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A venir

Joie, tristesse, colère, 
peur... sont les émotions 
fondamentales que l’enfant
perçoit dès sa naissance.  
Accompagner  l’enfant 
dans la gestion de ses 
émotions est une des 
missions principales de 
l’adulte, qu’il soit parent 
ou professionnel.

Accueillir et accompagner les émotions de l’enfant, c’est lui donner la 
permission de libérer ses tensions, de reconnaître ce qui le traverse et lui 
permettre de se constituer une sécurité intérieure stable. En étant simplement 
présent, rassurant, sécurisant, calme, chaleureux, empathique, nous aidons 
l’enfant à retrouver son calme et à apaiser son état.

Comment nous, adultes, pouvons-nous respecter et accueillir les émotions 
de l’enfant sans entrer dans un jeu de pouvoir ? L’adulte doit, lui aussi, 
accepter ses propres émotions sans les juger ou les minimiser car, si nous 
taisons nos émotions, nous serons amenés à gronder, crier, punir... Nous 
devons pour cela développer l’écoute émotionnelle de l’enfant.

Le professionnel et le parent doivent se montrer sensibles aux intérêts de 
l’enfant et à ses émotions, en lui proposant un environnement stable et 
en lui permettant de nouer une relation chaleureuse avec l’adulte et ses 
pairs, en lui proposant des jeux de détente, de relaxation, de mobilité, en 
verbalisant ce qui se passe pour lui et pour l’autre.

En fil rouge : 
les Emotions

à l’occasion de ce dernier numéro 
de l’année, la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault 
vous propose un Ram’Mag 
autour des émotions, thématique 
d’actualité en cette période de 
fêtes. Gestion des émotions des 
plus jeunes, rôle et position du 
parent et du professionnel, achats 
superflus, bonnes pratiques et 
idées d’activités, le Ram’Mag se 
veut au plus proche de vos attentes.
Pour ce faire, je tiens à remercier  
parents et assistant(e) s mater-
nel(le) s qui se mobilisent réguliè-
rement à nos côtés lors des comités 
de rédaction. Et, je le rappelle, 
vous êtes toutes et tous invités à y 
participer et ainsi donner votre avis, 
poser des questions et proposer des 
thématiques. Nous comptons sur 
votre présence.

Je me joins à l’équipe petite enfance 
pour vous souhaiter une bonne lecture, 
mais aussi de très belles fêtes de 
fin d’année ainsi qu’une excellente 
nouvelle année 2018 !

Louis Villaret, 
Président de la Communauté 
de communes 
Vallée de l’Hérault
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temps forts : la vie du RAM

Dans le cadre de la Semaine 
du goût, le Ram a proposé 
plusieurs animations groupées 
sous le thème « Savourons 
l’automne ». Les enfants ont 
pu éveiller leurs sens à travers 
la fabrication de jus de raisin, 
la préparation d’une tarte aux 
pommes ou de pains spéciaux. 

Pour se retrouver après l’été, le Ram 
a organisé un pique-nique de rentrée 
dans le jardin de l’abbaye d’Aniane le 5 
septembre toute la journée. 52 enfants et 
18 assistantes maternelles ont pu profiter 
de ce moment convivial.

La réunion de rentrée s’est déroulée le 
28 septembre au siège de la communauté 
de communes. Les animateurs du Ram et 
la coordinatrice petite enfance ont pu 
développer les différents projets de l’année 
à venir et répondre aux questions de 42 
assistantes maternelles du territoire qui 
s’étaient déplacées pour l’occasion.

Le service petite enfance de la 
Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault a organisé 
le mardi 17 octobre une 
conférence-débat animée 
par Anne-Cécile Lecœuvre, 
consultante en lactation. 
27 personnes (futurs ou jeunes 
parents et professionnels de 

la santé et de la petite enfance) étaient 
présentes à cet événement. Afin d’accompagner 
les assistant(e)s maternel(le)s dans l’accueil d’un 
enfant allaité, le Ram a élaboré et distribué aux 
professionnel(le)s un livret sur l’allaitement.

21 personnes (assistant(e) s 
maternel(le) s et  familles) ont 
participé à la réunion « La 
séparation et l’attachement » 
animée par la psychologue 
Vanessa  Olivero, le mardi 3 
octobre.

