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À l’aube du Festibébés 2017, 
le Ram’Mag souhaite souligner 
l’importance de l’éveil culturel 
et artistique pour les tout-jeunes 
enfants.

Dès sa naissance, le bébé libère 
un potentiel créatif qui va 
l’amener à découvrir le monde à 
travers différents biais. Tous ses 

sens vont être mis au service des éléments qui l’entourent. Son rapport à 
l’autre, aux autres, au jeu, à la nature et à ce que les adultes mettront en 
place pour lui, l’aideront à s’approprier la vie et à se constituer des repères.

Le chant, la lecture, les spectacles, les marionnettes, les arts plastiques 
représentent un panel de découvertes en termes d’éveil et constituent des 
outils permettant au jeune enfant de rythmer son quotidien. Tout cela le 
pousse également à développer le langage, élargir son imaginaire et son 
inventivité. Le patrimoine culturel dont nous disposons est ancré en nous, 
nous le transmettons aux enfants afi n de les inscrire dans une appartenance 
sociale et culturelle qui leur apporteront des bases solides ; des fondations 
qui vont structurer leur base psychique, leur apporter un équilibre et les 
aider à grandir et à s’épanouir.

Rappelons que le réseau de lecture publique de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault vous propose des spectacles gratuits en 
bibliothèques. Vous trouverez la programmation dans le livret « Grains de 
culture ». Ces spectacles  sont adaptés aux enfants de moins de trois ans 
et sont ouverts aux familles comme aux assistants maternels. N’oubliez 
pas de vous inscrire auprès de votre bibliothèque !

Le RAM participe également à l’éveil culturel des tout-petits à travers des 
ateliers cuisine (Malin le pain), d’arts plastiques (l’écolo’RAM), musicaux 
(Contes et musique, Entrez dans la ronde) et encore d’autres ateliers 
favorisant le jeu et la découverte !

En fil rouge : 
L'eveil culturel et artistique
pour les tout-petits

Parents, assistant(e)s 
maternel(le)s, le Ram’Mag 
est de retour ce mois-ci pour 
vous apporter informations 
et bonnes pratiques autour de 
thématiques créatives. Le thème 
de ce numéro : l’éveil culturel 
et artistique. J’espère que ce 
journal saura vous aiguiller en 
la matière à travers comptes-
rendus d’activités, recettes et 
autres articles rédigés par des 
professionnels de la petite enfance 
et de l’éducation artistique.

Pour fi nir, je tiens à rappeller que, 
parents et assistant(e)s
maternel(le)s, vous êtes tous invités 
à participer au comité de rédaction 
de ce support voué à vous apporter 
conseils pratiques et informations. 
Pour vous impliquer et faire 
ensemble évoluer le Ram’Mag selon 
vos attentes, rapprochez-vous des 
animatrices du RAM qui sont à votre 
disposition.

Je me joins à toute l’équipe petite 
enfance pour vous souhaiter une très 
bonne lecture !

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

Le 20 avril, une réunion sur 
le thème de l’acquisition de la 
propreté a réuni 35 assistant(e)s 
maternel(le)s et 22 parents 
autour de Corinne Vigne, 
psychologue. Une première pour 
le RAM ! Après une conférence 
sur le sujet, tous les participants 
ont pu poser les questions qui 
les préoccupaient. 

Au mois de mars, deux ateliers 
« Entrez dans la ronde » ont 
rassemblé 11 assistant(e)s 
maternel(le)s et 22 enfants. 
Danse, rondes, marionnettes, 
découverte musicale ont 
apporté aux enfants une autre 
approche de la vie en collectivité.

« Malin le pain », c’est un cycle de 3 
ateliers culinaires. Il s’est déroulé au RAM 
durant le mois de mars. Pas moins de 23 
enfants et 14 assistant(e)s maternel(le)s 
ont malaxé, pétri et composé des petits 
pâtons à fi nir de cuire à la maison pour 
une dégustation de pain frais !

