 
en ce début d’année. La 
raison : l’enquête à laquelle 
nous remercions les 85 
assistantes maternelles 
et les 42 familles d’avoir 
répondu en 2016. Nous 
vous avions interrogés sur 
les rubriques et sujets qui 
vous intéressent le plus et 
avons donc tenté de les faire 
évoluer en fonction de vos 
réponses. Et pour que ce 
Ram’Mag puisse encore plus 
être le vôtre, nous vous invitons 
à nous dire ce que vous en 
pensez et même à participer 
à son comité de rédaction en 
contactant le Ram.

Louis Villaret, Président de la 
Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault



temps forts : la vie du RAM

On fête la Chandeleur 
avec l’atelier crêpes ! 
Le jeudi 23 février, 
les enfants et leurs 
assistantes maternelles 
ont participé à la 
préparation de la pâte 
à crêpes ! Qui ont 
bien sûr été cuites 
et dégustées avec 
beaucoup de plaisir !

Des jeux d’eau même en hiver! Si on chauffe la salle et qu’on 
joue avec de l’eau chaude, le plaisir de l’eau est le même en 
hiver qu’en été !

L’Ecolo’Ram a toujours autant 
de succès auprès des enfants qui 
découvrent et expérimentent les 
différentes matières proposées !

Une réunion sur les protocoles 
de soins a été proposée le 
mardi 23 février, animée par le 
Dr Anca FOTA, pédiatre. 50 
assistantes maternelles ont 
participé à cette soirée à l’issue 
de laquelle un guide sur la 
« Bobologie » leur  a été remis.

Les animations itinérantes continuent leur 
chemin pour être au plus près de vous! En 
2016, le RAM a proposé 78 animations en 
itinérance sur le territoire de la Vallée de 
l’Hérault. 



A lire : la psychomotricite

« Motricité libre et activité 
autonome : libérez les bébés ! »

Article rédigé par Suzanne Godot 
Source: https://lesprosdelapetiteenfance.fr/
bebes-enfants/psycho-pedagogie/pikler-loczy/
motricite-libre-et-activite-autonome-liberez-les-
bebes

Ysé est allongée sur le dos sur un tapis. Du 
regard elle capte les mouvements des arbres 
par la fenêtre, lève les jambes, s’étire et tente 
d’attraper ses pieds. D’un mouvement sur le 
côté, elle tente de se retourner mais n’a pas 
suffi samment d’élan. Elle se contorsionne avant 
de revenir à ses pieds... Tous ses mouvements 
ont un sens, et il suffi t de l’observer pour 
constater, de visu, ses progrès jour après jour. 
Savourant tout le plaisir de la découverte, la 
petite fi lle expérimente de manière autonome 
son corps et son environnement. Car sans 

« S’adapter à l’enfant »
Sylvie Mouginot, assistante maternelle, nous parle de la psychomotricité 
au quotidien.

Qu’est-ce que la psychomotricité ?
Sylvie Mouginot : ce terme regroupe tout ce qui touche à 
l’évolution de l’enfant : le déplacement, le langage, ainsi que les 
habitudes de vie : apprendre à manger seul par exemple. 

Comment s’acquiert-elle ?
S. M. :  l’enfant reproduit ce qu’il voit, et tend naturellement à acquérir la marche, le langage... etc. Il peut être 
stimulé, par la répétition ou la lecture pour le langage, ou avec des jeux de type déambulateur pour la marche 
par exemple. Quoiqu’il en soit, il faut que cela reste une démarche naturelle, qui vienne de l’enfant. Il essaiera 
de marcher lorsque son corps sera prêt, il ne faut donc pas surstimuler avec un youpala par exemple.  

Comment accompagnez-vous les enfants que vous accueillez dans cette progression ?
S. M. :  globalement, je m’adapte à l’enfant et à son évolution. Chacun a son rythme et sa façon d’apprendre. A 
l’approche de l’âge d’aller à l’école, l’enfant est de lui-même demandeur d’autonomie, il veut «faire comme les 
autres», et je l’y encourage pour faciliter son adaptation à son nouvel environnement. 

Dans cette nouvelle formule du RAM’Mag, nous vous proposons désormais un panorama de presse sur un 
sujet, accompagné de situations vécues par un assistant maternel et d’une proposition destinée à la fois aux 
professionnels et aux parents. Comme auparavant, les articles mentionnés ci-dessous peuvent être consultés 
dans leur intégralité au RAM.

Emmi Pickler (1902-1984), pédiatre hongroise, a développé ce concept 
de «motricité libre» ou « motricité autonome » tout au long de sa vie 
professionnelle et l’a mis en image.



« Méthode Padovan : Du mouvement à la structuration du cerveau »

Extrait d’un article du Furet, n°81, juin 2016, par Dominique Taulelle, orthophoniste.

