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A venir

C’est bientôt Noël, 
et avec lui, le temps 
des interrogations 
sur ce personnage 
dont les enfants ont 
une vision plutôt 
floue : le Père Noël ! 
Il faut tout d’abord 
savoir que les enfants 
aiment cette histoire 
qui correspond 
à leur besoin de 
merveilleux et 
touche leur imaginaire le plus profond. D’un point de vue psychologique, 
le mythe du Père Noël et de la lettre qu’on lui envoie leur permet de 
se construire et de construire le réel, en éveillant le désir d’agir sur 
la réalité. En effet, ce grand monsieur barbu se présente comme une 
autorité extérieure, dégageant l’enfant de la toute puissance parentale.
Du côté des parents, cette période est l’occasion de faire parler 
l’enfant, de lui faire inventer ses propres réponses, en l’aidant avec des 
chansons et des histoires. Elle est aussi idéale pour la transmission de 
valeurs telles que la générosité, le partage, l’esprit de famille... Enfin, le 
calendrier de l’Avent permet de redonner le temps au temps dans une 
époque où l’immédiateté est reine.  
Pour les plus grands, lorsque vient le temps de la vérité, l’émerveillement 
peut-être maintenu en gardant une part de mystère, à l’image de la 
réponse proposée par Françoise Dolto : « C’est moi, bien sûr, qui suis 
le Père Noël, comme toi aussi tu es mon Père Noël, chaque fois que 
tu me prépare un cadeau en secret. On continuera toujours à être des 
Pères Noël les uns pour les autres, chaque fois qu’on voudra se faire 
des surprises et faire la fête »

Sylvie Giraud, 
Coordinatrice petite enfance 
Communauté de communes  
Vallée de l’Hérault

Le pere noel, quel cadeau !

Avec ce dernier numéro de 
l’année, c’est évidemment 
le symbole quasi-universel 
des fêtes à venir qui trône 
en Une de ce Ram’Mag. 
Le personnage du père 
Noël, avec son message de 
partage, de merveilleux et 
de joie familiale, symbolise 
presque à lui seul toute 
l’enfance. Bien évidemment, 
cet événement est dûment 
célébré dans les crèches et 
au Ram par un spectacle 
de marionnettes destiné aux 
tout-petits. Je me joins aux 
animatrices du Ram et à tout 
le service petite enfance de la 
communauté de communes 
pour vous souhaiter à toutes 
et tous de très bonnes fêtes de 
fin d’année et vous souhaite 
également, un peu en avance, 
une bonne année 2017.

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



temps forts : la vie du RAM

L’écolo’ram est de retour !
2 seances écolo’ram ont eu lieu au mois de 
novembre réunissant au total 23 enfants et 
11 adultes. Petits et grands ont pu développer 
leur créativité librement à travers les arts 
plastiques à partir de matériaux recyclés. 
N’hésitez pas à nous faire parvenir tout type 
de matériel (nettoyé et non dangereux) qui 
serait susceptible de favoriser l’imagination 
créative des tout-petits ! Des contenairs sont 
mis à votre disposition au RAM (Domaine 
départemental des trois Fontaines) !

Ce trimestre, les réunions en soirée ont eu pour thème 
« Mais pourquoi tu pleures ? » animée par Vanessa Olivero, 
psychologue, avec la participation de 28 assistantes 
maternelles, et « L’alimentation du jeune enfant » animée par 
le Dr Anca Fota, pédiatre, avec la participation de 18 
assitantes maternelles. 

Le dernier cycle d’atelier bébés de 
l’année 2016 a eu lieu en novembre 
et décembre, réunissant 4 assistantes 
maternelles de Gignac, St-André-de-
Sangonis et La Boissière ainsi que 10 
enfants au total.

Assistants maternels, animatrices du Ram et 
agents des crèches intercommunales se sont 
associés pour présenter « Le secret de la chasse 
à l’ours », ici en pleine répétition. Proposé à 
l’occasion de fêtes de Noël, ce spectacle a ravi 

petits et grands, et a aussi été l’occasion d’échanges conviviaux entre 
les professionnels de la petite enfance de la vallée de l’Hérault !

