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Edito 
Une fin d’année toujours dans la bienveillance, l’échange et le partage au R.A.M. de Buxerolles, 
avec le privilège d’avoir pu y accueillir  plusieurs intervenants. 

Othello Ravez pour une séance débriefing de ses ateliers d’éveil musical du printemps dernier, 
fortement sollicité par les assistantes maternelles. Othello qui a conclu son intervention au-delà 
de la musique intuitive qu’il pratique avec nos enfants, en nous ouvrant l’esprit et en partageant 
avec nous sa sensibilité au monde qui nous entoure, à celui de l’enfant et aux valeurs humaines 
présentes en chacun de nous. Un beau message d’espoir et d’ouverture à l’autre, adulte et 
enfant.

Bienveillance également partagée par le Dr Catherine Gueguen lors de sa conférence du 24 
Novembre dernier à Poitiers sur les nouvelles découvertes en neurosciences affectives, et 
comment celles-ci bouleversent notre compréhension des besoins de l’enfant. Conférence à 
laquelle quelques assistantes maternelles ont pu assister et que nous résumons dans ce 
dernier journal. 

Les dernières semaines de l’année, un petit groupe d’enfants et d’assistantes maternelles ont 
pu aussi avoir la chance de participer aux ateliers de psychomotricité d’Elise Bernard, 
éducatrice somatique par le mouvement en Body Mind Centering. Ateliers qui sont reconduit en 
ce début d’année pour les assistantes maternelles qui le souhaitent et qui n’ont pas encore pu y 
participer. Nous vous laissons découvrir l’article sur ces ateliers, rédigé par Elise elle-même 
dans les pages à suivre.

Pour finir ,un goûter spectacle, « 1 jour 2 mains » de la compagnie de théâtre Les pieds dans 
l’Ô,  est venu tout en douceur clôturer cette année 2016, en nous emportant avec elle, dans une 
bulle magique et poétique ,pour la plus grande joie des enfants.  

- Coralie VINCENT , Stagiaire E.J.E. - 
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LES 6 « PÉRIODES  SENSIBLES » ESSENTIELLES DE 0 À 7 ANS 

- période sensible du mouvement 

- période sensible aux petits objets (aux détails)  

- période sensible de l’ordre 

- période sensible du langage  

- période sensible des sensations 

- période sensible à la vie sociale  

En Septembre dernier, les Assistantes Maternelles ont aussi fait leur grande rentrée. Qui dit «  rentrée » dit 
aussi de nouveaux projets. C’est pourquoi en accord avec Sophie, la responsable du R.A.M., elles ont décidé 
de travailler tout au long de l’année en s’inspirant des 4 saisons et profiter de ces temps privilégiés au R.A.M. 
pour perfectionner « l’observation », outil quotidien primordial dans la pratique de leur métier .

Actualités du R.A.M.

« L’observation est un point capital dans la résolution des conflits car elle 

fait la distinction entre ce qui est et ce que l’on pense. » Christiane Goffard 

L’observation, nous permet d’éviter les conflits, mal-
entendus, jugements et interprétations qui polluent nos 
relations. Elle est également indispensable pour savoir repérer 
et accompagner l’enfant dans ses «  périodes sensibles  » (si 
chères à M.Montessori). En les respectant, nous aidons l’enfant 

« L’observation est un point capital 

dans la résolution des conflits car 

elle fait la distinction entre ce qui 

est et ce que l’on pense. » Christiane 

Goffard 

Les “périodes sensibles” amènent l’idée que ce n’est pas l’âge 
qui est important, mais le moment où l’enfant est vraiment prêt à 
apprendre avec aisance. Le bon moment pour apprendre est 
déterminé non pas par le calendrier d’un programme imposé, 
mais par l’observation des besoins de l’enfant. Il est, en tout 
cas, fondamental de ne pas contrarier les apprentissages qui 
sont concordants aux sensibilités de l’enfant, au risque de 
rendre ultérieurement ces apprentissages beaucoup plus 
fastidieux. Cela signifie par exemple de doser notre aide pour 
laisser l’enfant faire tout seul. Dans sa période sensible au 
mouvement, l’enfant aura envie de se boutonner tout seul ou de 
se servir à boire dans un verre tout seul et c’est l’aider que de le 
laisser faire tout seul. Ou encore si l’enfant est dans sa période 
sensible de l’ordre, assurez-vous que les jouets, livres ou tout 
autres matériels soient toujours rangés au mêmes endroits et 
que ses journées soient rythmées toujours de la même manière.

