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RÉUNION CHARTE
Jeudi 21 mars, un groupe 
d’assistantes maternelles s’est 
réuni avec les animateurs du Ram 
pour travailler sur l’élaboration 
de la charte des temps d’accueil 
collectifs. Cette réflexion a permis 
de dégager les idées essentielles 
qui constitueront la nouvelle 
charte. Elle sera présentée lors de 
la prochaine réunion de rentrée en 
septembre.

ANIMATIONS SPÉCIFIQUES
Au mois d’avril, les enfants 
accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) 
ont participé à des animations sur le thème de la nature : balades à la 
découverte des insectes et de la végétation du printemps munis de loupes 
pour l’observation et de brouettes, peinture à l’argile pour vivre une nouvelle 
expérience sensorielle et enfin, transvasement de terre et jardinage.

. Cette réflexion a permis collectifs

en fi l rouge : mettre du rythme dans sa vie

temps forts : la vie du ram
RÉUNION PSYCHOMOTRICITÉ
Le Ram a proposé une rencontre avec la 
psychomotricienne Aurore Scotto Di Fasano 
le 9 avril. Après avoir présenté le concept de 
psychomotricité, les assistant(e) s maternel(le) s 
ont été invité(e)s à passer par l’expérience 
corporelle des notions évoquées. Puis, chacun 
est reparti avec des conseils pratiques pour 
favoriser le développement sensori-moteur 
des jeunes enfants.

La musique accompagne depuis des millénaires la vie de 
l’humanité. Présente dans les premiers groupements 
humains, elle avait toute sa place dans les temps partagés au 
coin du feu : la musique rassemble et, langage universel s’il 
en est, fait partie de toutes les cultures. 

Avant même sa naissance, le jeune enfant sera initié au 
rythme. D’abord in utero, les battements du cœur de sa 
mère viendront résonner, puis les voix graves, les mélodies 
du dehors. C’est encore une fois une pratique universelle que 
de chanter des berceuses à son enfant, qui reprennent la 
cadence du bercement du ventre et des bras bienveillants des 
parents : une façon de se mettre au diapason entre parents et 
enfants dans cette nouvelle vie partagée.

La musique est partout et tient évidemment une grande place 
dans la vie du jeune enfant : à la maison, chez son assistant(e) 
maternel(le) ou à la crèche, dans la voiture ou même dans

la rue. C’est le début de l’accès à la culture, où l’enfant, en 
se découvrant une préférence pour telle ou telle mélodie, 
commence à développer son sens critique. 

Mettre du rythme dans la vie des enfants, c’est s’accorder 
au plaisir du mouvement dans l’enfance, du chant partagé, 
des découvertes rythmiques. C’est aussi apprivoiser 
les sons de notre environnement avec un œil 
nouveau, à hauteur d’enfant, sans compter les 
multiples bienfaits que la musique peut avoir pour 
un développement harmonieux des bébés et des 
plus grands. 

C’est dans cette optique que le service petite enfance 
et l’école de musique intercommunale ont entamé 
un travail commun afin de créer des séquences 
musicales pour les tout-petits dans les multi-accueils 
et au Ram.

En avant la musique !

À l’occasion de ce numéro du mois 
de juin, le Ram’Mag s’est refait une 
beauté !

Dans un souci d’harmonisation et 
de modernisation des outils de 
communication de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault, 
le Ram’Mag fait désormais écho au 
nouveau magazine intercommunal 
« Territoire ». La nouvelle formule se 
veut plus actuelle, tout en respectant 
les couleurs et les rubriques des 
numéros précédents.

À vous de redécouvrir le Ram’Mag !

relooking...



« Ces moments musicaux 
permettent d’instaurer un 
rituel, un point de repère »

Valérie Chapuzet, assistante maternelle à 
La Boissière, a répondu à nos questions.

Quelle place donnez-vous à la 
musique dans votre pratique profes-
sionnelle ?
Valérie Chapuzet : La musique a une 
place importante au quotidien avec 
tous les enfants. Fredonner une ber-
ceuse pour apaiser un bébé, chan-
ter ou écouter des comptines pour 
apporter des moments de détente, 
de motricité et favoriser l’écoute. 
Faire des rondes, des farandoles pour 
créer des liens entre les enfants. Des 
activités ludiques peuvent être mises 
en place avec de vrais instruments 
ou en fabriquant des maracas par 
exemple avec les enfants. 

