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ANIMATION MUSIQUE 
Dans le cadre du partenariat avec l’École de musique 
intercommunale, les animateurs du Ram ont proposé 
des ateliers d’éveil musical pour les assistant(e)s 
maternel(le)s et les enfants. C’était l’occasion pour tous 
d’explorer comment faire de la musique en utilisant son 
corps, des galets, des onomatopées… La musique est 
partout !

RÉUNION LIVRET D’ACCUEIL 
Le 14 mai s’est tenue la 2ème réunion sur l’élaboration du livret d’accueil avec 
10 assistantes maternelles et 2 animatrices du Ram organisée sous forme de 
chaises musicales. Les assistantes maternelles présentes ont pu interagir 
sur le contenu de leur livret d’accueil respectif. Chacune est repartie avec de 
nouvelles idées et perspectives pour finaliser ce document de travail.

en fil rouge : ta présence m’aide à grandir

temps forts : la vie du ram

PREMIÈRE ANIMATION À MONTARNAUD 
Les premières animations dans la salle dévolue au Ram dans la 
nouvelle crèche de Montarnaud ont eu lieu fin juin. Enfants et 
assistant(e)s maternel(le)s ont pu découvrir ce nouvel espace 
mis à leur disposition. Tout le monde a plongé les mains dans la 
pâte aglobilles, pour le plus grand plaisir des enfants !

Dans les premières années de sa vie, le jeune enfant 
se développe au travers de ses explorations et de ses 
interactions, tant avec le monde qui l’entoure, qu’avec l’Autre 
(parents, enfants, professionnels de la petite enfance, etc.). Il 
y a tant à explorer ! Pas toujours facile de s’y retrouver...

Le rôle des adultes qui l’entourent est alors de penser un 
environnement facilitant la découverte, ouvrant le champ 
des expériences. Mais pas seulement : qui n’a pas été témoin 
de ce genre de scène où un enfant, dans un environnement 
propice au jeu en autonomie, reste jouer au pied des adultes ? 
Il ne suffit donc pas de proposer un environnement adéquat 
mais d’être disponible pour l’enfant dans cet espace, de le 
soutenir dans son jeu. Il suffit parfois d’un regard bienveillant, 
d’un mot, de quelques minutes de jeu partagé.

La présence active de l’adulte sécurise l’espace de jeu, 
permet d’éviter des conflits entre enfants et leur donne la 
confiance nécessaire pour expérimenter par eux-mêmes. 

Cela demande à l’adulte de se 
hisser à la hauteur de l’univers 
des enfants, d’être prêt à 
apprendre d’eux, à s’émerveiller 
avec eux tout en leur laissant 
la place dont ils ont besoin 
pour trouver toujours plus 
d’autonomie.

Cela implique une certaine 
exigence quant à la qualité 
de notre présence lorsque 
nous sommes auprès des 
enfants, et c’est ce qui rendra 
nos interactions d’autant plus 
riches et belles. 



« Dès la première rencontre 
je m’adresse à l’enfant »

Christine JAZIRI, assistante maternelle à 
Saint-André-de-Sangonis, a répondu à nos 
questions.

Que mettez-vous en place lors de 
l’adaptation d’un enfant pour que 
celui-ci vous repère comme étant 
une personne de référence ?
C. JAZIRI : Lors de la première ren-
contre, je m’adresse aux parents 
mais surtout à l’enfant, même s’il n’a 
que trois mois, car c’est lui qui pas-
sera ses journées dans ces lieux. 
Pendant la période d’adaptation, nous 
fixons de nombreux rendez-vous à 
mon domicile avec les parents, qui 
me permettent d’observer l’enfant et 
d’adapter mon attitude au plus près 
de celle des parents, créant un pro-
longement de sa relation avec l’adulte 
référent.