L’autonomie, un sujet qui nous tient particulièrement à coeur au R.A.M. Dans ce sens, nous vous 
avons préparé un dossier spécial ce mois-ci, et dont nous vous reparlerons les mois à venir…    

« N’aidez jamais un enfant à faire une tâche qu’il se 

sent capable d’accomplir seule. » Maria Montessori  

 - Coralie VINCENT , stagiaire E.J.E. -
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DOSSIER: L’Autonomie 

« Aide-moi à faire seul » - Maria Montessori -

On ne peut parler du «   aide-moi à faire seul   » 
sans parler de celle qui fut à l'origine de cette 
pédagogie, Maria Montessori qui inventa cette 
méthode d'éducation en 1907.
Elle fut la première femme médecin d’Italie.

«  Il ne s’agit pas d’abandonner 

l’enfant à lui même pour qu’il 

fasse ce qu’il veut mais de lui 

préparer un milieu où il puisse 

agir librement. » Maria Montessori 

La pédagogie Montessori repose sur 
plusieurs principes: 

La liberté 
L 'enfant évolue librement mais avec des règles à respecter.

L'autodiscipline
L'enfant doit être à même de se contrôler seul dans son 
processus d’apprentissage.

Agir en périphérie
Lorsque l'enfant a le sentiment d’être respecté, il ne cherche 
pas à dévier la consigne.

Le respect du rythme de chacun
Peut importe que l'enfant soit rapide ou lent le principal c'est 
qu’il soit concentré.

Apprendre par l'expérience
L'enfant apprend dans l'action , dans l'expérimentation, cela 
implique la main mais tous les autres sens peuvent être 
impliqués.

L'activité individuelle
Le respect du rythme de chacun et l'apprentissage par 
l'expérience passent par le travail individuel.
L'enfant explore et découvre.

L'éducation : une aide à la vie
En respectant l'enfant, on l'invite à respecter les autres,
Le but est d'aider l'enfant à avoir une discipline intérieure

( Extrait du livre, « Apprends- moi à faire seul » de Charlotte 
Poussin )

Quels sont les bienfaits pour l'enfant ?

Pour Maria Montessori «   faire l'expérience de l'autonomie 
n'est pas seulement un jeu c'est un travail que l'enfant doit 
accomplir pour grandir »
De ce fait, ne pas faire à la place de l'enfant mais plutôt 
l'accompagner et lui donner les moyens de pouvoir faire seul 
lui permet de développer le sentiment d'avoir du pouvoir sur 
sa vie et celui d'efficacité personnelle.
Cela favorise aussi sa confiance et son estime de soi, cela 
soutient sa motivation et sa persévérance face aux 
difficultés.

« Mais avant de pouvoir lui donner les moyens d'accomplir 
des choses, il faut avant tout que l'adulte ou l'éducateur 
observe attentivement l'enfant . Cette observation nous 
permet de mieux cibler ses besoins et ainsi ne pas le forcer 
à faire quelque chose pour lequel il ne serait pas prêt. »  puis 
ensuite on lui présente le matériel adéquat et on lui propose 
des activités tout en veillant à bien respecter son rythme et 
ses besoins individuels.
Il faut être patient et disponible sans jamais interférer dans 
sa volonté de faire, c'est à dire '' faire à sa place '', l'enfant 
nous dit «   aide-moi à faire seul  » ( site: alternative-
montessori,com ).

En tant qu'assistantes Maternelles nous pouvons mettre en 
place un environnement qui favorise tout cela en fonction 
des besoins, de l'âge et des capacités des enfants dont nous 
avons la charge de manière simple et tout en sécurité.
Par exemple mettre à disposition un marche-pied afin de 
faciliter le lavage des mains, ranger de la vaisselle à hauteur 
de l'enfant afin qu’il puisse mettre la table ou lui fournir un 
chiffon ou une éponge pour nettoyer la table etc…..