Le 21 février, la compagnie Alfred de la Neuche a 
donné rendez-vous à quelque 16 enfants à l’occasion 
d’un atelier de création d’oiseaux avec des ballons 
de baudruche recouverts de papier mâché. Au RAM, 
les enfants ont pu participer à ce projet en vue du 
Festibébés. 
Un second rendez-vous a été donné le 9 mai 2017. 

Dans le cadre de son stage de 2 semaines au sein du RAM, Léa, lycéenne 
au lycée agricole de Gignac, a confectionné un nichoir à idées que vous 
pouvez retrouver au RAM !
À l’occasion de la prochaine édition du Festibébés sur le thème des 
oiseaux, qui se déroulera les 22 et 23 septembre prochains,  nous avons 
besoin de vous. Dans cette boite à idées, vous pouvez déposer des 
idées de nichoirs, plumes, œufs, nids, chansons, comptines… Tout un 
univers coloré, poétique et magique à  fabriquer ensemble ! 
N’hésitez pas à faire appel à votre propre petite enfance en vous 
replongeant dans vos souvenirs... Une chanson ? Une comptine ? Un 
poème ? Une histoire ? Un proverbe ? Votre oiseau préféré ? Une 
anecdote sur les oiseaux ?… 
Vos idées nous seront précieuses, n’hésitez pas à les glisser dans cette 
boite. 

Le 30 mars, une réunion sur 

le thème du développement 

du langage a été proposée aux 

assistant(e)s maternel(le)s. 

34 professionnelles ont 

répondu présent et ont 

pu écouter les conseils et 

techniques de l’orthophoniste 

Françoise Mangold.



A lire : L’eveil culturel et artistique

« Lire avec les bébés »

Émilie Marlant                                                       
Revue « L’assmat » n°153 - novembre 2016

« Un bébé attrape et mordille la couverture rigide 
d’un petit livre aux couleurs vives. Voilà un premier 
pas dans sa vie de lecteur. [...] La lecture à voix 
haute renvoie à l’oralité, celle des origines : la voix 
que l’on entend depuis le ventre de la mère, qui fait 
vibrer le corps tout entier, la voix qui rassure, apaise, 
la voix qui transmet. [...] Lors de la conception d’un 
livre, le choix des mots n’est pas anodin. L’auteur a 
choisi d’utiliser un vocabulaire soutenu... Et alors ? 
L’enfant a-t-il besoin de comprendre tous les mots 
dès la première lecture ? La musicalité du texte ne 
suffi t-elle pas ? »

La lecture contre l’exclusion

L’association culturelle contre les exclusions et 
les ségrégations (A.C.C.E.S), créée en 1982, prône 
l’éveil du bébé par la lecture dans le but de favoriser 
l’égalité des chances dès la naissance. 

www.acces-lirabebe.fr/lassociation/presentation.html

« On peut faire beaucoup avec peu de choses ! »
Céline Gallique, assistante maternelle à Campagnan, nous parle 
de son expérience professionnelle en termes d’éveil culturel.

En tant qu’assistante maternelle, que proposez-vous 
aux enfants en termes d’éveil culturel ?
Céline Gallique : Activités manuelles (création de mobiles en 
lien avec le Festibébés, de poules pour Pâques, etc.), travail de la 
matière (création de pigments de peinture à base d’œufs et de 
craie), fabrication d’instruments de musique avec, en fond, des 
sonorités africaines ou des airs de classique... J’adapte les activités 
à chaque enfant, selon son âge, mais aussi à la saison et au moment 
présent. La récupération d’objets usagés (bouchons de bouteilles, 
pots de yaourts...), comme la création en lien avec la nature 
(activité jardinage), participent aussi à l’éveil culturel des enfants.

Quelles sont vos sources d’informations concernant 
les différents événements et activités auxquels vous 
participez ?
C.G. :  Je m’informe le plus souvent dans les bibliothèques du 
territoire lorsque nous allons y chercher des livres avec les 
enfants. Le RAM est aussi une de mes sources d’information. 
En parallèle, je recherche des idées de création-récupération 
sur internet (Pinterest). On peut faire beaucoup avec peu de 
choses !