Lors du Festibébés qui 
s’est déroulé les 22 et 
23 septembre derniers 
au Domaine des Trois 
Fontaines, l’équipe 
du Ram a proposé 
un parcours sensori-
moteur au très jeune 
public ! Il pourra être 
retrouvé au Ram lors 
d’animations au cours 
de l’année.



A lire : Les emotionS

« à chacun sa régulation 
émotionnelle ! »

évelyne Thommen
Journal des professionnels de l’enfance N°100 p. 33

« Un moteur important du jeune enfant : celui de 
faire plaisir à ses parents : le partage émotionnel 
positif qui en découle les stimule, les encourage. 
C’est en ce sens que l’expressivité des émotions 
est déterminante : si des enfants ne peuvent lire 
sur le visage de leurs parents ou dans leurs paroles 
qu’ils sont contents ou heureux de ce qu’ils ont fait 
ou réussi, s’ils perçoivent une certaine insensibilité, 
cela peut constituer un frein à leurs avancées dans 
la régulation émotionnelle. C’est aussi l’idée d’une 
éducation positive. »
« Les parents, les figures d’attachement de manière 
large, apprennent de nombreuses petites choses 
à leur enfant, quand bien même ils n’en sont pas 
nécessairement conscients. De même faut-il 
favoriser pour l’enfant la capacité d’expression des 
émotions, une capacité qui comprend aussi bien 
la compréhension des émotions des autres que 
des siennes. Si on nomme ses émotions, si on le 
soutient dans la verbalisation et leur identification, 
il aura beaucoup plus de facilité à se gérer et à 
devenir autonome sur ce plan-là. »

« Avec un peu d’humour [...] on essaye de 
transformer ensemble ce moment »

Sandrine Cuesta Fernandet, assistante maternelle à Saint-
André-de-Sangonis nous parle de son expérience professionnelle 
en termes d’émotions.

Quelle émotion vous met le plus « mal à l’aise » ?
Sandrine Cuesta Fernandet : Je ne dirais pas vraiment qu’elles 
me mettent mal à l’aise, mais les émotions avec lesquelles j’ai le 
plus de difficultés sont la tristesse et la frustration de l’enfant. 
On a alors affaire aux fameuses « pleurnicheries ».  Avec la 
tristesse, c’est plus simple, on peut réconforter ; mais pour 
moi la frustration touche à « l’estime » même de l’enfant.

Quelles réponses apportez-vous aux émotions qui vous 
mettent mal à l’aise ?
S.C.F. : Je demande à l’enfant pourquoi il pleure, puis j’émets 
des hypothèses : « Peut-être es-tu triste ?  As-tu mal quelque-
part ? Es-tu fatigué ? » ou encore « Es-tu contrarié ? ». J’essaye 
de mettre des mots sur ce qu’il se passe à l’intérieur de lui. Je 
tente de le rassurer en lui expliquant que c’est naturel d’être 
dans cet état, puis je le laisse un temps sans intervention pour 
voir si ça lui passe. Enfin, si l’enfant ne s’est toujours pas apaisé 
seul, je lui propose mon aide et, avec un peu d’humour ou un jeu 

qui détourne du sentiment premier, on essaye de transformer 
ensemble ce moment. Je me dis qu’il faut donner du réconfort 
mais en même temps ne pas donner trop d’importance à ce 
comportement pour éviter la répétition.

Face à la colère de l’enfant, quelle posture adoptez-vous 
et pourquoi ?
S.C.F. : J’essaye d’abord de comprendre vraiment si l’enfant 
exprime une colère face à une situation de frustration ou si 
la fatigue joue un rôle d’amplificateur ;  à ce moment-là, le 
besoin de repos de l’enfant n’est pas respecté et cela exacerbe 
ses émotions. Je le laisse évacuer et exprimer sa colère et lui 
rappelle les règles : on a le droit d’être en colère mais on est 
violent ni envers soi, ni envers les autres et on ne casse rien. Je 
propose souvent de taper dans un coussin ou sur le matelas 
du lit si c’est une grosse colère (ça libère l’énergie et ça ne fait 
pas mal aux mains !). Ensuite, on fait un câlin pour revenir au 
calme. J’essaye de garder un ton bienveillant et rassurant. 