                                       -Sandrine MAUPIN- Assistante Maternelle

«  l'enfant n'est pas un vase que l' on 

remplit mais une source que l'on 
laisse jaillir. » Maria Montessori

http://www.maman-bienveillante.com
http://www.maman-bienveillante.com
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    Un nouvel espace  
collectif au R.A.M.
Pour qu’il y ait une cohérence entre le travail sur 
l’autonomie que les assistantes maternelles peuvent 
mettre en place chez elles, le R.A.M. a dernièrement 
réaménager son espace dédié aux temps collectifs.

▶︎  L’Espace des bébés: les bébés ont besoin d’un bel 
environnement, à la fois douillet, ordonné et rassurant. Ils ont à 
leur disposition des jouets sur des étagères basses répondant à 
leurs envies d’exploration sensorielle. Ils peuvent ainsi se 
concentrer, approfondir leurs connaissances et développer 
leurs compétences grâce au travail de manipulation que vont 
effectuer leurs mains. Sans être dérangés par les enfants un 
peu plus grands.

Aussi dans cet espace qui leur est dédié, se trouve au sol, des 
tapis adaptés afin de leur permettre d’être complètement libres 
de leurs mouvements. Selon les principes Pikler-Lockzy, nous 
ne leur donnons pas de positions qu’ils ne soient capables de 
prendre par eux-mêmes spontanément.

Et, accroché au mur, au niveau des tapis, un grand miroir, pour 
que les bébés puissent se voir, jouer avec leur reflet, les 
ombres et les lumières, puis plus tard, prendre conscience de 
leur corps en rapport avec l’image du miroir et prendre 
conscience de leur identité propre. 

▶︎  L’Espace de lecture/comptines: dans le prolongement de 
l’espace bébé, il est composé de tapis, de coussins, et d’une 
petite bibliothèque à hauteur d’enfant, ce coin calme, invite à la 
détente mais aussi à la socialisation et à l’enrichissement du 
vocabulaire des enfants lors d’écoutes d’histoires ou de 
comptines.

▶︎  L’Espace  de motricité fine: aménagé d’un petit meuble à 
étagères, l’enfant peut choisir le jeu d’encastrement, 
d’empilement, d’emboîtement qu’il souhaite, s’installer au sol 
sur un petit tapis d’activité mis à sa disposition, ou sur une 
petite table pour délimiter son espace de travail, de jeu. Il peut 
alors exercer sa coordination oeil-main et affiner sa préhension 
de l’objet. C’est grâce à la manipulation répétée que l’enfant 
acquiert une connaissance de plus en plus fine du monde qui 
l’entoure et qu’il construit et développe son intelligence. De plus 
en fixant son attention sur une tâche et en l’accomplissant avec 
ses mains, il apprend à se concentrer. a

▶︎  L’Espace  sensoriel: aménagé également d’un meuble à 
étagères sur lesquelles, l’enfant peut trouver toutes sortes de 
jeux sensoriels (visuel, auditif, tactile, olfactif, gustatif). Leur but 
étant de permettre à l’enfant d’éveiller, de développer et de 
raffiner ses cinq sens. C’est par ses sens que l’enfant perçoit et 
comprend le monde qui l’entoure.

Les sens sont les 

organes de             

« préhension » 

des images du 

monde extérieur, 

nécessaires à 

l’intelligence. » 
Maria Montessori, 

Pédagogie 

scientifique, tome I. 

▶︎  L’Espace  jeux de constructions: une étagère composée 
de plusieurs grands bacs/tiroirs où l’enfant peut choisir entre 
toutes sortes de jeux de construction: gros légos, clipos, 
briques en mousse, etc. Mis un peu à l’écart, ici l’enfant peut 
créer son propre univers et ouvrir la porte de son imagination.
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À RETENIR         
Les activités proposées, tous espaces confondus, ont pour but de développer le potentiel de chaque enfant. Ce 

développement passe par l'autonomie, la confiance en soi et l'estime de soi, permettant la construction de 

l'intelligence et l'adaptation à l'environnement.