Qu’observez-vous chez l’enfant dans 
sa relation au chant, à la musique ou 
au rythme ?
V. C. : Dès qu’il y a de la musique, les 
enfants écoutent, s’observent, se rap-
prochent. Si la musique est rythmée 
ils dansent, tapent des mains, se dan-
dinent. Pour certains, des émotions 
se manifestent suivant l’instrument, 
la mélodie, la chanson… Le temps d’un 
soin, chanter une comptine récon-
forte, sécurise ou amuse l’enfant. Ces 
moments musicaux permettent d’ins-
taurer un rituel, un point de repère 
dans la journée de l’enfant.
Jeux sonores, instruments de 
musique et chant sont souvent pro-
posés aux enfants. Pensez-vous que 
la musique peut se trouver ailleurs ?
V. C. : La musique peut se trouver 
dans les bruits de la nature (vent, 

bruissement de feuilles, 
chant des oiseaux ou 
insectes), mais aussi dans les bruits 
du quotidien, des objets de l’environ-
nement de l’enfant, à travers le son 
d’une casserole, d’un couvercle, d’une 
boite... qu’il tape, frotte avec ses 
mains ou avec un objet.
Selon vous, quel est l’intérêt de 
l’éveil musical dans le développe-
ment du jeune enfant ?
V. C. : L’éveil musical apporte beau-
coup dans le développement de 
l’enfant que ce soit l’écoute, la coor-
dination motrice, le langage verbal et 
corporel, la concentration. L’enfant vit 
des instants de partage, d’émotions, 
de communication avec l’adulte et les 
autres enfants et chacun participe à 
sa façon (comptines à gestes ou si-
gnée, babillement, chant...).

regards d’experts : enfants et musique

berceuses – et régulier. Il s’agit d’un rythme binaire. C’est 
une similitude qui rend les berceuses du monde universelles. 
Il semblerait que la berceuse permette un rapprochement 
entre rythmes musical et interne corporel. »

« Le meilleur CD de comptines ne peut rivaliser avec le 
moment qu’offre une professionnelle, car elle donne de la 
relation, même si elle pense ne pas chanter « juste » ou 
pas assez bien – ce qui serait à discuter -, car apprendre 
à ajuster sa voix, la découvrir, l’apprivoiser, c’est à la portée 
de tous. C’est la relation qui permet à l’enfant de profiter 
de l’activité. S’il n’y a pas de relation, il ne pourra pas garder 
de trace de ce qui lui est proposé, ainsi qu’apprendre et se 
souvenir. L’impersonnalité ne renseigne pas l’enfant sur ce 
qu’il ressent ni sur ce que l’autre ressent. »

« Une ambiance sonore permanente peut être une réelle 
pollution sonore pour le petit enfant qui, pour se protéger, 
risque plus de trier les informations et de verrouiller l’écoute 
de ce qui l’entoure. »

�« BÉBÉ MÉLOMANE, ENFANT MUSICIEN »
Par Agnès Florin, paru dans « JDPEnfance », Septembre/octobre 2016, 
n°102.

« Avant sa naissance, dès que son audition est fonctionnelle, 
vers la trentième semaine de vie fœtale, un bébé est déjà 
imprégné de sons et de rythmes : les rythmes du corps 
maternel (battements du cœur, respiration), les bruits 
atténués de l’extérieur, les sons du langage, ceux de la 
musique dès lors que son environnement est musical. Il 
mémorise ses premières expériences et peut marquer 
des préférences, parmi d’autres musiques proposées, pour 
une berceuse entendue souvent avant sa naissance et qui 
l’apaise, tout comme il témoignera d’une préférence pour un 
poème, l’intonation d’une voix ou une langue déjà entendue. »

« C’est dire qu’avant même d’être né, le bébé partage des 
expériences sonores et des goûts musicaux avec sa mère 
et les personnes de son entourage. Certains chercheurs 
pensent même que tous les bébés auraient l’oreille absolue ! 
D’autres ont montré que l’expérience de la musique dès 
9 mois favorise l’analyse des rythmes de la parole et 
l’acquisition du langage. »

� « CHANTER AVEC ET POUR LES TOUT JEUNES 
ENFANTS »
Par Olivier Gilly, paru dans « L’Assmat », Mars 2016, n°146.

