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« C’est par le jeu que 
l’enfant devient JE », 
Jean Piaget
Quel sujet ambitieux !
Le jeu n’est pas un thème 
à négliger... Le jeu chez 
l’enfant est son moyen de 
communiquer avec ceux 
qui l’entourent mais aussi 

avec lui-même. En effet, il lui permet de mettre en scène, en acte, le 
monde qu’il découvre peu à peu et qui s’élargit au fil des mois, puis des 
années ; passant du jeu du très jeune enfant, qui est principalement en 
communication avec le monde des objets et des personnes dans le temps 
présent, ici et maintenant, au jeu symbolique, qui est le moyen pour lui 
de mettre en scène les premières images de sa pensée d’être humain, 
d’être pensant.
Le jeune enfant, à travers le jeu, se construit dans et avec le monde 
environnant. À partir d’un morceau de bois, d’une casserole trouvée dans 
le placard de la cuisine, d’objets n’ayant pas à première vue l’apparence 
de « jouets », il se construira un monde imaginaire : le morceau de bois 
deviendra un bateau, la casserole sera la boite secrète où cacher ses 
trésors trouvés dans le jardin...
Repensons les jouets avec des yeux d’enfants, rappelons-nous comment 
nous faisions il y a quelques années, quand l’industrie du jouet n’était 
pas si développée et encline à nous faire acheter.
L’enfant est dépendant du regard de l’adulte posé sur lui, et même plus, 
de sa participation active, au sens d’une présence ici et maintenant 
avec lui. Alors, plongeons-nous avec sincérité dans cette faculté qu’a 
l’enfant de jouer !

En fil rouge : 
Jeu, JE, JOUER, JOUET

Vous avez sous les yeux le 
dernier Ram’Mag de l’année 
qui porte la thématique du jeu, 
un thème bien d’actualité, les 
fêtes de fin d’année approchant. 
J’espère que ce numéro, illustré 
d’articles et de témoignages, 
saura vous aiguiller au quotidien 
dans votre activité professionnelle 
et/ou dans votre rôle de parent.

L’équipe du service petite enfance 
se joint à moi pour vous souhaiter 
de belles fêtes de fin d’année et 
vous adresser nos meilleurs voeux 
pour 2019 !

Excellente lecture !

Louis Villaret, 
Président de la 
Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault
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temps forts : la vie du RAM

Dans le cadre de la semaine du goût, le Ram 
a proposé des activités de confection de 
pain et de tarte aux pommes. Les enfants 
et assistantes maternelles ont donc mis la 
main à la « pâte » et chacun est reparti avec 
de délicieuses gourmandises fabriquées de 
leurs mains. Un vrai régal pour petits et 
grands !

Rien de tel qu’une 
balade au mois 
d’octobre pour admirer les 
couleurs de l’automne et s’émerveiller des trésors de la 
nature. Enfants et assistantes maternelles, sous l’impulsion 
des animatrices, ont donc fait des cueillettes et leurs 
trouvailles ont permis la réalisation d’une magnifique « table 
de saison ».

Les activités proposées au Ram pendant 
les vacances scolaires de la Toussaint 
avaient pour thème « L’automne 
dans tous ses états ». Les enfants 
ont imprimé l’empreinte de feuilles 
d’automne colorées dans de l’argile 
auto-durcissante et créé de petits 
médaillons personnalisés. Encore un 
beau moment d’émerveillement !

Le 19 novembre dernier, lors 
de la Journée nationale des 
assistant(e)s maternel(le) s, le 
Ram a organisé dans ses locaux 
une soirée conférence/débat 
autour de l’accompagnement à 
la parentalité, animée par Maud 
Fréchoux de l’EPE 34 (École 
des parents et des éducateurs). 
Une collation, offerte par la 
communauté de communes, a 
été proposée aux 23 assistantes 
maternelles présentes avant de 
commencer cette belle soirée 
riche en partage d’expériences 

et de réflexions. 

Le 11 octobre, 15 agents des 
services petite enfance et 
lecture publique, plusieurs 
assistantes maternelles 
du territoire et quelques 
parents, ont participé à la 
conférence autour des 
livres et des bébés au 
siège de la communauté 
de communes à 
Gignac, en partenariat 
avec la médiathèque 
départementale de 
l’Hérault.



