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A venir

Du 9 au 16 octobre 2016 : la Semaine Mondiale de l’Allaitement 
Maternel (SMAM)
Dans le cadre du plan local Nutrition Santé, en collaboration avec 
l’Agence Régionale de Santé et le Pays Cœur d’Hérault, la communauté 
de communes participe cette année à cet évènement mondial. Rendez-
vous à la rubrique « A venir » pour en savoir plus...

Le samedi 19 Novembre 2016 : 
la Journée Nationale des Assistants Maternels
Cet évènement a été créé en 2005 pour mettre le métier d’assistant 
maternel à l’honneur ! Cette année, nous vous préparons une journée 
autour de la littérature enfantine.

Fil rouge du Festi’bébés
Tout au long de l’année, nous vous invitons à participer à la préparation 
du prochain Festi’bébés qui aura lieu en septembre 2017 ! Ce festival 
culturel dédié aux tout-petits, organisé par la Compagnie Alfred De 
la Neuche avec le soutien 
de la communauté de 
communes,  est toujours  
un succès et  l’investissement 
des professionnels de 
la petite enfance est 
incontournable !

Une rentree riche en evenements !

Assistant ou assistante 
maternelle, quand vous 
parlez de votre métier 
qu’en dites-vous ? Je crois 
que vous faites d’abord un 
métier de communication. 
La communication avec 
les enfants qu’on vous a 
confiés et qui apprennent 
avec vous à exprimer leurs 
émotions et déjà à vivre en 
société. La communication 
avec les parents avec qui vous 
échangez chaque jour sur les 
progrès et les petits et grands 
bonheurs et malheurs de ce 
qu’ils ont de plus précieux. 
Et puis, enfin, votre métier 
nécessite de communiquer 
entre collègues et avec les 
autres professionnels de la 
petite enfance. Et c’est là que le 
Ram et ce Ram’mag, je l’espère, 
vous sont utiles. Bonne lecture !

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

Festi’bébés : vous aussi, soyez de la partie !



temps forts : la vie du RAM

Un pique-nique a été organisé le mardi 28 
juin au Domaine Départemental des Trois 
Fontaines, au Pouget. Solika, de la Compagnie 
Alfred de la Neuche a fait danser petits et 
grands (27 assistantes maternelles et 69 enfants) 
au son de son accordéon, sous un parasol 
magique... C’était l’occasion de présenter 
le thème du prochain Festibébés : « les 
oiseaux » et de solliciter la participation 
des professionnelles présentes.

Des animations spécifiques 
sont proposées au RAM. 
Ici, un atelier cuisine où les 
enfants ont préparé des 
pizzas qu'ils ont ensuite 
emportées pour leur repas, 
un atelier peinture où les 
enfants ont pu découvrir ou 
redécouvrir la peinture debout, avec les mains ou les pinceaux, 
et des jeux d'eau, toujours grande source de plaisir pour les 
enfants quel que soit le temps !

Le jeudi 28 juillet, le RAM a rassemblé 
13 assistantes maternelles et 41 
enfants pour une visite de la Ferme 
de l'Hort à Argelliers : rencontre 
avec les chèvres, chevrettes, boucs 
et cochons sous la houlette du 
propriétaire des lieux Simon Jansana. 
Une dégustation des fromages de 
chèvre élaborés à la ferme a été 
offerte  aux enfants et aux assistantes 
maternelles restées au pique-nique!

Le mardi 5 juillet, la ferme Lo Trescalan  
à St-André-de-Sangonis  a accueilli 17 
assistantes maternelles et 40 enfants pour 
une découverte du potager (culture biologique), 
du poulailler et des poussins, et un petit atelier 
de plantation en godet que les enfants ont pu 
emporter ! Le tout suivi d'un agréable pique-
nique à l'ombre des arbres...