Comment organisez-vous le jeu 
libre à votre domicile et comment 
pensez-vous votre présence lors de 
ces temps ?
C.J. : Avant l’arrivée des enfants, je 
mets à leur disposition des jeux dans 
la salle d’accueil. Initiateurs de leur 
jeu, ils s’emparent sans sollicitation 
du jeu de leur choix. Déguisements, 
instruments de musique, jeux de ma-
nipulation... de nombreux jeux sont en 
accès libre !
Pour l’enfant, assister pour la pre-
mière fois à un temps d’accueil col-
lectif proposé par le Ram, c’est aller 
vers l’inconnu. Comment l’accompa-
gnez-vous dans ses premiers pas au 
Ram ?
C.J. : Avant de partir en activité, je 
réunis les enfants pour un temps 
d’échanges pendant lequel nous nous 
saluons, nous parlons des saisons, 
du jour de la semaine et des activi-

tés organisées. Nous nous 
préparons ensuite à partir 
au Ram où les animations sont très 
appréciées des enfants qui sont vo-
lontaires pour découvrir les activités 
proposées. Il n’y a donc pas d’amé-
nagement spécifique pour que les 
enfants s’y sentent en sécurité.
L’enfant que vous accueillez va 
progressivement grandir et devenir 
plus autonome. Comment votre 
accompagnement évolue-t-il au fil 
des années ? 
C.J. : Mon objectif est de donner tous 
les outils nécessaires à l’enfant pour 
son entrée à l’école. Son autonomie 
est un enjeu majeur. Dès lors que 
l’enfant exprime sa volonté de faire 
seul, il faut la respecter, lui donner le 
temps nécessaire pour effectuer une 
tâche, ne pas le presser. J’essaie de 
toujours avoir une attitude bienveil-
lante et encourageante.

regards d’experts : la présence de l’adulte

la plus proche d’eux : la densité des enfants augmente, les 
jouets disponibles se font rares, les conflits apparaissent… Il 
faut donc prendre conscience que la place et la visibilité des 
adultes est un régulateur de la répartition des enfants et de 
leurs interactions. »

« Etre visible ne veut pas forcément dire jouer avec les 
enfants. Lorsqu’un adulte occupe une position centrale ou 
bien visible pendant des jeux libres, il constitue une sécurité 
affective pour les enfants, leur permettant d’aller partout et 
de développer des interactions variées et positives entre eux. 
Il sera un recours rapide si un conflit démarre.» 

�« L’EXPLORATION : UN AUTRE VERSANT DE 
L’ATTACHEMENT »
Par Laurence Rameau, paru dans « Le Journal des Professionnels de la 
Petite Enfance », mars/avril 2015, n°93.

« Orienter l’enfant dans ses explorations, l’encourager 
dans ses actions, soutenir son intérêt sont les attitudes 
professionnelles qui lui permettent d’aller plus loin que ce 
qu’il sait déjà faire. L’enfant doit donc percevoir qu’il peut 
toujours compter sur les adultes pour avancer. La sécurité 
et l’étayage affectif* sont nécessaires à l’enfant dans cette 
aventure. »

�« POUR QU’ILS JOUENT BIEN ENSEMBLE, 
DANS LE MÊME ESPACE  »
Par Anne-Marie Fontaine, paru dans « Le Journal des Professionnels de la 
Petite Enfance », juillet/août 2014, n°89.

« Pour que l’atmosphère d’un groupe d’enfants en jeu libre 
soit paisible, il ne suffit pas de proposer des matériels 
adaptés à l’âge des joueurs et de les éparpiller dans la pièce : 
il faut réfléchir à la façon de leur proposer pour faciliter une 
activité durable chez les enfants et les aider à développer 
des interactions positives entre eux. »

« Lorsque la visibilité de la pièce est réduite, les enfants 
ne profitent pas de tout l’espace et jouent principalement 
dans les espaces d’où ils voient les adultes… Si ces derniers 
sont bien répartis dans la pièce, les enfants peuvent jouer 
partout et les interactions positives augmentent ; s’ils sont 
groupés, les enfants ne jouent que dans la moitié de la pièce 

Témoignage d’ici...

*Approche thérapeutique non directive incitant l’enfant à la découverte de 
nouveautés, sans notion de performance. 
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�« OBSERVER MIEUX, OUI… MAIS COMMENT ? »
Par Anne Marie Fontaine, paru dans « Le Journal des Professionnels de la 
Petite Enfance », novembre/décembre 2017, n°109.