Je pense que c’est important de pouvoir exprimer sa colère 
sans jugement des adultes lorsqu’on est enfant, pour pouvoir 
la comprendre et apprendre à la gérer plus tard. La plupart du 
temps, la colère nous indique qu’un de nos besoins humains 
n’a pas été respecté. Et c’est parfois la seule façon qu’a l’enfant 
pour l’exprimer.

« Lorsque l’enfant est débordé par ses 
émotions : que dire ? 
Que faire ?  »

Claudia M.Gold
Assistantes maternelles magazine N°128 p. 10-11

« Accompagnez vos enfants à identifier les bons 
moments : les moments de joie, de plaisir, même 
les plus petits, même les plus ordinaires, ceux où 
ils font face malgré leur souffrance. Entraînez-vous 
vous-même également à cet exercice, pour vous et 
pour leur montrer l’exemple. Il ne s’agit pas là de se 
concentrer uniquement sur les points positifs d’une 
situation ou d’une journée, mais être au plus proche 
de la réalité : il y a aussi des moments agréables et il 
y a des compétences. Le premier est l’essence dans le 
moteur pour nous permettre à nous et nos enfants 
d’avancer et le second permet de prendre davantage 
confiance en soi et de reproduire ce qui fonctionne. 
Les émotions sont utiles, il est important d’accompagner 
l’enfant afin qu’il apprenne à les gérer plutôt que d’en 
devenir esclave. La peur, par exemple, permet 
à l’enfant de comprendre qu’une situation 
peut être dangereuse, mobilisant ainsi plus 
rapidement des stratégies protectrices. 
Rappelez-vous aussi que la tristesse permet 
de « digérer » et de développer des stratégies 
pour limiter les pertes (ranger son jeu à tel 
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« Il est important d’être patient et                                 
de savoir être à l’écoute de nos enfants »

Mylène Lemaire, maman de Manon (3 ans) et Jules (17 
mois) qui sont accueillis par Floriane Delmas, assistante 
maternelle à Gignac, nous donne son avis sur la thématique 
des émotions.

Acceptez-vous que l’enfant puisse exprimer librement 
ses émotions ?
Mylène Lemaire : Nous acceptons totalement que nos 
enfants puissent exprimer leurs émotions. Nous pensons 
qu’ils doivent pouvoir exprimer leurs craintes, leurs joies, 
leurs peurs.... sans aucune gêne. Ainsi, ils découvrent de 
nouvelles perceptions et de nouveaux sentiments qui ne 

sont que bénéfiques pour leur développement. 

Savez-vous reconnaître toutes les émotions de 
votre enfant ?
M.L. : Il est compliqué de dire que l’on sait 
reconnaître toutes les émotions de nos enfants 
mais on en reconnaît une grande partie et on fait de 
notre mieux pour cela. Les enfants sont tellement 
imprévisibles et surtout ceux en bas âge car eux-
mêmes découvrent leurs propres émotions.

Comment réagissez-vous aux émotions de votre 
enfant ?
M.L. : Même si parfois certaines réactions peuvent nous 
agacer, il est important d’être patient et de savoir être à 
l’écoute de nos enfants. Nous leur expliquons calmement 
et de manière douce leurs actions et sentiments afin qu’ils 
n’éprouvent aucune angoisse et ainsi mieux appréhender 
leurs émotions et les comprendre. 

endroit par exemple). Et la colère ? Elle permet 
à l’enfant d’identifier que quelque chose n’est 
pas respecté chez lui, de montrer à l’autre ce 
qu’il ressent et de se mettre en action pour 
être respecté. Et puis, il y a aussi la joie ! Source 
importante, nécessaire pour que l’enfant ait 
envie d’avancer, pour qu’il se sente bien. 

