
 

 
 

 

   
 

Chères professionnelles de l’accueil individuel : assistantes maternelles et gardes à domicile, 

Chers parents employeurs ou futurs employeurs, 

Chers enfants, 
 

Nous entrons dans la période hivernale. C’est le temps de l’hibernation pour certains 

animaux et du ralentissement des choses de la nature. Afin de respecter nous aussi notre 

rythme d’hiver, nous vous proposons un journal allégé. 

Il n’y aura pas de réunion en soirée ou le samedi, juste les rendez-vous collectifs en 

matinée avec les enfants et 1 spectacle musical tout en douceur et chaleur à la fin du 

mois de janvier pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle. 

Au début de ce journal, vous trouverez un nouveau chapitre sur l’approche piklérienne 

autour du thème « Le prendre soin ». 

L’agenda des nounous 2019 est arrivé, si vous en souhaitez un, le Relais vous l’offre, il 

est disponible à partir du 3 décembre. 

Je vous souhaite bonne lecture du nouveau journal du RAM. 

Joyeux et doux moments de fin d’année et de passage à la nouvelle année  

 

Christine 

Responsable animatrice du RAM « Relais Petite Enfance L’Escale » 

Journal du RAM  

Relais petite enfance L’ESCALE  

Du 3 décembre 2018 au 1er mars 2019 

 



Quel métier ! 

Emmi Pikler - Lóczy 
Ce qui suit est inspiré du site de l’Association Pikler Lóczy – France : www.pikler.fr  

 

L’activité de pédiatre de ville d’Emmi Pikler de 1930 à 1945 lui permet de développer les 

multiples aspects et conséquences sur la façon d’accompagner l’enfant dans son évolution. 

Sa conception du travail de pédiatre, elle aussi très originale à l’époque, met l’accent sur 

l’accompagnement de la famille et pas seulement sur la guérison des maladies. Avec les 

familles qu’elle suit, elle expérimente combien accepter d’offrir une liberté de mouvement 

à son enfant n’est possible que si on acquière la conviction que l’enfant a en lui des 

capacités de développement et qu’on tend à organiser un mode de vie et un 

environnement conciliant liberté de mouvement et sécurité dans une relation de qualité 

parent-enfant. 

Elle réfléchit avec eux les moindres détails concrets : 

 
 

 

 

la souplesse des 

vêtements  

la taille la plus favorable pour 

l’espace de jeu 

la largeur de la table de 

change 

l’importance des sorties à 

l’extérieur… 

Et elle souligne le rôle fondamental de l’adulte dans cette liberté de mouvement : 

aménager un espace riche et évolutif en fonction des compétences du moment de l’enfant, 

porter de l'intérêt à ses activités, partager son plaisir à découvrir le monde et ses propres 

capacités... Ce travail l’inspirera dans l’approche du soin qu’elle mettra en place à la 

pouponnière Lóczy avec l’équipe des nurses. 

 

Chapitre 2 : le prendre soin 

La création d’une relation intime et personnelle 

 
Au sein de ce cadre précis, les temps de soins (repas, change, toilette, coucher…) sont 

privilégiés comme moments individualisés de rencontres entre enfant et adulte sur lesquels 

s’étaie la création d’une relation intime et personnelle. Avec des gestes délicats et 

enveloppants – mais très codifiés afin de veiller à assurer son bien-être et sa détente 

corporelle et aussi d’assurer une continuité entre les quatre nurses de la pouponnière 



Loczy, les adultes prennent soin de ce tout-petit, qui bénéficie là d’une expérience 

corporelle agréable et narcissisante. 

Ce soin est aussi une véritable rencontre au cours de laquelle non seulement la 

professionnelle est ouverte à ce qui vient du bébé, à ce qu’il exprime, à ce qui lui fait 

plaisir ou au contraire provoque chez lui un désagrément ou une tension, mais aussi, elle 

cherche et attend sa coopération. Elle invite l’enfant à être un partenaire dans ce soin qui 

concerne son corps, elle sait déjà ce qu’il aime et essaie de le lui offrir, elle est attentive 

à ses nouveaux intérêts, elle donne un espace à ses initiatives, elle sollicite sa 

participation, attend et respecte sa capacité et son plaisir à faire par lui-même. 

Au sein de cette chorégraphie bien connue des deux, se déroule alors toute une "spirale 

interactive" au cours de laquelle l’enfant fait l’expérience de sa compétence et prend 

conscience de lui-même. 