7
- Coralie VINCENT , Stagiaire E.J.E. - 

▶ ︎Les Espaces imagination et imitation: divisés en plusieurs 
petits coins, avec celui de la cuisine, des véhicules et des 
animaux. Ici, ces jeux symboliques vont permettent à l’enfant de 
vivre ou revivre ses fantasmes, ses désirs, ses expériences 
vécues. Cela va favoriser son imagination, la construction de 
soi, la découverte de l’autre, mais aussi lui permettre d’exprimer 
entre autres, ses angoisses et ses besoins.

UNE NOUVELLE ZONE 2 ans + (âge approximatif, ajustable 
en fonction du développement de chaque enfant):

▶︎L’espace de langage: dans ce nouvel espace, sont disposés 
sur différentes étagères des petits plateaux sur lesquelles sont 
proposés à l’enfant, des activités de tri de couleurs, d’images et 
figurines diverses (animaux, objets…), d’un espace de dessin. 
Tous vont permettre à l’enfant de développer et d’affiner son 
langage oral par une approche sensorielle, à travers la 
manipulation de matériel.

▶︎  L’Espace de vie pratique:  il permet à l’enfant d'exercer sa 
motricité fine et de prendre soin de lui-même et de son 
environnement. Il apprend à se laver les mains, nettoyer une 
table, à verser de l’eau et à transvaser celle-ci dans des petits 
contenants, etc. Mais aussi, par exemple, à laisser      l’ enfant 
qui le souhaite, préparer le goûter du matin, en épluchant et 
découpant quelques fruits qu’il partage ensuite avec les autres 
enfants.

Les activités proposées de «  vie pratique  »vont permettre à 
l’enfant de se concentrer, de s’exercer, de se tromper, de 
recommencer sans avoir la pression du résultat et de l’éveiller 
socialement par le travail individuel. L’enfant aime se rendre 
utile et tente sans cesse d’imiter l’adulte, car il est un modèle 
pour lui. L’enfant aime pratiquer les activités de la vie de tous 
les jours. L’adulte lui montrera de manière précise, méthodique 
et lente comment faire, puis l’enfant, après avoir analysé les 
étapes logiques de l’activité, va essayer de nombreuses fois de 
le refaire par lui-même.
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Dans la petite ruche du RAM . . .

Langage

&

Vie 
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chez les 

grands
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Concentration. . .

Explorations. . .. . 

expérimentations 

sensations.. . .

émotions. . .

imagination. . .

Jeux 
d’imitation

Sensoriels

Motricité 
fine

chez les 

grands et les 

plus petits
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Argile

Land art

LES ATELIERS

Au R.A.M, le lundi et mardi matin dès 9H (hors vacances scolaires), nous accueillons les assistantes 
maternelles et les enfants qu’elles gardent pour des temps collectifs. Deux heures pendant lesquelles sont 
proposés aux enfants qui le souhaitent, en plus des jeux libres, des ateliers qui changent au grès des saisons. 

▶︎ Les ateliers d’Automne



 9

N°19 JANVIER 2017

Peinture 
aux doigts 
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Bacs sensoriels 
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▶︎ Les ateliers d’hiver
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Bébé-signe

        7
Depuis début janvier, Coralie (stagiaire de la formation d’éducateur de jeunes enfants) organise des ateliers bébé-
signe le mercredi matin de 10h à 11h pour les assistantes maternelles qui le souhaitent. 

Une première session de 16 assistantes maternelles répartis sur 2 groupes de 8, s’est déjà constituée. Chacune 
assistera à 4 ateliers entre janvier et début mars. 

Pour les assistantes maternelles pas encore inscrites et qui voudraient également participer à ces ateliers, une 
2ème session devrait avoir lieu à partir de mai. Merci de contacter le R.A.M. pour vous y inscrire.

ATELIER BÉBÉ-SIGNE
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Pourquoi signer avec 

bébé?