« Comprendre la tristesse de 
l’enfant »

Aurélie Crétin
Le journal des professionnels de l’enfance N°104 p. 55-56

« Essayons déjà de comprendre ce qu’il se 
passe pour un enfant qui ressent de la tristesse. 
Comme nous le savons, l’enfant a besoin de 
ses émotions. Elles l’informent et orientent 
ses comportements pour vivre au mieux dans 
son quotidien et affronter les situations qu’il 
rencontre. La tristesse n’échappe pas à cette 
règle. Elle permet à l’enfant de se diriger vers 
l’acceptation de ce qui ne peut pas changer, et de 
s’adapter à la « perte ». Cette émotion tournée 
vers le passé est donc nécessaire pour dépasser 
la peine ressentie. Le fait que l’enfant ressente 
cette émotion lui permettra donc de « digérer » 
et également de se mettre parfois en action par 
la suite, afin de ne pas être confronté à la même 
situation (bien sûr si cela s’avère possible). »

« Pleurs du bébé : un langage                   
à part entière  »

Jacky Israël, pédiatre
Le journal des professionnels de l’enfance N°100

- p. 28 : « La prise de conscience de la séparation, 
à partir de l’âge de 6 mois, se manifeste souvent 
par des pleurs que les parents ont du mal à 
accepter le jour et refusent souvent d’affronter 
le soir au coucher ou la nuit. Il ne sert pas à 
grand-chose de leur expliquer combien il est 
important d’aménager la séparation du soir 
par un rituel et de courir le risque que leur 
enfant pleure malgré tout quand ils partent. En 
réalité bien des mères et aussi des pères sont 
incapables de reconnaître à leur enfant le droit 
d’être autre, différent d’eux, et font de lui leur 
chose, en raison de problèmes d’identification 
qui peuvent durer des années. »

- p. 30 : « Reconnaître au bébé le droit de pleurer, 
c’est lui donner un statut à part entière, certes 
différent des attentes des parents, mais pas 
nécessairement lié à leur impuissance à faire 
face. »
« Le comportement global d’un bébé ne peut se 
résumer aux pleurs ou à l’agitation même si cela 
« prend la tête » des proches et semble effacer 

tout le reste. Nous sommes là pour défendre les 
intérêts du bébé qu’il soit malade ou pas, répondre 
à sa demande et, si possible, donner aux pleurs leurs 
lettres de noblesse, à savoir celles d’un langage à part 
entière. »

 « Porter les émotions de l’enfant »

Claudia M.Gold
EJE Journal - le journal des éducateurs de jeunes enfants 
N°59 juin/juillet 2016 p. 28

« Lorsque l’enfant n’a pas les mots pour dire son mal-
être ou tout simplement les émotions qui le traversent, 
la seule façon dont il dispose pour s’exprimer, la 
seule manière de faire appel à son entourage, est son 
comportement. Il ne se met pas en colère pour le 
plaisir. Il ne crie pas pour ennuyer son entourage : son 
corps est le médiateur de ses émotions, des émotions 
qu’il ne peut encore maîtriser et qui le submergent. Le 
jeune enfant est naturellement vulnérable, il a besoin 
d’un environnement sécure afin de se développer. »

Les articles cités sont disponibles au RAM. 
Rapprochez-vous des animateurs !



Noël approche à grand pas et, avec lui, la diffusion 
de catalogues de jouets des grandes enseignes. Les 
enfants prennent plaisir à feuilleter les pages et 
cocher la moitié des jouets proposés. Les listes de 
cadeaux souhaités sont parfois très longues et les 
parents peuvent se retrouver devant « ce devoir » 
de répondre aux attentes de leurs enfants comme 
un vrai Père Noël le ferait.

Comme le dit Jean Epstein dans « Assistantes 
maternelles : un monde extraordinaire », « le choix 
des cadeaux n’est pas forcement aisé et peut parfois 
être très influencé par un sentiment de culpabilité, 

voire une pression sociale bien au-delà de l’habituel 
matraquage médiatique vantant les mérites d’une tonne 
de jouets tous plus séduisants les uns que les autres et 
dont souvent le loupiot cessera de se servir au bout de 
quelques jours ». Et jouer avec pendant quelques jours 
serait le meilleur scénario... Qui n’a pas déjà observé 
un enfant qui préfère jouer avec l’emballage plutôt 
qu’avec le cadeau ? 
Alors, libre à vous d’exprimer votre créativité 
afin de donner une nouvelle vie aux objets (Noël 
vert, bourse aux jouets...), sans oublier que le plus 
important, c’est le partage et le bonheur d’être 
ensemble. 