À travers ces temps de soins, enfant et adulte vont apprendre à se connaître, à s’écouter 

et à s’apprécier mutuellement. Il va se construire entre eux une relation affective qui 

assure au bébé qu’il peut compter sur l’attention et la disponibilité psychique d’un adulte 

qui veille sur lui, qui lui porte un intérêt personnel, prêt à accueillir ses demandes, ses 

émotions, sa vie pulsionnelle, et qui consolide par là-même le sentiment de sa propre 

valeur. 

C’est principalement au cours de ces temps de relations individuelles que vont se 

développer les échanges langagiers avec l’adulte. La nurse veille à informer et prévenir le 

bébé, dès tout petit, de ce qu’elle fait avec lui. Elle s’efforce de se faire comprendre et 

aussi de le comprendre, en parlant au bébé, en mettant en mot ce qu’elle fait et ce 

qu’elle perçoit des manifestations du bébé, à travers sa communication "gestuelle". 

C’est à travers cette communication que peu à peu l’enfant va apprendre et découvrir un 

certain nombre de règles sociales et culturelles, comprendre ce qui lui arrive et ce qu’il 

fait, quelle est sa situation et ce qu’il va devenir, que ce soit d’abord dans son présent 

immédiat puis dans son avenir proche et plus lointain. L’enfant est ainsi accompagné, par 

des adultes importants pour lui. 

Exercer son activité spontanée 

 
L’organisation de ces temps de rencontre à l’occasion des soins, planifiés de façon précise, 

assure à la nurse ce temps possible avec chacun des enfants du groupe et donne à l’enfant 

une certitude telle qu’il n’a pas besoin de s’en préoccuper ni de guetter ou d’attendre. Il 

peut alors en toute tranquillité exercer son activité spontanée, être présent et sensible à 

lui-même et à son environnement pour partir à la découverte du monde extérieur, se 

livrer à des expériences et à tout un travail d’élaboration… 



Les matinées avec les enfants 

Fonctionnement : 
12 à 20 personnes par groupe, enfants et adultes compris. Si en cours d’année, l’effectif 

dépassait 25 personnes du fait de l’arrivée de nouveaux enfants ou de nouvelles 

professionnelles, nous aménagerions une nouvelle organisation. 

Sur inscription auprès du RAM à chaque rentrée scolaire (ou en cours d’année pour les 

nouvelles personnes) et avec l’autorisation des parents. Rendez-vous 1 fois tous les 15 

jours en moyenne hormis pendant les vacances, excepté pour les parents. Les matinées 

n’ont pas lieu lorsque l’animatrice est en formation et lors des fermetures administratives. 

Horaires :    
De 9h30 à 11h. 

Déroulement: 
L’espace est aménagé de façon à ce que les enfants puissent exercer leur activité 

spontanée et autonome sous le regard tranquille et soutenant des adultes.  

Dans ce lieu de socialisation, 1 règle est donnée aux enfants : les « marcheurs » et les 

poussettes ne peuvent pas aller sur le tapis des bébés. D’autres règles peuvent être 

données en fonction des besoins. 

Ce temps collectif est aussi pour les adultes un moment d’échanges, sans jugements. Les 

situations du moment nous apporteront de quoi chercher et réfléchir ensemble. Ce qui 

permet de soutenir et enrichir notre pratique professionnelle ou notre rôle de parent.  

De 9h30 à 10h20 : activité spontanée et jeux des enfants ; échanges entre les 

professionnelles. 

De 10h20 à 10h30 : temps de chansons ♪ 

10h30 à 10h45 : rangement des jouets, certains jouets sont retirés, d’autres proposés, 

d’autres restent assurant un sentiment sécurisant de continuité pour l’enfant.  

Les adultes se répartissent dans l’espace de jeux, 2 d’entre eux sont en retrait et 

portent attention à ce qui se passe (par exemple, les interactions entre enfants ou avec 

les adultes, avec quels objets jouent les enfants et que font-ils avec, l’aménagement de 

l’espace, l’activité des bébés au sol, les paroles échangées…). 

10h45 à 10h55 : échanges autour des observations. 

10h55 à 11h : une histoire avant de nous dire au revoir. 

Précautions et invitations : 
• Il est nécessaire de se déchausser. Les pieds nus favorisent les expériences sensorielles et 

protègent les tapis ;  

• Nous invitons les parents à habiller leur enfant avec des vêtements confortables. 