L ’ a t e l i e r 
« Conte et 
musique, sur 
le chemin des 
émotions » animé 
par Stéphanie



A lire 

Porter un bébé qui n’est pas le sien

Le portage en écharpe présente de nombreux avantages pratiques, en particulier lorsqu’on accueille plusieurs enfants 
en bas âge. Il rencontre parfois des réticences, liées à la technique et au transfert affectif qu’il pourrait induire. Des 

solutions existent afin de tirer le meilleur parti de l’outil sans surinvestir l’aspect relationnel.

Le portage dit « physiologique » - en écharpe ou autre -, a énormément évolué ces dernières années. [...] Même 
s’il fait toujours partie intégrante du maternage proximal, il ne lui est plus réservé et a intégré la boîte à outils de 
parents de divers horizons. Il sort même à présent du cadre familial : les professionnels sont en effet de plus en 
plus nombreux à le reconnaître et à l’utiliser dans leur activité [...]. Cette professionnalisation du portage peut 
néanmoins poser question à différents niveaux. En premier lieu, il s’agit d’un outil nouveau avec une technique 
particulière, et des règles de sécurité associées : une phase d’apprentissage est nécessaire pour le maîtriser et 
assurer son usage en toute responsabilité.

Distance et affectivité

Mais, au-delà de cet aspect, une dimension affective entre parfois en jeu, du moins dans sa représentation. 
Lorsque l’on porte en écharpe ses propres enfants, c’est l’occasion de câlins et de tendresse, un moment intime 
qui renforce les liens d’attachement. Comment alors transposer l’usage de cet outil au milieu professionnel où 
il convient de garder une certaine distance avec les enfants accueillis ? Les raisons d’utiliser le portage avec les 
enfants que l’on accueille sont nombreuses. Il permet de se libérer les bras et de se rendre disponible pour 
les plus grands, sans pour autant délaisser les plus petits. Les bébés portés à hauteur d’adulte peuvent, de ce 
fait, observer plus facilement les activités, et s’y intégrer au fur et à mesure de leur éveil. En promenade, les 
petits déplacements du quotidien effectués avec un bébé porté permettent d’utiliser une poussette moins 
encombrante - voire de se passer de poussette si l’on accueille qu’un seul enfant qui ne marche pas.

Une posture adaptée

Enfin, ce qui n’est pas négligeable lorsque l’on passe une partie de la journée à porter un enfant à bras, c’est un 
outil qui permet de préserver son dos en permettant une posture ergonomiquement plus adaptée, et de limiter 
sa fatigue. De nombreux parents sont favorables à l’utilisation d’un moyen de portage par l’assistante maternelle 
qui s’occupe de leur enfant, et certains sont même en demande spécifique. L’aspect pratique ne leur échappe 
pas : dans les situations où plusieurs enfants sont en demande d’attention au même moment, ils comprennent 
qu’ainsi leur enfant ne sera pas négligé.
Il s’agit aussi parfois de prolonger une pratique familiale, et ainsi de faciliter la période d’adaptation des tout-
petits en leur proposant des repères rassurants. 
Il arrive cependant que l’on rencontre certaines réticences. Celles-ci peuvent être liées à la question de la 
sécurité, mais aussi à l’aspect relationnel et affectif que le portage semble induire. La question de la relation et 
de la distance nécessaire lors de la pratique professionnelle est délicate.  Au quotidien, les bébés accueillis sont 
portés à bras plusieurs fois par jour, a fortiori lorsqu’ils ne sont pas encore en âge de marcher. [...]