Comment vous appropriez-vous ce que vous avez vu ou lu ?
C.G. :  Par exemple, le Ram’Mag et les avis de professionnels 
de la santé me poussent souvent à mettre en pratique et à 
tester des nouveautés ! Il est bon de pouvoir se remettre en 
question.

Inspirations artistiques : le RAM l’a testé !

Certains artistes célèbres sont une mine d’inspiration 
pour imaginer des ateliers d’éveil artistique avec les tout-
petits. Prenons l’exemple de Sol Lewitt et ses démarches 
basées sur le contraste du noir et du blanc. L’enfant va 
pouvoir explorer l’ombre et la lumière, les parties du 
cerveau qui nous animent (pulsions agressives, pulsions 
de vie...), le yin et le yang (dans la philosophie chinoise) à 
travers les jeux du noir et du blanc. 

Autre exemple avec les œuvres de Matisse qui ont fait 
émerger des ateliers de déchirage de papier et de collage 
en mosaïque.

« Se laisser aller à chanter »

Bertrand de la Veilleuse, professeur d’éducation musicale                                                                
Revue « Les métiers de la petite enfance » n°218 -  
février 2015

« Autour de l’enfant, les voix d’adultes décrivent le 
monde. La parole ou le chant lui transmettent, à mots 
choisis, les valeurs de notre société. [...] Le chant a 
existé dans toutes les sociétés humaines. Depuis la 
Préhistoire, l’essence de notre humanité se refl ète 
dans nos chants. Cette pratique artistique est née 
d’une volonté d’imitation de la nature et a traversé 
les âges. Elle refl ète notre existence, notre savoir-
être, notre savoir-faire. [...] Dans la communauté de 
la petite enfance, il serait diffi cile de passer outre 
l’acte de chanter. C’est une démarche de partage. 
Par le chant, les adultes transfèrent aux enfants leurs 
intentions, leurs patrimoines, leurs émotions. [...] Mais 
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Les articles cités sont disponibles au RAM. 
Rapprochez-vous des animatrices !

« L’éveil culturel commence par le fait 
d’observer et de créer avec l’environnement » 
Anna Dollet, maman de Juliette qui est accueillie à Gignac par 
Catherine Bertrand, assistante maternelle, nous explique ce 
qu’elle met en place afi n de favoriser l’éveil artistique et culturel 
de ses enfants.

En tant que parent, que proposez-vous à votre enfant 
en termes d’éveil culturel ?
Anna Dollet : L’éveil culturel prend pour moi diverses formes. 
Il commence notamment par le fait d’observer et de créer 
avec l’environnement. La nature qui nous entoure est un 
bon artiste : les couleurs des fl eurs, les formes des animaux, 
etc. Par ailleurs, la culture littéraire est très présente chez 
nous. Nous allons chaque semaine à la médiathèque par 
exemple, et lisons beaucoup tous les jours.

En ce qui concerne l’éveil musical, la médiathèque est 
également un endroit plein de ressources. Elle nous 
permet de découvrir de nombreux artistes qui créent de 
la musique pour enfant. En parallèle, dès que c’est possible, 
nous nous rendons aux spectacles jeune public et cela plaît 
énormément à mes enfants !

Quelles sont vos sources d’informations concernant les 
différents événements auxquels vous participez ?
A.D. :  Je me renseigne beaucoup à la médiathèque de 
Gignac. Je suis aussi très attentive aux différentes affi ches 
qui annoncent les événements.