A EXPERIMENTER - A PARTAGER : 
le coussin a emotions

a savoir : 
eviter LES ACHATS SUPERFLUS

creer un monstre a taper

Matériel :
- 1 coussin, coloré de préférence
- des tissus (vous avez le choix des coloris, motifs, etc.) 
ou d’anciens vêtements à recycler
- du fil à coudre, une aiguille et des ciseaux
- des doigts et un peu de temps !

Découpez dans un tissu la forme du visage de 
votre monstre (ou Monsieur Colère), et cousez-
le sur le coussin. Pensez à bien serrer vos points 

pour éviter que ce 
visage ne se retrouve 
arraché par votre enfant. Faites de même pour les 
yeux, les sourcils, les cheveux, le nez, la bouche et 
les dents du monstre, en optant pour des tissus qui 
vont contraster avec celui que vous avez employé 
pour le visage.
Et le tour est joué ! En quelques instants, vous avez 
confectionné à votre enfant un coussin qui l’aidera 
à gérer ses émotions. Colère, tristesse, tension... 
toutes les occasions sont bonnes pour se défouler 
avec ce coussin à émotions personnalisé !
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1. « La couleur des émotions », Anna Llenas - édition Quatre Fleuves
2. Site internet de la graphiste Bougrie : bougribouillons.fr 
3. « Au cœur des émotions de l’enfant - Comprendre son langage, ses rires et ses pleurs », 
    Isabelle Filliozat - JC Lattès - Marabout
4. Vidéo « La plasticité cérébrale chez l’enfant », Céline Alvarez - à visionner sur Youtube
5. « Assistantes maternelles : un monde extraordinaire », Jean Epstein - Philippe Duval éditions
6. « Grosse colère », Mireille d’Allancé - L’école des Loisirs, collection Les Lutins

a decouvrir sur cette thematique...
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A venir
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contacts

Vous pouvez rencontrer les animatrices du RAM Intercommunal 
au Domaine départemental des Trois Fontaines (Le Pouget). 

Hélène Lemaréchal, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du RAM intercommunal : 06 37 91 88 95                                                                                                                                              
Olga Socol, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du RAM intercommunal : 06 43 34 62 00

Une adresse mail unique pour contacter le RAM est désormais
à votre disposition : ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

,

le ram'mag,                           
UN SUPPORT PARTICIPATIF !

Apportez votre contribution aux 
prochains numéros du Ram’Mag !
Composé des services petite enfance et 
communication de la communauté de 
communes, d’assistant(e)s maternel(le) s et de 
parents, le comité de rédaction du Ram’Mag se 
réunit quatre fois par an.  Objectifs ? Proposer 
un outil informatif et participatif répondant à 
vos attentes en débattant autour d’articles et 
d’ouvrages en lien avec la thématique, mais 
pas seulement ! Il s’agit aussi d’échanger des 
idées de lectures ou d’activités et, bien sûr, de 
proposer de nouvelles thématiques à aborder 
dans les numéros suivants.

à noter dans vos agendas : 
Le comité de rédaction du numéro de mars 
sur la thématique des genres se déroulera 
le mercredi 10 janvier 2018 de 19h à 20h 
au siège de la communauté de communes (parc 
d’activités de Camalcé à Gignac). 

Pour participer, rien de plus simple ! Faites-
vous connaitre auprès du Ram intercommunal 
(domaine des Trois Fontaines, Le Pouget - 
04 67 56 41 94) ou bien inscrivez-vous à l’adresse 
pauline.bousquet@cc-vallee-herault.fr !
Vous n’êtes pas disponible à cette date ? 
Inscrivez-vous quand même ! Vous recevrez 
ainsi les invitations aux comités de rédaction 
des prochains numéros.

Imp’Act imprimerie
34-St-Gély-du-Fesc

100% PEFC / 
Promouvoir la gestion 
durable des forêts

Preparation des fetes 
de Noel
Les animatrices du RAM préparent un spectacle de 
Noël à destination des assistant(e)s maternel(le)s du 
territoire et des enfants accueillis. 
Trois dates vous sont proposées pour venir partager ce 
spectacle : lundi 18, jeudi 21 et vendredi 22 décembre 
au matin au Ram (Domaine départemental des Trois 
Fontaines, Le Pouget).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, emprunter dans votre 
bibliothèque l’album « Michka » de Marie Colmont dont 
elles se sont inspirées, et commencer à conter l’histoire 
aux enfants !
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