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Sylvie Giraud, 
coordinatrice 
petite enfance de 
la communauté de 
communes, nous donne 
les éléments clés de cette 
activité. 

« Pour que l’enfant bénéficie 
de tous les avantages de 
l’activité peinture, il faut 
la préparer ! Une mise en 
place adéquate, avec table 
ou chevalet, assure à l’enfant 

une liberté de mouvements, de même que le choix du matériel (blouse, 
pinceau, brosse, éponge, une grande feuille blanche, etc.)
Alors cette activité développera les sens de l’enfant, vue et toucher 
en premier lieu, et ce, grâce à un contact direct avec la matière. Bien 
préparée, elle lui laisse une grande liberté, et favorisera sa créativité et 
son esprit d’initiative. L’enfant doit pouvoir utiliser le matériel mis à sa 
disposition à sa guise. Maria Montessori* conseille d’aborder la peinture 
en deux temps : d’abord sans outils, puis avec un pinceau ou autre. 
Le jeune enfant fait l’expérience de la trace simple (avec une couleur) 
puis sa main va tourner, virevolter, effleurer, appuyer, tapoter, il va faire 
des petits points et utiliser ses doigts. Il  prend conscience de son action, 
de sa créativité, il affirme son « moi ». La présence de l’adulte se limite à 
une surveillance,  pour que l’enfant s’exprime dans le cadre de l’espace 
proposé (pas de débordement sur les murs...). Il s’agit de préserver ce 
moment où l’enfant décide, crée et termine son projet. 
Cette nécessaire liberté de mouvement et d’expression implique de ne 
pas proposer cette activité à des enfants trop jeunes. » 
* Le Dr Maria Montessori est une célèbre pédagogue italienne (1870-
1952). Pour plus d’informations : http://montessori-france.asso.fr/la-
pedagogie-montessori

Atelier peinture : bien preparer 
la liberte de l'enfant

Dans tous les métiers, 
il est précieux de 
pouvoir échanger sur ses 
pratiques avec d’autres 
personnes. Chacun peut 
ainsi se conforter dans sa 
posture professionnelle, 
se perfectionner ou 
se renouveler. Mais, 
souvent les travailleurs 
indépendants manquent de 
lieux d’échange et peuvent 
souffrir de leur isolement 
professionnel. Les relais 
assistants maternels, initiés 
par la Caf au début des 
années 90, font donc figure 
d’exception. J’espère que 
les ateliers, les animations 
collectives et ce journal que 
vous avez entre les mains 
remplissent bien leur rôle. Et 
n’oubliez pas les piqueniques 
de fin d’année qui seront aussi 
l’occasion d’échanger en toute 
convivialité !

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



temps forts : la vie du RAM

Du côté des professionnels, plusieurs soirées avec la psychologue 
Vanessa Olveiro ont été proposées.  Au programme : échanges et retours 
d’expérience sur les problématiques du quotidien. Devant la satisfaction 
des personnes présentes, ces rendez-vous seront reconduits !

Pendant les vacances de Pâques, des ateliers peinture 
ont été proposés ! Tablier, tables protégées... Les 
enfants étaient équipés pour (re)découvrir cette 
activité qu’ils affectionnent en toute liberté.



A lire : INTERVIEW

Le regard neuf de Valérie Cavalier 
sur la vie du Relais assistants maternels

Exceptionnellement, nous laissons la revue de presse de côté ! Après avoir exercé pendant 12 
ans en crèche, Valérie Cavalier a souhaité découvrir un autre aspect des métiers de la petite 
enfance en étant animatrice au Relais assistants maternels. 
Elle nous fait part de ce que son regard neuf a remarqué. 

Quelles sont les principales différences entre la vie en crèche et celle du Relais assistants 
maternels ?