A lire : jeu, je, jouer, jouet

« Un enfant qui s’amuse [...] 
développe toutes ses capacités »
Elyana Lambolez, assistante maternelle 
à Plaissan, a répondu à nos questions.
Quelle place donnez-vous au jeu 
libre dans votre accueil ?
Elyana Lambolez : Les jeux libres sont 
indispensables ! Les enfants ont besoin 
de laisser libre cours à leur imagination. 
Cela leur permet d’explorer et de 
découvrir de nouvelles activités 
créatives. Les enfants que j’accueille 
choisissent eux-mêmes parmi les jeux 
que je mets à leur disposition sans 
donner de règle, et je change ces jeux 
chaque mois.
Comment choisissez-vous les 
jouets ? 
E. L. : Je choisis les jouets en fonction 
de l’âge des enfants, comme les 
mobiles pour les nourrissons, les jeux 
à mâcher pour les poussées dentaires, 
puis les tapis d’éveil. Ensuite, viennent 
les jeux de motricité, puis les briques 
de construction, le dessin, les jeux 

d’imitation, et enfin, le tricycle ou les 
jeux de société. Le choix se fait aussi en 
fonction des personnalités et des goûts.
Comment qualifiez-vous l’influence 
entre le jeu et la construction du 
« Je » chez le jeune enfant ?
E. L. : Un enfant qui s’amuse et qui 
joue apprend à se connaître et à savoir 
ce dont il est capable. Il développe 
toutes ses capacités, son imaginaire, 
son caractère. Le plus timide apprend 
à avoir plus confiance en lui grâce au 
jeu, un autre à être sociable, à savoir 
partager avec les autres... 
Pensez-vous qu’il faille offrir des 
jouets au jeune enfant pour qu’il 
puisse jouer ? 
E. L. : Les tout petits ont besoin de jouets 
adaptés, d’être éveillés avec des formes, 
lumières, couleurs. Les enfants qui 
marchent, eux, sont plus indépendants. 
Ils peuvent s’amuser de tout, d’une 
flaque d’eau ! Il faut des jouets, mais pas 
dans l’excès : certains enfants n’utilisent 
pas tous les jouets dont ils disposent et 
ne savent pas s’ennuyer ! 

Comment favorisez-vous 
l’imagination dans le jeu du jeune 
enfant ?
E. L. : Je propose des ateliers artistiques 
et je leur raconte des histoires. Je 
donne aussi aux enfants l’occasion 
de s’ennuyer pour laisser place à leur 
imagination. Ils cherchent ainsi à jouer 
autrement, explorent et développent 
leur créativité et leurs compétences.
Utilisez-vous des jeux d’occasion ou 
des jeux que vous fabriquez vous-
même ?
E. L. : J’utilise des jeux d’occasion qui 
me viennent de mes trois enfants. Cela 
m’arrive aussi d’en fabriquer, comme 
un garage à voitures et des maisons de 
poupées en carton, ou des instruments 
de musique fabriqués avec des bouteilles 
en plastique et du riz. Je crée aussi des 
jouets originaux à l’aide de bouteilles 
et d’eau, j’y ajoute des paillettes, de la 
peinture et des objets, et cela crée des 
objets rigolos que l’on ne trouve pas 
partout !

peut potentiellement devenir un support de jeu 
tout aussi intéressant qu’un jouet du commerce ». 

« Pour les enfants qui marchent, le mobilier aussi 
devient ludique. Les déplacements, l’avènement 
du langage, et la capacité de représentation 
mentale donnent au jeu une fonction dite 
« symbolique » dans laquelle l’imitation 
trouve une place dominante (…) cuisinette, 
établi de bricolage, étal de marchande soutiennent 
ainsi le développement moteur et cognitif du 
jeune enfant (…) en permettant d’élaborer des 
scénarios de situations vécues dans la réalité. 
(…) Il devient possible de reproduire des gestes 
du quotidien sujets à imitation et répondant aux 
besoins développementaux des enfants d’environ 
24 mois.

Il n’y a pas lieu de s’introduire dans le jeu du jeune 
enfant en orientant ses actions à sa place. Il s’agit 
plutôt de soutenir des actions produites par le 
partage d’une situation de communication verbale 
ou non-verbale ».