A lire 

Les émotions de l’enfant

Joie, peur, colère, tristesse, mais aussi surprise, dégoût… les tout-petits, comme les adultes, ressentent diverses émotions. 
C’est un moyen d’exprimer une réaction de survie lorsque les besoins ne sont pas satisfaits. Alors qu’elles ne sont pas 
l’expression volontaire d’un quelconque caprice ou comédie, l’enfant ne sait pas comment interpréter ces émotions qui 

l’envahissent, comment les gérer et canaliser ce trop-plein qui surgit en lui. […]

Accueillir les émotions de l’enfant

L’émotion d’un jeune enfant a besoin d’être reçue par quelqu’un qui va lui donner du sens, qui permet à l’enfant 
de mieux se connaître et de mieux communiquer pour se faire comprendre. Le petit enfant a besoin de l’aide 
de l’adulte pour s’apaiser, pour se consoler, se réconforter : il ne peut pas encore le faire tout seul. […] Par sa 
réponse, par le sens qu’il apporte, l’adulte aide l’enfant à comprendre puis à savoir exprimer ce qu’il ressent. 
Il aide l’enfant à se connaître lui-même et à comprendre, ordonner le monde extérieur, ses lois, ses codes 
culturels, sociaux… et ainsi ordonner son mode interne, développer sa pensée. C’est l’observation de l’enfant 
par l’adulte qui va lui permettre de percevoir, d’être attentif à ce que le tout-petit exprime. C’est ce que l’on 
appelle l’empathie – c’est-à-dire le fait de chercher à sa mettre à la place de l’autre pour partager son émotion 
et chercher à le comprendre – qui va permettre de donner du sens à cette expression.
Il s’agit, pour les adultes proches des enfants, de pouvoir recevoir, accueillir l’émotion de l’enfant, et ce n’est 
pas si simple ! Il s’agit de reconnaître cette émotion, sans la banaliser en évitant, par exemple, les expressions 

du type « ce n’est pas grave », « ce n’est rien », quand un 
enfant est tombé. Pour lui, ce n’est pas rien, peut-être a-t-il 
eu peur. Or, on est souvent tenté d’empêcher l’expression 
de l’émotion de l’enfant par des tournures comme « Ne 
pleure pas ! », « N’aies pas peur ! », « Calme toi ! » alors 
que l’enfant aurait besoin qu’on partage cette émotion avec 
lui pour ne pas se sentir tout seul avec celle-ci. Comme 
lorsque nous, adultes, partageons un souci avec un ami : cela 
soulage, apaise, permet de « se reprendre », de remobiliser 
ses ressources, de trouver des solutions, même si l’ami n’a 
rien fait pour nous, si ce n’est écouter et partager notre 
émotion, ce qui est déjà beaucoup. […]

Le regard porté sur l’enfant

Il s’agit pour l’adulte de différencier le comportement de l’enfant et sa personne : c’est son comportement 
qui n’est pas acceptable, pas lui qui serait « méchant » ; l’adulte doit veiller à ne pas enfermer l’enfant dans un 
jugement porté sur sa personne : méchant, agressif, capricieux, coléreux… 
L’adulte est un miroir pour l’enfant, il lui renvoie comme un reflet, l’image qu’il se fait de lui. Et l’enfant construit 
sa représentation de lui-même avec le regard que l’on porte sur lui. On prête parfois aux enfants des intentions 
qu’ils n’ont pas : l’enfant qui prend le jouet d’un autre ne le fait pas, dans la plupart des cas, pour « embêter » 
l’autre, mais - au contraire, pourrait-on dire - parce qu’il est intéressé par l’autre, par ce qu’il fait avec cet objet…, 
mais il ne sait pas le dire : intéressé par cet objet animé par un autre, l’enfant le prend.

« Le petit enfant a besoin de l’aide de l’adulte pour s’apaiser, 
se consoler, se réconforter »

L’Assmat 
n°144 - janvier 2016

Par Myriam Rasse, psychologue, 
Directrice de l’association Pickler Loczy - France



Adulte médiateur

C’est ainsi que l’adulte peut être un médiateur dans les relations entre enfants. […] Le médiateur cherche à 
faire entendre des voix des deux parties et à cheminer vers une situation acceptable pour chacune des deux 
parties. Les jeunes enfants ont besoin aussi de médiateurs pour que chacun puisse être entendu et pris en 
compte : «  Tu as très envie de ce jouet [reconnaissance de l’un] mais lui n’a pas terminé son jeu avec cet objet 
[reconnaissance de l’autre]. » L’adulte peut alors proposer des pistes pour trouver une issue au conflit : « Tu 
pourras le prendre quand il aura terminé son jeu, en attendant tu peux peut-être prendre un jouet semblable, 
ou un autre. » Cela tout en incitant l’enfant qui s’est fait prendre son jouet à protéger son activité : « tu peux 
lui dire non si tu ne veux pas qu’il prenne ton jouet » ou « tu peux aller te mettre un peu plus loin pour jouer 
tranquillement. » […]