A l’attention des parents employeurs : vous pouvez venir avec votre enfant de temps en 

temps au sein du groupe des Primevères pendant les vacances scolaires ou parfois le samedi 

matin.  

 

Calendrier  
 

Les Primevères : LUNDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse le : 

� 11/02 - Pour les enfants et leurs parents 

Les Coquelicots : LUNDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 

� 03/12, 17/12, 21/01, 04/02 

Les Boutons d’Or : MARDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 

� 04/12, 18/12, 22/01, 05/02 

Les Bleuets : MARDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 

� 11/12, 15/01, 29/01, 26/02 

Les Pâquerettes : JEUDI et MERCREDI 9/01 – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 

� 06/12, 20/12, 09/01, 07/02 

Les Orchidées : JEUDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 
� 13/12, 17/01, 31/01, 28/02 

Les Coucous : VENDREDI - Salle polyvalente de l’école primaire à Thaon les : 
� 07/12, 21/12, 18/01, 08/02 

Les Tournesols : VENDREDI - Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 

� 14/12, 11/01, 01/02, 01/03 

Notez que des matinées sont décalées du fait d’un spectacle que nous faisons venir les 23, 24 et 25 

janvier. Les personnes du groupe des Pâquerettes sont invitées à venir exceptionnellement un mercredi (le 9 

janvier) et celles du groupe des Tournesols sont invitées à venir le vendredi 11 janvier.  

Chaque groupe bénéficie du même nombre de matinées entre mi-septembre 2018 et début juillet 2019. 

 

Le Relais sera fermé du 31 décembre au 11 janvier, hors matinées des groupes Pâquerettes et Tournesols. 

 
 

Les temps extra-ordinaires  
 

Le Samedi 8 décembre à 18h  

Concert des Nounous pour petites oreilles grandes ouvertes ♪ 
à l’Espace Ardenna de St Germain la Blanche Herbe 

Des assistantes maternelles des Relais Arc En Ciel, Escale et Oasis vous proposent un deuxième 

concert reprenant les chansons du 2ème CD qui a été enregistré fin 2017 avec le collectif des 

musiciens et musiciennes Bleu de Lune. 

 
Sur inscription 

COMPLET 



A destination des assistantes maternelles et des enfants : 

Les artistes de la compagnie Mandari ‘Lune vous proposent un conte musical invitant le très jeune 

public et les assistantes maternelles à entrer dans leur univers visuel et sonore venu d’ailleurs où le 

langage et l’échange sont une priorité.  

5 représentations auront lieu : 

- Le mercredi 23 janvier à 9h30 à Thaon 

- Le jeudi 24 janvier à 9h30 puis 10h30 à Bretteville l’Orgueilleuse. 

- Le vendredi 24 janvier à 9h30 puis 10h30 à Bretteville l’Orgueilleuse. 

 

Cette nouvelle année verra la 12ème édition du Festival culturel du tout-petit.  

Il se déroulera tous les week-ends du 1er mars au 6 avril 2019. 

Il s’agit d’un temps de découvertes culturelles et artistiques pour les enfants de 0 à 6 ans dont 

les parents travaillent ou habitent sur le territoire de l’Association Loisirs Jeunesse (ALJ). 

Le thème sera : « La bulle » 

Parents et Professionnelles de la petite enfance, si vous souhaitez vous investir (participer aux 

« brico-déco » ou créer chez vous des décors/déco transportables sur le thème de la Bulle ; 

proposer un atelier d’éveil culturel…), vous pouvez contacter directement l’ALJ 

au 02 31 74 43 31 ou le RAM. 

Les Relais L’Oasis et L’Escale seront présents le samedi 6 avril pour la clôture du festival de 14h 

à 18h au Studio à Bretteville l’Orgueilleuse où un « RAM éphémère » sera installé. 

 

 

       

     

 

  

     

    

 

Le Relais petite enfance L’ESCALE est un service public 

 N’hésitez pas à le contacter  

Relais petite enfance L’ESCALE   

3 rue Loïk Cavellec - Bretteville l’Orgueilleuse   

14740 THUE ET MUE 

02 31 26 05 76 ou 06 99 25 03 48 

 ram.escale@mfn-ssam.fr 

Responsable : Christine GAUCHET, Educatrice de Jeunes Enfants 
      

Permanence téléphonique et accueil sur rendez-vous : 

 Mardi de 14h à 18h30 et jeudi de 14h à 17h30 

                          
         

 

Sur inscription 