,

 « Du cadre et du jeu »
Par Emmanuelle Seidel, paru dans « Métiers de la 
petite enfance », février 2017, n°242.

« Des premières explorations sensorielles aux 
activités d’imitation, l’enfant développe ses 
capacités motrices, cognitives et sociales 
à travers les multiples expériences que lui 
permettent ses jeux.
Son environnement immédiat lui prodigue de très 
nombreux éléments à exploiter instinctivement 
pour éveiller ses sens. Tout objet peut alors 
devenir sujet de découverte (…).

Chez le bébé, la capacité à se mouvoir le limite, 
dans un premier temps à des activités au sol. C’est 
pourquoi de multiples objets ludiques peuvent être 
disposés à terre et susciter ainsi l’intérêt des plus 
jeunes. (…) Objets naturels ou recyclés trouvent 
aussi une place de choix dans les découvertes 
originelles du bébé ainsi que dans les jeux évolutifs 
des enfants plus grands. Bouteilles de lait vides, 
galet lisse, papier bulle, boîte en carton (...) ou tout 
autre élément dont la sécurité a été vérifiée, (…) 

Temoignage d’ici...
, ,



« C’est par le jeu que l’enfant se développe »
Caroline Bécot, maman de trois enfants, partage son point de 
vue sur la thématique du jeu.
Quelle place donnez-vous au jeu libre à la maison ?
Caroline Bécot : Chacun de nos enfants a son petit univers 
personnel où il est libre d’être seul ou d’inviter son frère 
ou sa soeur à partager ses jeux. Nous avons également 
aménagé un petit espace jeux libres dans le salon pour 
qu’ils puissent jouer ensemble. Il faut veiller à leur laisser 
des espaces d’exploration non dirigée pour qu’ils fassent 
leurs propres expériences à leur ryhtme.
Comment choisissez-vous vos jouets ? 
C.B. : C’est le plus souvent les étapes de développement 
de nos enfants qui ont orienté nos choix. Puis, le choix 
s’affine en fonction de leurs centres d’intérêt et de leur 
personnalité. Je porte plus d’intérêt aux jeux qui stimulent 
l’imagination et développent la créativité, j’ai un gros faible 
pour les livres et je fuis les jeux virtuels.
Comment qualifiez-vous l’influence entre le jeu et la 
construction du « Je » chez le jeune enfant ?
C.B. : C’est par le jeu que l’enfant fait ses premières 
explorations, expérimente la découverte de soi, l’éveil 
sensoriel, qu’il se développe, puis qu’il fait la découverte de 
l’autre, l’expérience des compromis, qu’il apprend... Jouer, 
c’est grandir, et il y a forcément un lien fort entre le jeu au 
rythme des découvertes, et la construction du « Je » au fil 
des expériences.
Pensez-vous qu’il faille offrir des jouets au jeune 
enfant pour qu’il puisse jouer ? 
C.B. : Pas nécessairement. Il me semble que tout est source 
de jeu, d’observation et d’exploration pour un enfant. Par 
exemple, la nature est un fabuleux terrain de jeux et peut 
nourrir toutes les curiosités ;  cuisiner peut aussi être une 
source de jeu...
Comment favorisez-vous l’imagination dans le jeu du 
jeune enfant ?
C.B. :  Je ne suis pas sûre que les enfants aient vraiment 
besoin de nous pour favoriser leur imagination 
débordante... Selon moi, la question est plutôt de la laisser 
s’exprimer.  Pour stimuler la curiosité de nos enfants, nous 
mettons à leur disposition plusieurs types de jeux libres et 
nous varions nos propositions de jeux. 
Utilisez-vous des jeux d’occasion ou des jeux que 

vous fabriquez vous-même ?
C.B. : Nous utilisons le plus de jeux 
d’occasion et le moins de jeux neufs 
possible, en étant vigilant sur les 
questions de sécurité. Il s’agit de 
respecter l’environnement et éviter la 

surconsommation mais c’est aussi 
un choix économique qui nous 
permet de financer plus de sorties  
et d’activités. Et cela vaut tous les 

jouets neufs de la terre !