 « Les berceuses ont une grande importance dans la 
relation mère-enfant. Le bercement est la première activité 
musicale et rythmique qui permet au nourrisson de vivre 
le sentiment d’exister, en raison de la similitude avec les 
battements du cœur de sa mère et du sien. C’est un rythme 
doux – en général, mais ce n’est pas vrai pour toutes les 

Témoignage d’ici...



regards d’experts : enfants et musique

� « MUSIQUE EN HERBE »
Chantal Grosléziat, paru dans « Spiral », 2012, n°63.

« Si les jeux de doigts occupent une place de choix parmi le 
répertoire que les adultes se plaisent à partager avec le petit 
dès qu’il commence à coordonner son œil au mouvement de 
ses mains, c’est que, simplistes à priori, ils sont extrêmement 
subtils. Il s’agit souvent d’une petite trame narrative, qui 
tout en énumérant les doigts de la main, crée un rapport 
entre différentes sensations tactiles, kinesthésiques ou 
rythmiques. Le lien entre la voix et les mouvements permet 
à l’enfant de mesurer le temps, et la petite bête qui monte 
et chatouille est attendue de pied ferme. Il devient peu à peu 
capable d’anticiper le moment fatidique et de mener le jeu. »

« La qualité de l’écoute et de l’investissement de l’adulte 
aux bruits, aux sons qui l’entourent ou qu’il fabrique sans 
forcément leur attribuer une expression musicale, intéresse 
particulièrement le tout-petit. Le tintement métallique d’un 
trousseau de clés peut devenir instrument de musique à 
part entière à condition que l’adulte, à un moment donné, 
accepte cette fonction parce que l’enfant l’explore devant lui 
pour ses qualités sonores. »

�« MUSIQUES ET PÉDAGOGIES »
Marie Goryl, paru dans « Métiers de la petite enfance », Juin 2016, n°234.

« Les percussions sont centrales dans les explorations 
musicales des jeunes enfants. Par imitation, le tout petit 
peut transformer les casseroles de cuisine en batterie, 
ou faire de la table de salon un tambour de fortune. D’une 
utilisation simple, les percussions nécessitent peu de 
prérequis psychomoteurs pour obtenir un résultat. »

« Il est également possible et intéressant de fabriquer avec 
l’enfant des instruments qu’il peut utiliser à loisir. Cela peut 
lui permettre d’en comprendre le fonctionnement et il lui 
portera un intérêt du fait d’avoir participé à sa conception. 
Peuvent être ainsi réalisés des bâtons de pluie avec des 
rouleaux de papier essuie-tout, ou encore une guitare avec 
l’aide d’une boite à chaussure et de quelques élastiques 
ou, pour les plus jeunes, des assemblages d’objets pouvant 
produire des sons (type bouchons de bouteille). » 

� « A CHACUN SA MUSIQUE ET SON RYTHME »
Alexandra Lamiot, paru dans « Métiers de la petite enfance », Décembre 
2017, n°252.

« L’enfant constatera que le regard musical peut être différent 
d’une personne à une autre, et toucher plus ou moins sa 

sensibilité. Il découvrira que la richesse 
artistique de ce monde réside justement 

dans cette diversité de perceptions 
et de ressentis. Par cette découverte, 
la créativité de l’enfant peut s’étendre 

en jouant avec divers supports pour 
produire des sons : sur son corps, avec 

des éléments de la nature (bâtons, 
pommes de pin, galets, bambous…), 
et tout autre matériel que l’enfant 
peut entrechoquer, gratter, secouer 
ou taper. »

« Les rythmes permettent 
d’offrir des moments de lâcher-prise 

à toute la famille »
Céline Gentilhomme, maman de Laure qui est accueillie par Valérie 
Chapuzet, partage avec nous son point de vue.