Valérie Cavalier : la principale différence est dans les contacts, à la fois avec les enfants et avec les adultes. En 
crèche, nous sommes en contact direct avec les enfants et avec les parents. Au Ram, nous avons un contact 
indirect avec les enfants, qui sont sous la responsabilité des assistants maternels, et un contact avec les parents 
qui n’a pas forcément de lien avec la vie quotidienne de l’enfant. À cela s’ajoute la relation avec les assistants 
maternels, professionnels de la petite enfance qui n’ont pas les mêmes attentes et points de vue que nous, ou 
même que les parents parfois.  

Comment ces différences se manifestent-elles concrètement ? 

V. C. : En ce qui concerne la relation avec les enfants, cela se ressent pendant les animations. La mise en place se 
fait comme en crèche : nous définissons le lieu, établissons des règles, et posons un cadre. En crèche, nous nous 
adressons directement aux enfants et avons l’autorité sur eux pour que ces règles et ce cadre soient respectés. 
Pendant les animations du Relais assistants maternels, nous avons un positionnement différent. Les enfants étant 

sous la responsabilité des assistants maternels, ce sont eux qui 
s’assurent de leur bonne participation pendant l’animation.  

En quoi cela est-il important ?

V. C. : Pour que chacun, enfant et assistant maternel, trouve dans 
ces animations ce qu’il est venu y chercher : des jeux variés, 
un groupe de pairs, des ateliers, des échanges professionnels... 
Cela passe par un engagement mutuel, que l’on retrouve dans la 
charte des temps collectifs. Elle mentionne ainsi que l’assistant 
maternel doit adopter une attitude active, en participant aux 
animations tout en laissant à l’enfant le temps de faire ses 
propres expériences, qu’il est nécessaire de préserver le calme 
pendant l’animation, d’observer l’enfant et d’être attentif. 
L’attitude du professionnel prend une part importante dans la 
façon dont l’enfant vit l’animation. Par exemple, si l’adulte reste 

debout, l’enfant se dit qu’il se tient prêt à partir à tout moment et n’est pas serein. Le regard qu’il porte sur 
l’enfant et sur ce qu’il fait est important pour lui. S’il se sent soutenu par l’adulte, il s’autorisera à « oser ». Bien 
évidement, l’enfant est libre de faire ou de ne pas faire.

Comment se déroule une animation ?

V. C. : Je propose un découpage du temps et une mise en place des salles identiques pour chaque animation afin 
de retrouver des repères spatio-temporels indispensables pour tous, puisque l’adulte qui sait comment la séance 

Se mettre au niveau de l’enfant et participer à l’activité 
avec lui est important pour que l’activité soit bénéfique 
à l’enfant.



va se dérouler va sécuriser l’enfant : 
- 9h30/9h45 : temps d’accueil
- 9h45 /10h30 : Découvertes des différents espaces jeux, jeux libres
- 10h30 : proposition d’un atelier
- 11h : rangement des jeux, de la salle  
- 11h15 : Rassemblement autour de chants, marionnettes, comptines, lecture d’albums…
Il s’agit de créer des repères spatio-temporels, essentiels pour sécuriser et rassurer des enfants qui se 
retrouvent hors de leur cadre habituel : les espaces bébés, livres, coins symboliques… Il est important que 
les assistants maternels soient garants du respect de ces différents lieux : le coin bébés doit être réservé 
uniquement aux bébés et à leur assistant maternel afin qu’ils y soient tranquilles et préservés. Il est alors 
demandé aux plus grands de ne pas y aller. De même, je souhaite vraiment que nous soyons vigilants à ce que 
les enfants se déchaussent sur le tapis de lecture et que les livres ne soient ni piétinés ni déchirés. Cela fait 
partie des règles que les enfants doivent respecter et de l’apprentissage de la vie en collectivité.  
Je propose qu’un ou deux assistants maternels soient garants de chaque coin.  Assis au niveau des enfants dans 
ces espaces jeux, l’adulte rassure et calme l’enfant. Je pense aussi qu’il est important de reconstituer les jeux 
de temps en temps, de façon à ce qu’ils restent disponibles pour les suivants.
Quand vient le temps de l’atelier (ou activité), enfants et adultes se rassemblent autour d’une activité 
commune. Enfin, quand on a bien joué,  il faut ranger ! Tous rangent dans la bonne humeur. Ainsi, les enfants 
comprennent que la séance se termine d’une part et qu’il participe à la remise en état du lieu d’autre part 
(respect de l’environnement). Quoiqu’il en soit, je suis ravie de cette mission et de l’accueil chaleureux que 
m’ont réservé les assistants maternels.