 « La construction de l’objet par le 
tout-petit »
Par Marie-Paule Thollon Béhar, paru dans 
« Assistante maternelles magazine », mars 2017, 
n°141

« Rappelons le lien entre permanence de l’objet et 
vécu de la séparation. Jouer à cache-cache avec un 
enfant de 18 mois - 2 ans qui a du mal à se séparer 
de ses parents peut l’aider à franchir cette étape 
en symbolisant la réapparition et en confortant le 
fait que ses parents vont vraiment revenir. Autour 
d’un jeu tout simple donc, une grande source de 
progrès et de développement pour le tout jeune 
enfant : n’hésitons pas à entrer dans ces 
interactions ludiques ». 

 « Le jeu support de la relation »
Par Pascale Blanc, paru dans « Métiers de la petite 
enfance », février 2016, n°230

« Le jeu représente pour le jeune enfant son 
moyen de communication et son activité 
principale.  Amusons-nous à établir un parallèle : 
empêcher un enfant de jouer reviendrait à retirer 
la parole à un adulte ; contrôler le jeu de l’enfant 
reviendrait à vouloir maîtriser la parole d’un 
adulte. Et poussons la comparaison : laisser jouer 
un enfant seul, ce serait passer une journée aux 
côtés d’un adulte sans lui adresser la parole ! (...)

Le jeu est l’action par laquelle l’enfant peut 
entrer en contact avec le monde, découvrir, 
expérimenter, observer,  comprendre, s’approprier, 
rencontrer. Le jeu est un lieu où les enfants se 
permettent d’être pleinement eux-mêmes ; c’est 
pourquoi il est au cœur des pratiques 
professionnelles ».

Les articles cités sont 
disponibles au RAM. 
Rapprochez-vous des 
animatrices !

Temoignage d’ici...
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Dans les nouvelles dispositions importantes de ce mois, 
nous avons reçu une information importante de la CAF 
que voici :

Le site mon-enfant.fr évolue et devient monenfant. fr. 
L’objectif est de faire du site un véritable portail de 
référence pour valoriser l’offre d’accueil des assistant(e)s 
maternel(le)s et offrir aux familles une information gratuite, 
adaptée et fiable sur l’ensemble du territoire autour des 
modes d’accueil.

De nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour vous 
aider à développer et valoriser votre activité auprès des 
parents. Désormais, vous pouvez créer votre profil, le 
compléter vous-même (cadre d’accueil, activités proposées, 
disponibilités) et donner ainsi plus d’informations aux 
parents sur votre activité.

Une campagne de communication accompagnera le 
lancement du nouveau site.

Rendez-vous à l’adresse suivante : beta.monenfant.fr

- Si vous avez déjà un compte mon-enfant.fr : il suffit de 
vous créer un nouveau mot de passe en cliquant sur « mot 
de passe oublié ? ».  Vous serez ensuite dirigé vers la page 
vous permettant de compléter votre profil.

- Si vous n’avez pas encore de compte  mon- enfant.fr : 
cliquer sur « Vous n’êtes pas encore habilité ? », faites votre 
demande en ligne et complétez ensuite votre profil.

C’est simple et rapide, quelques clics suffisent !

Si toutefois vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas 
à contacter les animatrices du Ram qui pourront vous 
accompagner dans vos démarches. À vos claviers !

a savoir : monenfant.fr, notez le nouvel url !
,

A EXPERIMENTER - A PARTAGER : 
et si on jouait a fabriquer un sapin de noel ? 

La période des fêtes arrive et avec elle, l’achat du 
traditionnel sapin de Noël... Et si cette année vous le 
fabriquiez avec les enfants ? C’est un bon moyen de les 
impliquer dans les préparatifs des fêtes et de partager avec 

eux un moment de complicité et 
de jeu.

Vous allez faire une balade en forêt 
ou à la rivière ? Ramassez 
ensemble des branches 
(ou du bois flotté) de 
toutes les tailles. Vous 
pourrez ensuite jouer à 
les trier du plus petit au 
plus grand avant de les 
ficeler les unes aux autres. 

Vous avez des boîtes de 
conserve de différentes tailles ? Après les avoir 
peintes et séchées, amusez-vous à les empiler 

les unes sur les autres pour former une 
tour. Pour fixer la tour, ajoutez un peu 
de colle. 