« Quand on s’interroge sur les pleurs, les conflits, l’agitation 
des enfants, il faut toujours se dire que tout ne vient pas 
d’eux, mais qu’il y a deux autres composantes de la situation 
qui sont en interaction avec le comportement des enfants : 
le positionnement et la qualité de présence des adultes 
et l’environnement matériel (agencement des meubles et 
jouets). Tenir compte des trois composantes à la fois permet 
de rééquilibrer beaucoup de situations difficiles »

�« FACILITER LES JEUX DURABLES ET LES 
INTERACTIONS AMICALES ENTRE ENFANTS  »
Par Anne Marie Fontaine, paru dans « Métiers de la petite enfance », avril 
2014, n°208.

« Les adultes sont comme des phares en mer qui éclairent 
et sécurisent une zone. Les enfants jouent dans les zones 
« éclairées » par eux. Si deux adultes se positionnent 
ensemble dans une partie de la pièce, il y a fort à parier 
qu’au bout de quelques minutes les enfants seront plus 
nombreux du côté « éclairé » et que des conflits vont se 
produire (trop d’enfants pour la moitié de jouets). Si l’un des 
adultes se positionne alors dans l’autre partie de la pièce, la 
répartition des enfants se rééquilibre et le climat s’apaise. 
Pour que toutes les propositions de jeu d’un espace de vie 
(ou d’un jardin) soient utilisées par les enfants, il faut que 
les adultes soient eux-mêmes bien répartis dans l’espace. 
Si un adulte est seul avec un groupe, il doit se positionner 
pour être vu d’un maximum d’enfants.

A la différence des phares en mer qui éclairent à 360°, les 
adultes sont des « phares directionnels » et les enfants 
tiennent compte de la direction de leurs regards : ils 
préfèrent jouer devant eux plutôt que dans leur dos. C’est 
le regard des adultes sur leur jeu qui crée une atmosphère 
de confiance. Pendant les jeux libres, des « phares » posés 
et bien répartis envoient aux enfants, par leur simple regard 
attentif et bienveillant, le message non verbal suivant : « je 
suis là, je vous regarde jouer, s’il y a besoin je peux vous 
aider, ou jouer un petit peu si vous avez envie, je vous fais 
confiance, j’observe vos idées de jeu, vos découvertes, vos 
interactions… »

�« L’ADULTE PENDANT LE TEMPS DE JEU : LES 
DIFFÉRENTS COURANTS PÉDAGOGIQUES  »
Par Fabienne Agnès Levine, paru dans « Le Journal des Professionnels de la 
Petite Enfance », janvier/février 2019, n°116.

« A partir de l’observation de l’enfant face à une difficulté 
dans un jeu ou un apprentissage, l’adulte doit être capable 
d’identifier, au cas par cas, à quel moment attirer son 
attention, pourquoi lui montrer quelque chose, comment 
lui poser une question ou tout autre comportement utile 
et respectueux de la personnalité de l’enfant. Ce style 
de relation duelle n’est pas un modèle « prêt à l’emploi » 
facile à appliquer car il met l’adulte en position d’apprendre 
de chaque enfant pour l’accompagner dans son jeu, en 
s’adaptant à lui et en pensant avec lui. »

« Nous l’invitons à parler 
de ce qu’il ressent »

M. et Mme CAMMARATA, parents du petit Abel, 16 mois, accueilli à 
Puilacher par N. El Ouraini, partagent avec nous leur point de vue.