Toute cette gymnastique spontanée du tout petit lui permet d’expérimenter les différentes parties du corps, 
mais aussi de s’approprier l’espace environnant, en termes de vision, de préhension, de repérages. Elle lui 
permet d’aiguiser son regard, son écoute; de tendre vers la source du son, parole comme musique. Le haut et 
le bas, la droite et la gauche, le dos et le devant, tout prend vie dans cette expérimentation tous azimuts. [...]

L’intégralité de l’article est disponible au RAM.
Pour celles et ceux qui seraient intéressés, un atelier de portage 

avec un intervenant qualifi é pourra vous être proposé au RAM. Faites-le savoir !

avoir besoin de l’intervention de 
l’adulte, un enfant est capable de 
franchir seul, à sa manière et à son 
rythme, toutes les étapes de son 
développement, de la position sur 
le dos à la marche assurée selon un 
ordre génétiquement programmé ; 
et ce pour son plus grand plaisir. 
[...]

« Origines et principes 
de la motricité libre »

Les Métiers de la Petite Enfance n° 
233, mai 2016, par Miriam Rasse, 
psychologue clinicienne

Pour favoriser la motricité libre, il 
est nécessaire de:

- Donner de l’espace et du temps 
à l’enfant pour exercer, répéter 
ses mouvements et déployer une 
activité autonome, à son rythme 

- Veiller à ce que ses vêtements ne 
gênent pas ses mouvements (éviter 
un pantalon serré, des bretelles qui 
tombent sur les épaules, une robe 
pour une petite fi lle qui marche à 
quatre pattes...);

- Proposer un aménagement de 
l’espace et un matériel mis à sa 
disposition adaptés à ses capacités 
et intérêts: un environnement 
qui lui donne envie d’agir, avec de 
nombreuses possibilités et peu d’interdits, dans lequel chacun peut déployer  son activité de façon continue et 
sans être dérangé par ses pairs... Il s’agit d’une forme indirecte de stimulation, par l’environnement, le matériel 
et les objets mis à sa disposition riches, variés (mais simples) et pensés pour être adaptés à ce qu’il sait déjà 
faire... et à ce qu’il fera bientôt. [...]

Des balades à partager 
en famille
La psychomotricité s’aborde aussi au 
quotidien, avec la famille, et quel que 
soit l’âge de votre enfant ! A St-André-
de-Sangonis, la Sauce 34 propose 
différentes activités, notamment à 
destination des familles. 

Parlez-nous des balades 
familiales, que proposez-vous ?
Nathalie Guideau : nous proposons 
gratuitement différentes balades, 

à St-André-de-Sangonis et ailleurs, accessibles aux familles : 
enfants, parents, et grands-parents. Lorsque cela est possible, 
nous précisons si le parcours est accessible aux poussettes. Les 
balades durent de 2 heures à une demi-journée, il nous arrive de 
partager un pique-nique ou un goûter selon les cas. 

Combien en faites-vous ?
N. G. : à chaque événement, pour Pâques sur le thème du 
printemps avec recherche d’œufs cachés, ou encore le festival 
« Dis moi dix mots » par exemple. Cette année, la balade 
prendra la forme d’une chasse au trésor (samedi 25 mars à 
partir de 14h au départ de la salle des fêtes). 

Qui peut participer ?
N. G. : tous ceux qui le souhaitent ! II n’est pas nécessaire d’être 
adhérent à l’association pour participer, par contre, l’inscription 
est obligatoire, de façon à pouvoir informer les participants 
d’éventuels changements. 
Pour participer, contactez Krys : 06 11 40 90 18 / www.
lasauce34.org



La loi de fi nancement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017, publiée au Journal offi ciel du 24 
décembre 2016 prévoit de nombreuses nouveautés, notamment en ce qui concerne la Famille :
- dans le cadre de la garantie des impayés de pension alimentaire (Gipa), la loi améliore le service 
rendu par les Caisses d’allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) sur le 
recouvrement des créances alimentaires impayées.
- la loi prévoit aussi de modifi er le dispositif de paiement du complément de mode de garde 
(CMG) des enfants en bas-âge tout en offrant la possibilité aux particuliers employeurs de 
déléguer à Pajemploi ou au Cnesu le paiement des rémunérations de leurs salariés et la question 
du prélèvement à la source.
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11247

A EXPERIMENTER : comment accompagner 
un enfant MIS assis trop tot ?

Des informations techniques, pratiques, et pédagogiques ! 
Voici ce que vous nous avez demandé lors de l’enquête de 
lectorat. Cette nouvelle forme de la rubrique A partager 
répond à cette attente. 