Vous avez un grand carton ? Taillez 
un grand triangle que vous pourrez 
ensuite peindre ensemble. Ajoutez 
quelques trous et munissez-vous de 

balles. Enfin, pour décorer 
votre sapin vous pouvez 
coller ou attacher des bouts 
de tissu ou de laine, ou 
encore réaliser des boules 
ou des étoiles en papier.

Observez la nature qui vous entoure, 
regardez les objets autour de vous, et 
laissez parler votre imagination et votre 
âme d’enfant !

,,,
, :

Pour les adultes
1. « Le jeu, enjeu », de Jean Epstein, Dunod éditions, 
août 2011, 144p.
2. « Créer et rêver avec le tout petit », animations 
en petite enfance, Editions Chronique sociale, Juin 2013, 
123p.

Pour les enfants
1. « Pas du tout un carton », de Antoinette Portis et 
Elisabeth Duval, Editions Kaleidoscope, janvier 2008, 28p.
2. « La chaussette verte de Lisette », de Catharina 
Valckx, Ecole des loisirs, octobre 2002, 32p.
3. « Noël de sapin », de Miche Gay, Ecole des Loisirs, 
juillet 1991, 29p.

a decouvrir sur la thematique de ce numero !
, , , ,



un ram mag 
qui vous ressemble !

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 
professionnels. 
Vous souhaitez participer au Ram’Mag 
en répondant à quelques questions sur la 
thématique du numéro en cours ? Faites-nous 
le savoir ! 
Pour cela, une seule adresse : 
ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

Le numéro du mois de mars sera dédié à la 
thématique « la professionnalisation : 
un enjeu pour l’accueil de l’enfant ». 
N’hésitez plus et participez au Ram’Mag, c’est 
simple ! 

,
A venir
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contacts

Contactez le Ram intercommunal au 04 67 56 41 94 ou via l’adresse mail unique 
mise à votre disposition : ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

Vous pouvez rencontrer les animatrices 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

Leïla Francq, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 37 91 88 95   

Émilie Texier, éducatrice de jeunes enfants - 
animatrice du Ram intercommunal : 06 43 34 62 00 

,

Imp’Act imprimerie
34-St-Gély-du-Fesc

100 % PEFC / 
Promouvoir la gestion 
durable des forêts

nOUVELLE VENUE AU RAM...

Me voici arrivée... J’ai rejoint Camille et 
Leïla pour vous accompagner dans vos 
démarches et répondre à vos questions. 
Je me déplace aussi à la rencontre 
des assistant(e)s maternel(le)s et des 
enfants à Saint-Pargoire et Vendémian. 
Et je ne suis pas seule ! Mon ami Gaston 
est venu avec moi dans ma valise ! Pour 
venir faire sa connaissance, rejoignez-
nous sur les temps d’accueil collectifs, 
nous vous attendons ! 

Emilie Texier, animatrice du RAM

 spectacle de noel
« Ernest et Célestine ont perdu Siméon »... c’est le spectacle de 
Noël qui sera proposé au Ram, avec des représentations tous les matins 
du lundi 17 au vendredi 21 décembre 2018, de 10h à 10h30, et de 
15h30 à 16h le lundi, le mardi et le jeudi de la même semaine.

Le spectacle sera suivi d’une balade à la recherche de Siméon.

 animations hivernales
« L’hiver sous toutes ses formes »... une série d’animations 
spécifiques pendant les vacances d’hiver se déroulera au Ram du lundi 
25 février au vendredi 8 mars 2019.

  cHARTE DES TEMPS DAccueil             
collectifs

Jeudi 17 janvier 2019 se tiendra une réunion de travail en vue de 
la rédaction de la charte des temps d’accueil collectifs, sous forme 
d’ateliers interactifs. Rendez-vous est donné au Ram à partir de 19h45.

  soirees app : calendrier             
du premier trimestre 2019

Les réunions d’analyses de pratiques professionnelles se tiendront 
mardi 29 janvier, jeudi 21 février et mardi 26 mars au siège de 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault à Gignac de 19h45 à 
21h15.

Des informations complémentaires concernant ces évènements vous seront 
communiquées ultérieurement par mail.

:
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