
 

 
 

 

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

Chers parents employeurs ou futurs employeurs, 

Chers enfants, 

 

Je suis ravie de vous annoncer que ma collègue Christelle qui remplaçait Lucie sur le RAM L’Oasis 

vient d’être retenue pour un poste en CDI en RAM, je lui souhaite une riche aventure 

professionnelle. Catherine vient d’arriver pour assurer la continuité du service à L’Oasis jusqu’en 

mai, bienvenue à elle ! 

Avec l’arrivée du printemps, nous proposons aux assistantes maternelles des Relais L’Oasis et 

L’Escale de reprendre les rencontres en soirée. La 1ère de l’année aura lieu le mardi 26 mars, ce 

sera un temps pour vous autour d’une sensibilisation à la sophrologie.  

Au sein des matinées d’éveil, nous aurons plaisir à travailler avec la conteuse Marie Lemoine. 

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

thème « La référence et la sécurité affective » et aussi quelques mots sur « Lire des livres avec 

les bébés ». 

Je vous souhaite bonne lecture du nouveau journal et bon printemps. 

 

  
Christine 

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

Journal du RAM  

Relais petite enfance L’ESCALE  

Du 4 mars au 4 juillet 2019  

 



Quel métier ! 

Emmi Pikler - Lóczy 
Ce qui suit est extrait de la revue  

 

Chapitre 3 : La référence et la sécurité affective 

Dans chaque échange, c’est une relation de confiance qui s’installe entre l’adulte et 

l’enfant. Les temps de soin vont permettre à l’enfant de connaître la personne de 

référence, qui va chaque jour lui donner son repas, le coucher pour la sieste, le changer, 

tout en construisant une relation affective réelle avec lui. On a parfois peur de cet 

attachement, de cette relation affective essentielle qui se tisse. Mais c’est en adoptant 

une posture professionnelle solide dans les soins que l’on parvient à éviter l’ultra 

dépendance. L’attachement  (défini par John Bowlby au milieu du 20ème siècle) est un 

moyen essentiel pour l’enfant de développer la sécurité affective qui lui permettra 

d’évoluer vers une autonomie propre et réelle : « Il s’agit d’un instinct chez l’enfant, 

correspondant au besoin vital d’être écouté, entendu, compris et soutenu, besoin actif la 

vie durant » résume Yvane Wiart, psychologue spécialiste de l’attachement.  

Dans la régularité des soins avec ses figures d’attachement (parents, assistante maternelle, 

garde à domicile, grands-parents ou autre personne bien connue de l’enfant), l’enfant 

prend des points de repères. Il reconnaît des signaux, il sait qu’ils se reproduisent. Il peut 

ainsi anticiper, se préparer et donc attendre. Il apprend à différer son besoin car il sait 

que son besoin sera satisfait comme d’habitude.  

Une directrice de crèche témoigne : chaque enfant bénéficie plusieurs fois par jour de 

temps individuels, temps de jeu ou temps de soins, pendant lesquels il est seul avec 

l’adulte. De la même façon lorsqu’on donne un biberon, le professionnel fait en sorte de 

rester en lien avec l’enfant qu’il nourrit sans se laisser distraire. Et si un autre pleure à 

côté, on le soutient à distance par un échange de regards brefs ou un sourire. Pour que 

les autres enfants du groupe acceptent cette relation avec l’autre, il faut qu’ils soient eux 

même assurés qu’ils auront la même attention de qualité quand viendra leur tour. Dans 

l’idéal, on essaie d’avoir une véritable continuité dans les soins : on se donne le temps de 

changer, nourrir et coucher un nourrisson dans une prise en charge assez longue et 

continue. Nous accordons beaucoup d’importance au langage, qui nous permet de décrire la 

journée, de communiquer nos projets, de mettre une parole sur ce que vit l’enfant, de lui 

donner des repères de temps, de lieux et de personnes en lui décrivant ce que l’on fait. 