Quelle place donnez-vous à la musique à la maison ?
Céline Gentilhomme : La musique est très présente chez 
nous car j’aime l’écouter, la sentir, la danser... Enceinte, le 
chant prénatal est un grand moment de détente et de plai-
sir et il est utile pour l’accouchement car  « quand il n’y a 
plus de son, il y a du souffle ! ». Les exercices de respiration 
sont très profitables. Depuis qu’ils sont tout bébés, nous 
chantons en famille avec nos enfants. La musique a été 
le doudou de notre aîné, fervent musicien de 10 ans au-
jourd’hui. Et tous connaissent berceuses, comptines, jeux 
de doigts, comptines signées et contes chantés. 
Qu’observez-vous chez votre enfant dans sa relation au 
chant, à la musique ou au rythme ?
C. G. : Lorsque nous chantons, nous partageons un moment 
de joie et de détente. Les vocalises permettent même 
d’accompagner le sommeil. Les rythmes des percussions 
instrumentales ou corporelles peuvent intervenir dans les 
jeux, permettent de réguler l’excitation et d’offrir des mo-
ments de lâcher-prise à toute la famille. 
Jeux sonores, instruments de musique et chant sont sou-
vent proposés aux enfants. Pensez-vous que la musique 
peut se trouver ailleurs ?
C. G. : En effet, nous pouvons chanter à tout moment, de 
la salle de bain à la salle de jeux. Nous avons tous des ins-
truments avec nous comme la voix, le corps (frappe des 
mains, des pieds...). Les spectacles proposent aussi diffé-
rentes déclinaisons de musique et offrent des moments 
de plaisir. 
Selon vous, quel est l’intérêt de l’éveil musical dans le 
développement du jeune enfant ?
C. G. : La musique et le chant envoient de nombreux stimuli 
au niveau du cerveau de l’enfant et ce, dès sa vie intra-uté-
rine. Ils lui procurent un plaisir qui va s’ancrer en lui pour 
la vie. Les jeux de doigts, rondes, activités sensorielles et 
psychomotrices qui peuvent y être mêlées leur permettent 
de développer la connaissance de leur corps et leur coor-
dination. La manipulation d’instruments leur permet de 
découvrir, démystifier et respecter ces objets d’une part, 
et de jouer et développer leur créativité d’autre part. À la 
maison, lorsque la musique s’accélère, « les instruments 
courent ! », d’après notre petite dernière de deux ans...

Les articles cités sont 

disponibles au Ram...

Rapprochez-vous 

des animateurs/trices !

Témoignage d’ici...



Conférence dynamique à destination des assistant(e)s 
maternel(le)s 

Crises, larmes, coups, morsures, opposition. Nous faisons 
de notre mieux, mais parfois nous voilà démunis, à répéter 
encore et encore, à crier à notre tour ! Cela ne marche pas 
vraiment, et cela nous épuise.

Les comportements des jeunes enfants nous questionnent et 
parfois nous exaspèrent ! Entre laisser-faire et autorité, nos 
réponses oscillent.

L’éducation bienveillante propose une troisième voie. 
Comprendre ce qui se passe dans leur cerveau et les aider 
à construire les fondations de leur sécurité intérieure, les 
accompagner pour qu’ils deviennent des adultes autonomes, 
intelligents, responsables et empathiques.

Changer de regard sur les enfants et sur l’éducation

C’est quoi une crise ? À quoi ça sert les émotions ? Le stress, 
qu’est-ce qu’on en fait ? Comment réagir face aux enfants et 
à leurs parents ? Venez découvrir de nouvelles pistes ! 

« Je partagerai avec vous les connaissances et les 
ressources actuelles, dans le domaine des neurosciences et 
de l’éducation émotionnelle. 

Vous découvrirez des clés pour changer de regard sur le 
comportement des enfants, pour décoder, comprendre et 
vous équiper d’outils pour réagir de façon adaptée.

La conférence est interactive et dynamique. Elle est adaptée 
au public présent et aux problématiques particulières 
soulevées. »

Valérie Orvain, de l’association Grand’Dire Ensemble (www.
granddireensemble.org - 06 71 18 59 36), est consultante 
et formatrice en éducation émotionnelle et relationnelle, 
conférencière, éducatrice de jeunes enfants D.E., et anime 
des ateliers pour les parents et des formations pour les 
professionnels, quel que soit l’âge des enfants.

Saisissez cette opportunité de formation proposée au 
Ram par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
à l’automne prochain ! Le Ram vous tiendra informé(e)s de 
l’ouverture des inscriptions.

À savoir : Qu’est-ce que l’éducation bienveillante ?

À EXPÉRIMENTER : La fabrication de maracas

Amandine Rio, assistante maternelle à Gignac, nous 
propose une activité à partager avec les enfants.

« 1. Les enfants que j’accueille sont âgés de deux ans et 
ont transvasé des pois chiches dans une bouteille à l’aide 
d’une cuillère. Pour des enfants plus jeunes, transvaser avec 
la main devrait être plus simple. Le but de cette étape est 
d’expérimenter la motricité fine.