Pour expliquer l’importance de la présence bienveillante 
et sécurisante de l’adulte auprès du jeune enfant, Anne-
Marie Fontaine a développé la notion d’« adulte-phare ». 
Qu’est-ce que cela évoque pour vous dans votre quotidien 
avec Abel ?
M. et Mme Cammarata : Au quotidien, nous observons 
qu’Abel joue la plupart du temps en notre présence. Il peut 
jouer seul mais souvent dans un périmètre proche de nous. 
Notre présence semble le rassurer et lui permettre de 
jouer plus librement. Nous sommes à côté de lui et, lorsqu’il 
le souhaite, il nous invite dans son jeu et recherche des 
interactions.
Quand votre enfant joue à côté de vous, comment répon-
dez-vous à ses sollicitations ?
M. et Mme C. : Quand il nous sollicite, nous essayons de 
nous adapter à son jeu, de rentrer dans son imaginaire, 
en posant des questions, en essayant de reproduire ses 
gestes. Il peut aussi nous interpeller pour nous montrer 
quelque chose qu’il est parvenu à faire, nous tâchons d’y 
porter attention, de nous intéresser en le questionnant, en 
l’encourageant.
Comment accompagnez-vous votre enfant vers le monde 
extérieur ? Avez-vous des astuces ou des attitudes parti-
culières ?
M. et Mme C. : Nous essayons d’accompagner Abel vers 
l’extérieur en lui parlant, en le lui décrivant. Nous lui pré-
sentons les personnes, nommons les choses et le laissons 
évoluer, explorer dans un nouveau contexte. Nous l’invitons 
à parler de ce qu’il ressent, tâchons de lui apporter des 
repères.
Qu’attendez-vous de l’accompagnement de votre enfant 
au quotidien par votre assistante maternelle ?
M. et Mme C. : Nous attendons de l’assistante maternelle un 
lieu et un lien sécurisant au sein duquel Abel peut évoluer à 
son rythme. Ce cadre constitue à la fois un accueil familial 
avec un contact privilégié avec l’assistante maternelle, tout 
en permettant à l’enfant de se socialiser auprès d’autres 
enfants. L’assistante maternelle a un vrai rôle éducatif à 
jouer. Des sorties, des activités, des jeux, une ouverture sur 
le monde, font aussi partie de nos attentes.

Les articles cités sont 

disponibles au Ram...

Rapprochez-vous 

des animateurs/trices !

Témoignage d’ici...



Depuis le 25 mai 2019, le Complément de libre choix du Mode 
de Garde (CMG), prestation versée aux familles pour réduire 
les frais liés à l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le) pour 
leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans, a évolué. 

Pour vous, parent employeur : vous continuez de faire votre 
demande d’attribution du CMG sur le site internet de votre 
CAF/MSA. Vous déclarez ensuite chaque mois le salaire de 
votre assistant(e) maternel(le) sur votre espace employeur 
Pajemploi (entre le 25 du mois en cours et le 5 du mois 
suivant). Puis, c’est le centre national Pajemploi qui calcule le 
montant de votre prestation. 

Deux options s’offrent ensuite à vous :

• Pajemploi verse le montant du CMG sur votre compte 
bancaire sous un délai maximum d’une semaine après 
votre déclaration (au lieu de 15 jours auparavant).

• Vous adhérez en accord avec votre assistant(e) maternel(le) 
au nouveau service Pajemploi +. Suite à votre déclaration, 
Pajemploi prélève sur votre compte le reste à charge du 
salaire de votre assistant(e) maternel(le), CMG déduite, et 

verse la totalité de son salaire à votre assistant maternel. 
En une seule opération, vous aurez déclaré et rémunéré 
votre employé(e).

Pour vous, assistant(e) maternel(e) : en passant par le 
dispositif Pajemploi +, Pajemploi verse votre salaire sur 
votre compte bancaire trois jours après la déclaration de 
votre employeur. Pour adhérer à ce service, vous devez 
donner votre accord à votre employeur et renseigner vos 
coordonnées bancaires sur votre espace en ligne.

Autre nouveauté, en janvier 2020 : le prélèvement à la 
source entre en vigueur pour les salarié(e)s employé(e)s par 
des particuliers. Avec Pajemploi+, le montant de l’impôt sera 
prélevé directement sur la rémunération de l’assistant (e)
maternel(le) s’il/elle est imposable.

N’hésitez pas à en parler entre  vous ! Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter le Ram ou vous rendre sur le site 
internet de Pajemploi : www.pajemploi.urssaf.fr

À savoir : évolution du Complément de libre choix du Mode de Garde 

À EXPÉRIMENTER : Le repas participatif

Mireille ESCOUBET, assistante maternelle à Saint-André-de-
Sangonis, partage sa manière de proposer certains repas.

« Pour, moi, le repas commence avant de manger : en allant au 
marché ou en ramassant des légumes dans le potager avec 
les enfants, ils peuvent voir, toucher, sentir la nourriture que 
nous allons transformer ensemble.