On ne sait pas exactement à partir de quand l’enfant est en mesure de comprendre mais 

il nous le montre rapidement par ses gestes et sa capacité de collaboration. En lui 

expliquant comment vont se dérouler les choses, ce que l’on est en train de faire, on lui 

rend les choses prévisibles, on lui donne la possibilité de donner son accord ou son 



désaccord. L’enfant qui a entendu cette parole fiable et respectueuse sera progressivement 

capable d’attendre son tour ce qui est un pas vers l’autonomie.  

Par essence, chez l’assistante maternelle la référence est là. Néanmoins, lorsque l’on 

accueille 3 ou 4 enfants, prendre du temps avec chaque bébé reste nécessaire, en 

travaillant à trouver la juste proximité.  

 
Une assistante maternelle témoigne le 31 janvier 2019 dans la revue : « En tant 

qu'assistante maternelle, j'ai beaucoup lu sur cette pédagogie et c'est vraiment celle qui me 

convient et qui convient surtout aux enfants au quotidien. Il faut prendre le temps de 

bien observer chaque enfant sans perturber son jeu et sa concentration. Il faut dégager de 

l'espace dans la salle de jeu/salle de vie. Proposer les jeux qui conviennent aux intérêts de 

chacun (et surtout pas le dernier jouet à la mode!) : le plus simple reste le mieux! »  

Pour aller plus loin : 

Site de l’Association Pikler Lóczy – France : www.pikler.fr 

Site de la revue www.lesprosdelapetiteenfance.fr 

Site www.editions-eres.com/collection/110/spirale-la-grande-aventure-de-monsieur-bebe 

D’autres ouvrages ou DVD sont disponibles au Relais. 

 

_____________________________________ 

LIRE DES LIVRES AVEC LES BÉBÉS  
 
 

 

 

‘ La langue du récit nourrit le bébé, son imaginaire, sa pensée, sa curiosité, son intelligence.  

« Pour grandir, le bébé a besoin de lait, de caresses et d’histoires ».  

Lire un livre à voix haute permet de se poser, d’arrêter le temps pour quelques minutes ou quelques heures, 

d’être ensemble, dans une proximité physique confortable pour partager un petit moment d’une grande 

intensité. 

Lire un livre avec un bébé, un jeune enfant, c’est un temps de plaisir partagé avec un adulte disponible et 

disposé. C’est une lecture individuelle, une lecture offerte à cet enfant-là, à ce moment-là… 

Le tout-petit lit avec tout son corps. Il a besoin de bouger, de « bruiter » pour entendre. Laissez-le libre 

de ses allées et venues. Il peut partir puis revenir, sembler désintéressé sans perdre une miette de ce qui 

est lu ! Il est important de continuer à lire même s’il ne semble pas écouter. Pour un bébé, dans sa 

première année, c’est sa respiration, sa tonicité ou sa grande concentration qui pourront vous guider.  

Chaque enfant partage un livre à sa manière et à son rythme.  

Pour le tout-petit, le livre est d’abord un OBJET qui sollicite tous ses sens. Il peut être senti, goûté, 

empilé, transporté,…’ sauf pour certains livres particuliers (note de l’animatrice).  

Extrait d’un support de formation réalisé par l’Association 

Lire à Voix Haute Normandie et transmis par une 

assistante maternelle du RAM, bénévole en bibliothèque. 

  



Les matinées au RAM 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 ♪ ou une histoire. 

De 10h30 à 10h50 : 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, l’activité d’un enfant…). 

De 10h50 à 11h : échanges autour des observations. 

A 11h : une chanson pour 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. 