2. Une fois les bouteilles remplies jusqu’au tiers, coller 
immédiatement les bouchons et sélectionner les décorations.

3. J’ai préalablement 
sorti du ruban, des 
fils de coton et des 
scotchs de couleurs. J’ai 
demandé aux enfants 
de choisir une couleur 
et de prendre sur la 
table les fils, rubans et 

scotchs de la même couleur, plus 
une couleur différente.

4. Avec mon aide, il leur a été 
facile de coller les scotchs et 
de rassembler les fils de coton 
ensemble. En revanche, j’ai dû 
faire les nœuds et m’assurer que 
les bouchons étaient solidement 
collés.

5. Les enfants adorent leurs 
maracas et reconnaissent aisément le leur grâce au code 
couleur. Le petit format simplifie la prise en main. Ils aiment 
l’utiliser à tous moments de la journée. En général, quand 
un enfant va chercher le sien et l’agite, les autres suivent 
le mouvement. Nous les utilisons également sur des petits 
temps de comptines pour rythmer la musique ou comme 
petites quilles avec une balle souple. »

� POUR LES ADULTES
1. « Des musiciens et des bébés », de Philippe Bouteloup, 
2010, 168 p
2. « 1, 2, 3…comptines ! », de Patrick Ben Soussan, 2014, 128 p
3. « Musique à construire : 80 instruments de musique à 
fabriquer pour les tout-petits », d’Agnès Chaumier, 2012, 125 p

� POUR LES ENFANTS
1. « Da daaa », de Michiyo Namura, 2012, 28 p
2. « Dans sa maison un grand cerf », de Jutta Bauer, 2012
3. « Boum ! Bam ! Boum ! », de Jeanne Ashbé, 2012

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) :

� Camille Doulat, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 46 49 45 28

� 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 septembre sera 
dédié à la thématique « Ta présence m’aide 
à grandir ». N’hésitez plus et participez au 
Ram’Mag, c’est simple ! 

À venir

10-31-1319
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� matinée festive de fi n d’année
Le 21 juin, le Ram organise à l’abbaye d’Aniane une matinée 
festive surprise de fin d’année pour les assistants maternels 
des trois secteurs. Les enfants pourront profiter de jeux et 
d’ateliers accompagnés de leur assistant maternel. Ceux qui 
le souhaitent peuvent amener un repas tiré du sac que nous 
partagerons ensemble.

� analyse de la pratique 
professionnelle
Chantal Le Droff, psychologue, acueille les assistant(e) s 
maternel(le)s jeudi 13 juin à 19h45 dans les locaux de la Com-
munauté de communes Vallée de l’Hérault pour une Analyse 
de la pratique professionnelle. Ces temps permettent aux 
professionnel(le)s d’échanger et de réfléchir autour de ques-
tions sur l’accueil des enfants et des familles et de leur pra-
tique professionnelle au quotidien.

� festibébés
Bonne nouvelle ! Le Festibébés, festival dédié à la petite 
enfance, revient et aura lieu du 13 au 15 septembre 2019 au 
Domaine des Trois fontaines (Le Pouget). Le vendredi sera une 
journée dédiée aux professionnel(le)s de la petite enfance, 
et les samedi et dimanche aux familles ! Nouveauté de cette 
4e édition : c’est le collectif Le Baril qui prend le relais pour 
l’organisation, main dans la main avec la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault.

Le festival se déroulera autour de la thématique de 
l’eau avec un parcours de motricité « circuit de 
l’eau », des percussions-baignoire, une sieste 
sonore, des musiciens en « nage libre », des 
conteurs en piscine, un coin de sieste sur tran-
sats et serviettes de plage, et des spectacles 
(sur réservation).

N’hésitez pas à vous rapprocher du Ram pour de 
plus amples informations !

*

Quelques précisions en référence à 
l’article « À savoir » du numéro 32 du mois 
de mars 2019 :

Jusqu’en juin 2019, l’inscription est 
possible à l’épreuve EP1 du CAP Petite 
Enfance. 
À partir de septembre 2019, le CAP Petite 
Enfance étant remplacé par le CAP 
Accompagnement Éducatif Petite Enfance 
(AEPE), il faudra s’inscrire aux épreuves U1 
et U3 du CAP AEPE pour toute demande de 
renouvellement d’agrément. Si l’assistant 
maternel a la moyenne aux épreuves U1 
et U3, le renouvellement sera pour 10 ans. 
Sinon, le renouvellement sera pour 5 ans. 

un ram’mag

qui vous ressemble !

CAP accompagnant

éducatif petite enfance