Comment vous appropriez-vous ce que vous avez vu ou lu ?
A.D. :  Le soir, j’essaie d’organiser un temps « artistique » 
avec mes fi lles : dessin, peinture, pâte à modeler, etc. Mais 
je laisse surtout mes fi lles libres. Je veux que ce soient elles 
qui aient envie de faire !

un chant ne se traduit pas que par les mots, il 
se compose d’une structure musicale mêlant 
mélodie, rythme, tempo, hauteur. Le chant 
possède une esthétique que l’on va transmettre 
à l’enfant. Il va la réceptionner, se l’approprier. 
Il va l’emmêler, la détourner pour fi nalement 
s’en lasser et l’oublier. Mail cela lui aura permis 
d’explorer une nouvelle part de lui. »

« Quand l’art abstrait rassemble les 
équipes et motive les enfants »

Séverine Van Ginneken, directrice de crèche                                                       
Revue « Les métiers de la petite enfance » n°206 
- 2013 

« L’art, l’enfant, le professionnel
L’équipe est convaincue que l’art ne s’impose pas, 
mais qu’il se vit. Il est partout autour de nous, il 
est l’écho du quotidien. C’est le « petit plus » 
indispensable pour faire de nous des êtres de 
communication. L’art est comme une seconde 
peau qui a besoin d’être nourrie d’expériences. 
Pour l’enfant, les couleurs deviennent 
mouvement et font écho à son corps. Ce cadre 
privilégié de l’expression des émotions oblige le 
professionnel à se mettre en retrait, il devient 
l’accompagnateur. Il soutient d’un regard, d’un 
geste, mais qui n’intervient pas sur l’œuvre. Son 
rôle premier est alors de proposer à l’enfant 
de nouvelles perspectives d’expression, de se 
décaler, d’observer. »

« La peinture, ou l’expérience de l’art éphémère »

Jean-Robert Appell, éducateur de jeunes enfants 
www.cairn.info 

« Le jeune enfant a besoin de tracer ; avec des sons, en tapant avec des objets sur tout ce qui passe à sa 
portée ; avec des crayons sur une feuille, avec ses doigts sur le sable et avec la peinture, il va faire l’expérience 
de la trace simple avec une couleur, puis la main va tourner, virevolter, effl eurer, appuyer, tapoter avec le 
pinceau. L’enfant va ainsi voir le refl et et les effets de ses propres mouvements sur la feuille de papier, sa 
créativité est à l’œuvre, le champ est immense. En bon explorateur, il pourra tenter les couleurs, la taille ou 
la forme du pinceau, pourquoi pas avec le bout de ses doigts effl eurant directement le papier. [...] La physique 
n’est pas loin. Le noir est une couleur, le blanc aussi, souvent, le gris est une conséquence. Tout est permis 
dans le cadre et les règles posées par l’adulte. [...] L’adulte est attentif à préserver cet espace pour l’enfant ; 
l’espace-temps mais aussi l’espace de la feuille qui peut rester blanche à certains endroits sans penser que 
la feuille n’est pas terminée, quand bien même un seul trait de couleur barre la feuille. Si l’enfant a décidé 
que c’était pour lui terminé, c’est terminé. Décider, initier et terminer sont des éléments importants dans la 
construction du « moi ». Respecter son désir sans lui imposer le désir de l’adulte. »



Afi n de profi ter au maximum de cet événement majeur de la communauté de 
communes, le service Petite Enfance, en collaboration avec la compagnie Alfred de 
la Neuche, a organisé la confection de 6 malles pédagogiques sur le thème des 
oiseaux : livres, kamishibaï, CD, appeaux, marionnettes, plumes, coloriages, imagier 
sonore... tout y est ! 
Ces malles sont utilisées par les équipes des crèches et les animatrices du relais 
d’assistants maternels et sont destinées à tous les enfants accueillis. Un circuit 
d’échanges des malles a été mis en place afi n que toutes les crèches et le RAM 
puissent en bénéfi cier et proposer des nouveautés aux enfants. Un véritable 
partage d’expériences et de savoirs apprécié de tou(te)s !
À noter : toutes les réalisations seront mises en valeur sous la tente Petite enfance 
lors du Festibébés.