Certains enfants, dont les parents veulent évidemment 
bien faire,  sont mis assis avant d’avoir acquis la position 
par eux-mêmes. Calés par des coussins, coincés, ils 
paraissent contents, ayant une autre vision du monde qui 
les entoure. Mais très rapidement on peut s’apercevoir 
qu’ils sont coincés, très concentrés sur le maintien de 
cette position en équilibre qui leur demande beaucoup 
d’efforts, rend leur dos pas assez musclé douloureux, les 
crispe dans cette peur de basculer (particulièrement en 
arrière) ; au fi nal, l’enfant ne joue pas, n’expérimente pas et est totalement dépendant de l’adulte. 
Pour ces enfants, le retour au sol est essentiel mais parfois diffi cile. 
Pour aider un enfant à retourner sur le dos, prenez du temps, soyez disponible pour l’accompagner 
dans ces temps de retour au sol. Parlez-lui, rassurez-le. Pour l’installer au sol, pensez à bien maintenir 
sa tête et faire en sorte qu’il sente bien le tapis d’abord sous ses fesses puis chaque vertèbre se 
déroulant avant de poser la tête. Posez une main sur le ventre pour le rassurer, continuez à lui 
parler ou bien chantez une chanson ; proposez un jouet à manipuler. 
Vous pouvez aussi basculer son bassin vers l’avant, lui montrer qu’il peut jouer avec ses jambes, 
mettre une balle entre ses pieds pour lui donner envie de l’attraper et donc de lever ses jambes. 
Petit à petit, jour après jour, avec des séances de plus en plus longues, il redeviendra autonome dans 
ses mouvements. Au début, il risque de pleurer,  n’insistez pas trop longtemps et reprenez-le dans 
les bras, rassurez-le, faites-lui retrouver une position confortable pour lui ; vous recommencerez 
plus tard et les jours suivants pour lui redonner toute sa liberté motrice et la confi ance qu’il aura 
en lui et en vous !

a savoir : les nouveautes 2017 
de la securite sociale

L’idéal est de laisser l’enfant acquérir la position 
assise de lui-même



A venir

contacts
Vous pouvez rencontrer les animatrices du RAM Intercommunal au Domaine 
Départemental des Trois Fontaines au Pouget, ou les contacter par mail : ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr
Stéphanie COMPAGNET - éducatrice de jeunes enfants, animatrice du RAM intercommunal -  
06 46 49 45 28
Hélène LEMARECHAL - éducatrice de jeunes enfants, animatrice du RAM Intercommunal - 
06 37 91 88 95
Emilie RIQUE - éducatrice de jeunes enfants, animatrice du RAM Intercommunal -
06 43 34 62 00 
Sylvie GIRAUD - coordinatrice petite enfance - 
06 70 54 87 27 - sylvie.giraud@cc-vallee-herault.fr
Nathalie BULINGE - directrice du service Petite enfance-Jeunesse - 
06 46 49 45 27 - nathalie.bulinge@cc-vallee-herault.fr

10-31-1319
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Les rencontres
- Jeudi 30 mars : une réunion en soirée sera organisée, à la demande de certaines assistantes maternelles, sur 
« le développement du langage » avec l’intervention de Françoise Mangold, orthophoniste.

- Jeudi 20 Avril, à 20h30, à la communauté de communes, parc d’activités de Camalcé à Gignac : Corinne Vigne, 
psychologue, viendra aborder le thème de l’acquisition de la propreté, à l’aube de l’entrée à l’école et de la 
pression subie par les parents et les enfants.

- Samedi 20 Mai : journée spéciale « Le RAM prend soin des assistants maternels » : gestion du stress, 
relaxation, une journée conviviale organisée par le RAM pour prendre soin de soi ! Le programme de la journée 
vous sera prochainement détaillé mais vous pouvez d’ores et déjà le noter dans votre agenda !

- En juin : de nouvelles « Pensées et paroles du soir » avec Vanessa Olivero seront organisées, par secteur, de 
la même manière qu’au mois de janvier où ces temps de parole et d’échange avaient rencontré un vif succès.

Et toujours
Les animations itinérantes dont vous pouvez demander le planning au RAM si vous ne l’avez pas reçu. Nous 
profi terons de certains de ces rendez-vous pour préparer activement le prochain Festi’bébés sur le thème des 
oiseaux ! Décoration, chansons, histoires et autres découvertes à partager !
Notez d’autres animations spécifi ques au RAM avec pour cette période :
- un cycle d’ateliers bébés
- des ateliers cuisine
- une nouvelle animation : « Entrez dans la ronde ».  Accepter la collectivité n’est pas toujours chose facile 
pour un tout-petit.  Avant l’âge de deux/trois ans, il n’est pas rare d’observer les enfants jouer les uns à côtés 
des autres et non ensemble. Cette étape dite « égocentrique » est tout à fait naturelle dans le processus du 
développement de l’enfant. Vous aurez beau essayer de lui demander de « partager », cela ne servira pas à grand 
chose car il n’en est pas à ce stade ! Peu à peu vient le langage et l’enfant va se distinguer de l’autre et des autres 
en utilisant le « je ». C’est le début de la pensée symbolique, le temps de la répartition des rôles dans les jeux 
(le papa, la maman, le bébé...).
Le RAM vous propose d’inviter les tout-petits à apprendre à se connaître par d’autres biais. Des outils 
qui pourraient, de façon ludique, les aider à appréhender la vie en collectivité (danse, rondes, farandoles, jeux 
collectifs...). Nous comptons également sur vous, adultes professionnels, pour favoriser ce lien !