Adulte décodeur

L’adulte n’est pas un juge qui classerait les comportements de l’enfant en « bien » ou en « mal », mais pourrait 
essayer d’être un « décodeur », en aidant à décoder le comportement de l’autre. En disant à l’un par exemple : 
« il a pris ton vélo parce qu’il n’avait pas vu que tu l’avais laissé pour aller chercher un seau à suspendre 
au guidon. » Et à l’autre: « Tu n’avais pas vu qu’il n’avait 
pas terminé son jeu avec ce vélo, peut-être peux-tu en 
prendre un autre ? »

Adulte adaptateur

L’adulte peut aussi être un « adaptateur » pour aider 
l’enfant à adapter son activité pour qu’elle ne dérange 
pas d’autres : « tu devrais aller lancer du sable plus loin, 
ou dans cette caisse, pour qu’il n’aille pas dans les yeux 
ou dans les cheveux des autres enfants ! ». Toujours, 
comment aider l’enfant à transformer son activité pour 
qu’elle puisse être « acceptable » sans y renoncer ? 
C’est encore solliciter nos capacités d’empathie et aussi 
d’inventivité : essayer de comprendre l’intérêt de l’enfant 
et trouver une proposition qui convienne, à lui, et aux 
autres. C’est une forme de soin, une façon de prendre 
soin de l’enfant, de son développement. [...]

La position des professionnelles

Les émotions des enfants sont intenses, débordantes, envahissantes... et peuvent parfois nous démunir. Pas si 
simple alors pour les professionnelles d’accueillir, de recevoir les émotions de ces jeunes enfants, car il faut 
prendre en soi cette émotion pour ne pas la rejeter, pour lui donner du sens, chercher à la comprendre : 
c’est éprouvant émotionnellement pour les adultes qui côtoient des enfants, plusieurs enfants, au cours 
de longues journées. Les émotions des enfants viennent rencontrer nos propres émotions, notre histoire 
personnelle même parfois. Les comportements de certains enfants nous agacent, nous rendent impuissants, 
voire coupables de ressentir de telles émotions négatives à l’égard d’un enfant, ou « pas à la hauteur », 
questionnant nos compétences. C’est pourquoi on cherche à s’en protéger, à s’en défendre, pour se protéger 
soi. C’est parce que l’on cherche à s’en protéger que l’on peut avoir des paroles telles que « ne pleure pas », 
« va te calmer », « arrête de l’embêter »... [...]
L’enfant doit pouvoir ne pas être seul avec ses émotions, et l’adulte aussi doit pouvoir ne pas être seul avec 
les siennes : comment trouver des temps, des espaces, des personnes (des collègues, le Relais Assistants 
Maternels) avec qui les partager pour ne pas être envahi, débordé, pour ne pas trop se défendre, se protéger 
de ce qui vient de l’enfant ; pour être accueilli, soi aussi, dans ses émotions, sans jugement [...].

L’intégralité de cet article est disponible au Relais Assistants Maternels
et ce thème sera prochainement abordé lors d’une réunion en soirée.

Médiateur, décodeur, adaptateur... l’adulte peut guider l’enfant 
dans la gestion de ses émotions



Elle est un élément essentiel de la professionnalisation, un 
enrichissement professionnel pour un accueil de qualité.
Un accord sur la formation professionnelle des assistants 
maternels a été signé le 21 septembre 2006 dans le cadre 
de la Convention Collective Nationale des Assistants 
Maternels. Il a pour objet de permettre à chacun un accès 
à la formation continue dans un but de professionnalisation.
Renforcement de connaissances ou de compétences, 
spécialisation, obtention d’un titre ou d’un diplôme sont 
accessibles grâce à la formation continue.
Les projets de formation sont à construire entre  
professionnel et employeur, dans l’objectif constant 
de proposer un accueil de qualité et permettre aux 
professionnels de ne pas s’essouffler.
Des thèmes prioritaires sont proposés par la branche professionnelle et un catalogue de stages sur la 
région est proposé chaque année.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
- Iperia : 0 800 820 920 (appel gratuit) ou www.iperia.fr
- IRCEM : 0 980 980 990 (appel gratuit) ou www.ircem.com (pour les informations concernant le compte 
personnel de formation de l’assistant maternel)
- Le RAM