La relation avec les professionnelles est un aspect central de l’activité en Relais assistants 
maternels ?

V. C. : Effectivement, le Ram a vocation à être un lieu d’animation à destination des professionnels. Ainsi, les 
animations que nous proposons sont bien plus qu’un temps de jeu destiné aux enfants. Il s’agit de proposer 
aux assistants maternels de s’inscrire dans une démarche professionnelle, en partageant ces temps collectifs 
et en participant à l’animation. Pendant ces temps, nous sommes à leur écoute en cas de besoin, et pouvons 
appronfondir tel ou tel sujet dans le cadre de rendez-vous. En plus des animations, nous proposons aussi 
aux assistants maternels tout un programme de conférences et de recontres professionnelles sur différents 
thèmes : nous participons au cycle sur l’alimentation du jeune enfant proposé par le Pays Cœur d’Hérault, 
la psychologue Vanessa Oliveiro anime des temps destinés 
à l’analyse de pratiques professionnelles, etc. Quoiqu’il en 
soit, nous essayons d’instaurer une relation de confiance 
et de créer du lien. ça n’est pas toujours facile, compte-
tenu que nous ne savons pas à l’avance qui va venir à nos 
rendez-vous, mais cela se fait ! Nous avons un noyau dur 
de professionnels que nous avons plaisir à retrouver aux 
animations ou aux rencontres professionnelles. 

Rencontrez-vous aussi les parents ?

V. C. : Oui, bien sûr !  Nous tenons à ces échanges avec les 
familles. Les parents ne doivent pas hésiter à solliciter des 
rendez-vous avec l’une des animatrices du Relais assistants 
maternels. Il faut se rendre compte de la difficulté pour 
un parent de confier son enfant, d’un point de vue affectif 
d’une part, mais aussi d’un point de vue administratif. En effet, le parent devient employeur, avec tout ce que 
cela entraîne : établissement d’un contrat, relation avec la Caisse d’allocations familiales, gestion des congés, 
etc. Nous pouvons les recevoir pour éclaircir certains points et les rassurer, au même titre que notre porte 
est ouverte aux professionnels de la petite enfance, qui travaillent souvent seuls et peuvent manquer d’une 
source d’information fiable. Ecoute et échanges sont nos leitmotiv ! 

Les animatrices du Relais assistants maternels reçoivent 
les parents en recherche de réponses.



Les questions des sorties et des transports 
des enfants par les assistants maternels 
figurent dans le contrat de travail du centre de 
Pajemploi, ainsi que dans le « contrat accueil 
enfant »  fourni par la Caisse d’allocations 
familiales et le Conseil départemental. 
On notera que les sorties et les transports en 
voiture doivent faire l’objet d’une autorisation 
expresse et écrite des parents des enfants 
accueillis. En complément, l’assistant maternel 
doit posséder une extension professionnelle de 
garantie d’assurance automobile, qui s’applique 
aussi dans le cas où il n’est pas conducteur du 
véhicule. Il incombe aux parents de s’assurer 
que le professionnel a bien souscrit au contrat 
nécessaire. 
La majorité des assureurs proposent ces dispositions spécifiques dans leur contrat. Vous pouvez aussi 
choisir de souscrire un contrat auprès d’assureurs spécialisés dans le domaine de la petite enfance. 