Définir le cadre du portage

Pour délimiter un cadre approprié, il est important de garder à l’esprit que le portage est un outil polyvalent [...], 
lorsqu’il est mis en place dans le projet d’accueil, les objectifs recherchés sont les suivants :
- permettre à la professionnelle de rester disponible dans les situations où l’enfant aurait été porté à bras ;
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- améliorer la posture, toujours dans les situations où 
l’enfant aurait été porté à bras ;
- faciliter les déplacements à l’extérieur.
A ces objectifs s’ajoutent des contraintes liées à l’activité 
et au positionnement de la professionnelle vis-à-vis des 
enfants accueillis:
- une utilisation rapide, facile, et sécurisée ;
- la possibilité de s’adapter facilement à différents âges et 
gabarits ;
- un enveloppement réduit. [...]

Des outils adaptés

[...] La panoplie des outils est large [...]. Parmi ces outils, 
plusieurs peuvent être distingués :
- Le sling : il s’agit d’une écharpe plus courte, montée sur 
deux anneaux, et qui s’installe en diagonale sur le corps 
du porteur, d’une épaule au côté opposé. Le bébé peut 
y être placé devant [...] ou sur le côté, suivant son âge et 
son gabarit. Les réglages se font par les anneaux, il n’y a 
pas de nouages : l’installation est donc rapide et facile, et 
s’ajuste directement en fonction de l’âge de l’enfant porté. 
En outre, c’est un moyen de portage peu couvrant si on est 
dérangé par l’aspect enveloppant.
- Le mei-tai : porte-bébé d’inspiration asiatique, il se 
compose d’une ceinture (à nouer ou clipser suivant les marques), d’un tablier qui remonte sur le dos de 
l’enfant, et de deux lanières qui se nouent pour former des bretelles. Il permet de porter devant soi, sur la 
hanche ou au dos, et sa structure fait qu’il est plus rapide à installer qu’une écharpe. [...]
- Le porte-bébé préformé : c’est un porte-bébé avec un dossier structuré pour former une assise pour 
l’enfant, et une ceinture et des bretelles qui se clipsent. Plutôt adapté aux « grands » (à partir de 9 mois), 
certains modèles peuvent être utilisés plus tôt grâce à des réducteurs. Les réglages sont minimaux et rapides 
à modifier si besoin, et le positionnement de l’enfant, assis contre le porteur, le rend confortable à la fois pour 
le porteur et le porté.
- Les aides au portage à bras : c’est la version minimaliste du portage. Ces outils ne sont pas des moyens de 
portage à part entière, il faut généralement garder un bras derrière l’enfant. Ils permettent néanmoins de 
prendre en charge une partie de son poids et donc de soulager le porteur. 

Règles de sécurité

Afin de porter un enfant en toute sécurité dans un outil, il convient de respecter quelques règles importantes.
- L’assise de l’enfant est profonde et sécurisée. Les jambes sont fléchies, les genoux au-dessus des fesses. Le 
soutien principal se fait au niveau du pli des genoux et les fesses doivent être entièrement contenues dans 
l’outil.
- Le bassin est basculé. La colonne vertébrale suit sa courbe naturelle (selon l’âge de l’enfant, son état d’éveil...).
- Le dos est entièrement maintenu des genoux aux épaules ; sans risque de basculement ou d’affaissement.
- Les voies respiratoires sont dégagées. Le visage est toujours visible, le tissu ne remonte pas sur la tête de 
l’enfant, son menton n’est pas bloqué contre sa poitrine.
- L’enfant est porté assez haut sur le torse du porteur, sa tête au-dessus de la poitrine.

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

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



En 2015, la CAF mettait en place une expérimentation sur certains territoires dont le nôtre : le 
CMG (Complément de Mode de Garde) Tiers-Payant. Cette innovation au service des familles et 
des assistantes maternelles permettait à la CAF de verser directement à l’assistant(e) maternel(le) 
une avance sur le CMG des familles. Cette avance correspondait à une part importante de son 
salaire. Le tiers payant était attribué à des familles aux revenus très modestes et devait les aider 
dans leurs démarches pour employer un(e) assistant(e) maternel(le).
La fin de l’expérimentation du versement du CMG  en tiers payant a été  fixée par voie législative au 
30 juin 2016.  De ce fait, toutes les conventions signées avec les familles ont pris fin automatiquement 
à cette date-là. 