A EXPERIMENTER - A PARTAGER : 
la recette de la colle a papier mache !

a savoir : En avant-premiere, la preparation
du Festibebes dans les multi-accueils et au ram

Les ingredients
Pour réaliser piñatas, marionnettes, œufs ou oiseaux rares, il vous faut :

1 tasse d’eau froide 
¼ de tasse de farine tout usage
5 tasses d’eau

Les etapes
1.  Dans un bol, mélanger la farine avec une tasse d’eau froide afi n que            

le mélange soit lisse et homogène.
2. Faire chauffer 5 tasses d’eau dans un grand chaudron jusqu’à ébullition.
3.  Ajouter le mélange de farine et d’eau à l’eau bouillante. Continuer de faire 

bouillir en remuant constamment durant 3 à 5 min.
4. Retirer du feu, vider dans un bol et laisser refroidir.
5.  Tremper des bandelettes de papier journal dans le mélange et recouvrir 

l’objet à former de plusieurs épaisseurs (ex : ballon, boite, etc.)
Attention de ne pas appliquer trop de cette mixture sur les bandelettes,            
cela prendrait une éternité à sécher ! 
Lorsque votre création est terminée et complètement sèche, vous pouvez la 
peindre ou y ajouter des accessoires !

rEALISER UN OEUF EN PAPIER MACHE :
Pour confectionner des œufs en papier mâché, recouvrez un gros ballon de 
papier mâché. Une fois sec, crevez le ballon à l’intérieur. Vous pouvez ainsi 
peindre la forme souhaitée ou coller tout ce qui vous passe par la tête...             
Des plumes en feront de beaux oiseaux rares !
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Pensées et paroles du soir : ça continue !
Ces temps d’échange à destination des assistant(e)s maternel(le)s ayant jusqu’alors rencontré un franc succès, 
les « pensées et paroles du soir » se poursuivent. Après la rencontre du 6 juin au RAM du Pouget, pour le secteur 
Sud, qui s’est déroulée à Gignac, deux nouveaux rendez-vous sont à noter : 

 Jeudi 15 juin à la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 2 parc d’activités de Camalcé à Gignac, pour 
le secteur Ouest (Aniane, St-André-de-Sangonis, St-Jean-de-Fos et Montpeyroux...) ;  

 Jeudi 22 juin à la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 2 parc d’activités de Camalcé à Gignac, pour 
le secteur Est (Gignac, Montarnaud, St-Paul-et-Valmalle...).

Au programme de ces temps de parole, l’analyse des diverses problématiques rencontrées dans l’exercice 
de votre profession et le partage d’expériences concrètes, en présence de la psychologue Vanessa Olivero 
et de l’animatrice du RAM de votre secteur. Ensemble, elles sauront vous guider dans vos démarches et vos 
questionnements.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le RAM !

Réunion d’information
À l’attention des parents qui n’ont pas eu de place lors des commissions d’attribution : lundi 12 juin à 18h30, 
les animatrices du RAM vous accueilleront dans les locaux de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
à Gignac pour une réunion d’information sur la recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le).

Un pique-nique convival !
Au programme du mardi 20 juin : un pique-nique partagé qui va réunir les assistant(e)s maternel(le)s de la 
Vallée de l’Hérault, mais aussi du Clermontais et du Lodévois ! Casquettes et chapeaux seront de rigueur pour 
ce rendez-vous en plein air au Domaine départemental des Trois fontaines (Le Pouget).

Pique-nique tiré du sac.

Et aussi : des animations tout au long de l’été
De nombreuses animations seront programmées durant les vacances scolaires, en juillet et août. Les animatrices 
du RAM vous en informerons par mail. Restez connectés !

contacts
Vous pouvez rencontrer les animatrices du RAM Intercommunal au Domaine départemental                       
des Trois Fontaines (Le Pouget) ou les contacter par mail : ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

Hélène Lemaréchal, éducatrice de jeunes enfants - animatrice : 06 37 91 88 95                                                                                                                                       
Émilie Riqué, éducatrice de jeunes enfants - animatrice : 06 43 34 62 00                                                                 
Olivier Maatouk, éducateur de jeunes enfants - animateur : 06 46 49 45 28

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
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