Source : sous section 5 du décret  
n° 2012-364 du 15 mars 2012

A PARTAGER : LA peinture en pratique

Angélique Le Roy, assistante maternelle à Montarnaud, rebondit sur le thème de la peinture évoqué 
en couverture, en expliquant son fonctionnement.

« Pour commencer un atelier peinture avec les 
enfants que je garde, tout d’abord, on se met une 
jolie blouse pour limiter les dégâts... J’ai une table 
basse rectangulaire que je couvre totalement 
de feuilles blanches que je scotche entre elles. 
Je trouve cet endroit très pratique pour eux 
car c’est à leur hauteur et ils peuvent tourner 
autour de la table pour peindre où ils veulent. Je 
leur mets de la peinture de plusieurs couleurs au 
centre dans une assiette en plastique, avec des 
rouleaux rigolos, des pinceaux, des bouchons en 
liège (de bouteilles de vin que je garde pour faire 
des ronds), je leur montre comment s’en servir, et 
je reste avec eux. 
Au début, je les observe et ensuite je fais de jolis 
dessins avec eux. S’ils veulent peindre avec leurs 
doigts, je les laisse faire, le principal c’est qu’ils apprécient ce moment et qu’ils s’amusent. Après, on termine 
par un gros passage à la salle de bain pour un bon nettoyage. »

a savoir : SORTIES ET TRANSPORTS bien assures !

Transports et sorties, comme par exemple le Festi’Bébés ci-dessus, 
doivent faire l’objet d’autorisations des parents

« S’ils veulent peindre avec leurs doigts, je les laisse faire, le 
principal c’est qu’ils apprécient ce moment et qu’ils s’amusent. »



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
Valérie CAVALIER (en remplacement d’Emilie RIQUÉ) - éducatrice de jeunes enfants, animatrice du RAM 
Intercommunal - 06 43 34 62 00 
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
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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9 juin : « l’alimentation du jeune enfant »  

Le Pays Cœur d’Hérault propose aux assistants maternels un nouveau rendez-vous sur cette thématique. 
Les professionnels de la vallée de l’Hérault sont invités le 9 juin à 19h30 à la salle du conseil de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault (2 parc d’activités de Camalcé à Gignac) pour une 
soirée d’information et d’échanges de pratiques. Inscrivez-vous auprès du Relais assistants maternels. 

13 juin : pas de place en crèche ? D’autres solutions existent !

Certaines familles n’ont pas pu obtenir une place d’accueil en crèche comme elles le souhaitaient... Les animatrices 
du Relais assistants maternels leur proposent une soirée d’échanges sur les possibilités qui s’offrent à elles 
en matière d’accueil individuel de leur enfant. Rendez-vous le 13 juin à 18h30 à la salle du conseil de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault (2 parc d’activités de Camalcé à Gignac). 

Les rendez-vous conviviaux de fin d’année

Deux pique-niques sont proposés aux assistants maternels, tous 
deux se tenant au Domaine départemental des Trois Fontaines 
au Pouget : 

- le 23 juin, à partir de 10h, pour le désormais traditionnel 
pique-nique des Relais assistants maternels du Cœur d’Hérault. 
Comme d’habitude, chacun apporte son repas. 
- le 28 juin, avec le concours de la compagnie Alfred de la 
Neuche.

Le Domaine départemental des Trois Fontaines est idéal 
pour un pique-nique

Animations collectives itinérantes (9h30 - 11h30) : 
(Sous réserve de modifications liées aux disponibilités des salles)

- AM d’Aniane et de Puéchabon, au Centre de loisirs d’Aniane : le vendredi 24 juin
- AM d’Aumelas et de Gignac, au centre G. Frayssinhes à Gignac :
- Groupe 1 : le mardi 21 juin
- Groupe 2 : le mardi 28 juin
- AM de Bélarga, Plaissan, Popian, du Pouget, Pouzols, Puilacher, St-Bauzille-de-la-Sylve, Tressan et 
Vendémian, à la salle polyvalente de Tressan : le lundi 13 juin