Calendrier  
 

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

� 04/03, 25/03, 29/04, lundi 13/05 à 9h30*, 27/05, 03/06, 17/06 

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

� 05/03, 26/03, 23/04, lundi 06/05 à 9h30*, 28/05, 11/06, 25/06 

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

� 19/03, 02/04, 30/04, lundi 06/05 à 10h15*, 14/05, 04/06, 18/06 

Les Pâquerettes : JEUDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 
� 07/03, 28/03, jeudi 25/04 à 9h30*, 23/05, 13/06 27/06, 04/07 

Les Orchidées : JEUDI – Salle de L’Escale à Bretteville l’Orgueilleuse les : 
� 21/03, 04/04, jeudi 25/04 à 10h15*, 02/05, 16/05, 06/06, 20/06 

Les Coucous : VENDREDI - Salle polyvalente de l’école primaire à Thaon les : 
� 08/03, 29/03, 26/04, vendredi 17/05 à 9h30*, 24/05, 14/06, 28/06 

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

� 22/03, 05/04, 03/05, lundi 13/05 à 10h15*, 07/06, 21/06, mardi 02/07 

A l’attention des parents employeurs : vous pouvez venir avec votre enfant au sein du groupe  

Les Primevères pendant les vacances scolaires à la salle du RAM L’Escale :  

� Vendredi 12/04 de 9h30 à 10h : « Carré Livres » avec la conteuse Marie Lemoine, lundi 08/07 
*Matinée extra-ordinaire : " Des histoires à manger des yeux… et des oreilles ! " voir ci-dessous 
 

 

Moments extra-ordinaires  

Les Relais L’Oasis et L’Escale seront présents le samedi 6 avril pour la clôture du Festival culturel 

du tout-petit organisé par l’ALJ de 14h à 17h30 au Studio à Bretteville l’Orgueilleuse pour un : 

« RAM éphémère » 

Il s’agira d’une bulle ouverte pour les enfants de 0 à 3 ans ainsi que leurs parents et les 

assistantes maternelles pour des instants de jeu, de musique, de mouvements, d’histoires, de 

poésie… 

  

Les Relais L’Oasis et L’Escale invitent la conteuse Marie Lemoine pour un printemps en histoires : 

" Des histoires à manger des yeux… et des oreilles ! " 
 

 

 

 

 

 

 

  

Une sortie nature aura lieu un matin de la 1ère semaine des vacances de printemps, nous 

reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d’informations.  

 

Bien installés sur des coussins, nous nous régalerons à écouter et voir des albums de 

littérature enfantine pendant 30 minutes, un groupe à 9h30 puis l’autre à 10h15. 

Les personnes des groupes de 9h30 sont invitées à arriver à 9h20-25, celles des groupes de 10h15 

arrivent juste pour 10h15 et les parents-enfants du groupe des Primevères arrivent juste pour 9h30. 

 



Programme des réunions 
Avec d’autres RAM 

Pour les assistantes maternelles : 

- Soirée « Un temps pour soi »  

Sensibilisation à la sophrologie avec Géraldine FAVIER, sophrologue. 

« Prendre du temps pour soi pour mieux se ressourcer et se préserver ».  

Le mardi 26 mars de 20h à 22h15 à la salle du RAM L’Oasis, Chemin des Ecoles à Rots.  

S’inscrire avant le 19 mars. 

- Soirée « Création de jouets »  

Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d’informations. 

 

Pour les parents et les assistantes maternelles :  

- Soirée « Nos enfants et les écrans » 

Rencontre animée par Marie-Pierre DUBOIS, psychologue. 

Le jeudi 28 février de 20h à 22h à l’Espace Athéna, 22 rue des Ecoles à Carpiquet.  

S’inscrire près du RAM Les P’tits aviateurs au 02 31 71 16 00. Voir affiche 

 

Formation continue 

Le catalogue IPERIA des formations 2019 destinées aux assistantes maternelles est disponible sur le site :  
https://www.iperia.eu/wp-content/uploads/2018/02/CATALOGUE_JE_SUIS_ASSISTANT_MATERNEL.pdf  

 

Le Relais sera fermé du 11 au 15 mars pour bilan et du 15 au 20 avril pour congés. 

 

 

 

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 13h15 à 18h45 et jeudi de 13h15 à 17h45 

                          
         

 

 

 