A PARTAGER : le 
tablier sensoriel

Merci à Valérie Chapuzet, assistante maternelle 
à La Boissière, pour cette bonne idée de saison !

Voici un tablier avec des poches sensorielles 
qui allient des textures différentes, les couleurs 
primaires et les quatre saisons.
Les enfants découvrent dans la poche choisie 
une image, une marionnette à doigts, une 
peluche, une voiture, etc. qui amène la lecture 
d’une histoire, le chant d’une comptine ou d’un 
jeux de doigts.
L’idée de ce tablier est d’amener l’enfant seul ou 
en groupe à partager des moments de lecture 
qui permettent de toucher, d’écouter, d’imaginer, 
de s’évader, et d’échanger sur les émotions 
qu’apporte la lecture d’une histoire.
Autour des livres, les enfants vivent leur propre 
aventure ! 

a savoir : Fin de l'expErimentation 
du CMG Tiers-payant

Pensez-y ! 

Une astuce professionnelle ? Une idée d’animation ou encore une recette ?

N’hésitez pas à nous les faire parvenir pour une parution dans le prochain RAM’Mag ! 

ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr



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 rendez-vous ont lieu en soirée, pour que le plus 
grand nombre d’assistants maternels puisse participer

Animations collectives itinérantes : le calendrier détaillé va vous être envoyé par courrier. 

Pour les AM d’Argelliers, La Boissière, Montarnaud et St-Paul-et-Valmalle, veuillez noter le changement de 
salle concernant les animations de Montarnaud ! Elles ont désormais lieu à la salle de motricité de l’école 
élémentaire (ancienne école maternelle - avenue Font Mosson). Les lieux des animations à La Boissière et St-Paul-et-
Valmalle ne changent pas.

Pensées et paroles du soir
Ce rendez-vous à l’attention des assistants maternels vous est 
proposé afin de vous donner accès à un lieu de rencontre et 
d’échange autour de l’exercice de votre profession. Il offre un 
espace de parole et d’analyse de problématiques rencontrées 
dans votre quotidien afin de surmonter d’éventuelles difficultés 
en prenant appui sur des situations professionnelles concrètes 
que vous vivez ou avez vécues.
Ces ateliers seront animés par Vanessa Olivero, psychologue 
et l’animatrice RAM de votre secteur qui vous guideront dans 
votre réflexion, vos questionnements, et vous partagerez 
ensemble vos expériences et vos connaissances afin d’alimenter 
votre réflexion. Trois dates vous sont proposées selon votre 
lieu de résidence, toutes se tenant de 20h à 22h : 
- Secteur de Argelliers /Aumelas/ Gignac / La Boissière / Montarnaud/ St Paul et Valmalle : le jeudi 12 janvier à la 
Communauté de communes (parc d’activités de Camalcé à Gignac)
- Secteur de Aumelas / Bélarga / Campagnan/  Le Pouget / Plaissan / Popian / Pouzols / Puilacher / St Bauzille de la 
Sylve/ St Pargoire / Tressan / Vendémian : le mardi 17 janvier au Ram (domaine départemental des Trois fontaines 
au Pouget)
- Secteur de Aniane/ Jonquières/ Montpeyroux / Puéchabon/ St André de Sangonis / St Jean de Fos / St Saturnin 
de Lucian : le mardi 24 janvier à Montpeyroux

Et aussi...
- « Les protocoles de soins », une réunion animée par le Dr Anca Fota, le jeudi 23 février à 20h, à la communauté 
de communes (parc d’activités de Camalcé à Gignac)

- Atelier : la compagnie Alfred de la Neuche vous propose un atelier pour « créer des oiseaux » destinés au 
prochain Festi’bébés. Rendez-vous le 21 février, inscriptions préalable auprès du Ram.