Nouveauté ! Attestations de formation
Le service petite enfance de la communauté de communes remettra désormais aux assistants maternels 
une attestation de présence pour chaque participation à une réunion.  Ce document servira d’attestation 
de formation dans leur cursus de professionnalisation.

A PARTAGER : le livre du spectacle

Cette année encore, le spectacle de Noël sera co-réalisé par les professionnelles de la petite 
enfance en vallée de l’Hérault. Découvrez l’histoire qui a inspiré le spectacle. 

Il suffit parfois d’un rien pour que l’on se réveille avec 
l’irrésistible envie d’aller chasser l’ours en famille. La 
journée fleure l’aventure et surmonter les obstacles 
devient un jeu d’enfant. Seulement voilà : qui chasse l’ours 
finit par le trouver et c’est là que les choses se gâtent !
Cet album, écrit par Michaël Rosen et illustré par 
Helen Oxenbury, est un grand classique de la littérature 
enfantine. Cette année, cet album a inspiré la création 
du spectacle de Noël qui sera présenté aux enfants 
accueillis dans les multi-accueils et chez les assistants 
maternels (au RAM).
Il est disponible dans les bibliothèques du Réseau 
Intercommunal de la Vallée de l’Hérault, où vous pourrez 
le consulter ou l’emprunter, en version classique ou en 
version animée!

a savoir : La formation continue

Les soirées thématiques proposées par le Ram peuvent 
être valorisées par une attestation de formation

Lutin poche de l’école des loisirs



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
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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Préparation des fêtes de Noël

Les animatrices des multi-accueils préparent un spectacle 
qu’elles présenteront à chacune des structures petite 
enfance dont le RAM. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
emprunter dans votre bibliothèque l’album « La Chasse à 
l’ours » de Michael Rosen et Helen Oxenbury dont elles 
se sont inspiré, et commencer à le conter aux enfants !

Par ailleurs, nous souhaitons cette année partager un 
moment festif avec les familles à l’occasion des fêtes de 
Noël : nous vous proposons de préparer ensemble des 
chansons que nous pourrions entonner en chœur !

Noël se prépare dès maintenant !

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 : les vendredi 18 novembre et 2 décembre

- AM d’Aumelas et de Gignac, au centre G. Frayssinhes à Gignac :
- Groupe 1 : les mardi 8 et 29 novembre
- Groupe 2 : les mardi 22 novembre et 13 décembre

- AM de Bélarga, Plaissan, Popian, du Pouget, Pouzols, Puilacher, St-Bauzille-de-la-Sylve, Tressan et 
Vendémian, au Ram au Pouget : les mardi 11 octobre, 15 et 29 novembre

- AM de Jonquières, Montpeyroux, St-Jean-de-Fos et St-Saturnin-de-Lucian : 
- à la salle du couvent à Montpeyroux : le vendredi 7 octobre et le mardi 13 décembre
- à la salle des fêtes de St-Jean-de-Fos : le jeudi 10 novembre

- AM de Campagnan et St-Pargoire, à la Max Pau : le lundi 17 octobre, les mardi 8 et 22 novembre 

- AM d’Argelliers, La Boissière, Montarnaud et St-Paul-et-Valmalle :
- à la mairie de St-Paul-et-Valmalle : le vendredi 14 octobre
- à la salle des fêtes « Les Troubadours » à La Boissière : le mardi 15 novembre

Semaine mondiale de l’allaitement maternel 
Anne-Cécile Lecoeuvre, conseillère en lactation, interviendra pour animer une conférence à destination 
des familles et des professionnels de la petite enfance du territoire. Rendez-vous le mardi 11 octobre, de 
19h30 à 21h, à la salle du Conseil de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 2 parc d’activités de  
Camalcé à Gignac.