Je choisis une recette en fonction des capacités 
de chaque enfant. Ainsi, 
chacun peut participer 
pour mélanger, couper, 
rajouter un ingrédient… 
En s’installant à une 
table à leur taille, les 
enfants peuvent plus 
facilement bouger pour 
prendre des ustensiles, 
les manipuler. C’est 
aussi l’occasion de 

goûter l’aliment pendant sa 
transformation.

Les plus grands aident à mettre 
la table : chaque enfant dispose 
d’un set de table coloré, d’un verre, 
de couverts et d’une chaise qu’il a 
choisis. Les rôles sont répartis : un 
enfant met les cuillères, un autre 
les verres… Ils sont ainsi attentifs les uns aux autres.

Pendant le repas, pris tous ensemble autour de la petite table, 
c’est l’occasion de rappeler et valoriser le rôle de chaque 
enfant dans la préparation. Il arrive (rarement) que les enfants 
n’aiment pas la recette finale, dans ce cas, ils ne mangent pas 
de ce plat.

Une fois le repas terminé, c’est l’occasion de lire ensemble 
une histoire et de prendre le temps avec chaque enfant avant 
d’aller au lit.»

� POUR LES ADULTES
1. « L’observation professionnelle des jeunes enfants, un 
travail d’équipe  », de Anne-Marie Fontaine, Editions Philippe 
Duval, 2016, 376p.
2. « Assistantes maternelles, l’observation : outil 
indispensable », de Anne-Marie Fontaine, Editions Philippe 
Duval, 2014, 272p.
3. « Le développement affectif et social du jeune enfant », 
de Anne Baudier et Bernadette Céleste, Editions Dunod, 2019, 
228p.

� POUR LES ENFANTS
1. « Ne bouge pas ! », de Komako Sakaï et Hatsue Nakawaki, 
Ecole des loisirs, 2016, 20p.
2. « Le Machin », de Stéphane Servant et Cécile Bonbon, 
Didier Jeunesse, 2011, 32p.
3. « Mon amour  », de Astrid Desbordes et Pauline Martin, 
Albin Michel, 2015, 40p.

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



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 animateur.trice.s 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

� Davy Martin, éducateur de jeunes enfants - 
animateur du Ram intercommunal : 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 décembre sera dédié 
à la thématique « Jouer avec les bébés ». 
N’hésitez plus et participez au Ram’Mag, 
c’est simple ! 

À venir

10-31-1319
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� Atelier de psychomotricité
Suite à la réunion sur la psychomotricité organisée le 9 
avril dernier, Aurore Scotto Di Fasano, psychomotricienne, 
interviendra du 1er octobre au 29 novembre sur chaque 
groupe d’animation itinérante. Ce sera l’occasion pour vous, 
assistant(e)s maternel(le)s, de partager vos observations des 
enfants avec la psychomotricienne sur un temps d’accueil 
collectif.

�  CONFérence « Qu’est-ce que 
l’éducation bienveillante ? »
Les 14 novembre, le service petite enfance intercommunal 
propose aux assistants maternels une conférence dynamique 
sur le thème « Qu’est-ce que l’éducation bienveillante ? », 
animée par Valérie Orvain, consultante et formatrice en 
éducation émotionnelle et relationnelle. Vous découvrirez 
des clés pour changer de regard sur le comportement des 
enfants et vous équiper d’outils pour réagir de façon adaptée.

� Partage de pratiques et 
Enrichissement Professionnel
Nous proposons aux assistant(e)s maternel(le)s un temps de 
travail pour venir réfléchir, en petits groupes, sur de courtes 
études de cas portant sur des thématiques prédéfinies. 
Chantal Le Droff, psychologue, animera ces rencontres visant à 
travailler sur sa position professionnelle tout en reconnaissant 
la diversité des manières de faire et des sensibilités. Nous 
vous donnons rendez-vous le mardi 15 octobre pour évoquer 
la question des transmissions et le mercredi 6 novembre 
pour celle du sommeil, à partir de 19h30 au siège de la CCVH.

un ram’mag

qui vous ressemble !
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