Signer avec bébé est un moyen de communication qui permet 
au tout-petit de pouvoir se faire comprendre avant même 
l’acquisition du langage oral. Il pourra alors exprimer très tôt, 
dès 8-10 mois, ses besoins, ses envies, ses émotions, ce qu’il 
voit ou entend.

Le petit-enfant ainsi entendu et compris par l’adulte évolue dans 
un climat de confiance de calme et de sérénité, renforçant le 
lien adulte/enfant. Sa demande ou ses sentiments accueillis et 
considérés permet d’éviter un grand nombre de frustrations 
(réduction de pleurs et de colères), renforce l’ estime de lui-
même, sa confiance en lui et participe à son bon 
développement affectif.

Dès 6 mois, bébé est déjà très attentif aux gestes et mimiques 
des personnes qui prennent soin de lui. C’est donc une période 
idéale pour commencer à signer avec lui. Mais il est aussi tout à 
fait possible de commencer un peu plus tôt, et si bébé à plus de 
6 mois, il n’est jamais trop tard pour commencer à signer avec 
lui. Toutefois, il faut savoir qu’un bébé est capable de 
reproduire les signes en moyenne vers 8-10 mois. C’est à  
partir de cet âge que bébé fait naturellement des gestes de ses 
mains pour dire « au revoir »,  « bravo »,  « chut » …etc. 

Utiliser la langue des signes va permettre au tout-petit d’enrichir 
son vocabulaire gestuel en lui apportant les signes qui vont lui 
être utile pour se faire comprendre dans sa vie de tous les jours 
( repas, change, bain, sommeil, accueil ou départ…), puis pour 
exprimer ses émotions ou interagir avec son environnement lors 
de promenade par exemple. Lorsque l’on signe avec bébé, il ne 
faut pas chercher à faire de phrase, mais simplement 
signer les mots importants. 

ll est bien pour commencer de se fixer quelques signes clés 
du quotidien (5 à 10 mots), et ce toujours en associant le signe 
à la parole tout au long de la journée. Mais aussi lors de jeux, 
de comptines et de lectures. Puis d’enrichir petit à petit le 
vocabulaire. C’est la répétition et la régularité de l’utilisation 
du signe associé au mot qui permettra ensuite à l’enfant de 
comprendre et de reproduire le signe au moment opportun. 
Cela peut prendre quelques jours, quelques semaines ou 
quelques mois en fonction de l’âge et de la fréquence 
d’utilisation des signes.

Quand? et comment?

Signer avec bébé va t-il 

retarder l’acquisition 

du langage?
Lorsque l’on signe avec bébé, le geste est toujours 
accompagné de la parole, comme une illustration, un soutien du 
mot-clé. Au fur et à mesure que l’enfant maîtrisera le langage 
oral, il supprimera de lui-même, petit à petit, l’usage du signe, 
n’en voyant plus l’utilité. 

De plus, de nombreuses études ont démontrés que les bébés 
signeurs parlent plus tôt avec un vocabulaire plus riche que les 
non-signeurs.

- Coralie VINCENT , Stagiaire E.J.E. - 

Dans les années 80, le chercheur américain joseph Garcia, 
spécialisé en langue des signes, constate que les enfants 
issus de familles sourdes sont capables de communiquer 
avec leurs parents dès 8 mois, alors que dans les familles 
entendantes, elle se fait beaucoup plus tardivement. 

En parallèle, 2 américaines professeurs en psychologie, 
Linda Acredolo et Susan Goodwyn, observe que les enfants 
utilisant le langage des signes, développent leurs capacités 
de communication, mais aussi cognitives plus rapidement 
que les enfants non-signeurs. Elles publient alors un 1er 
livre de méthodologie de langue des signes bébé à 
destination des parents en 1996.

Si la précocité de développement des capacités de 
communication des enfants qui signent fait l’unanimité parmi 
ces chercheurs, leur conception du langage des signes pour 
bébé diffère. J.Garcia préconise un apprentissage de la 
langue des signes conventionnelles, alors que L. Acredolo et 
S.Goodwyn préfèrent une version simplifiée, mieux adaptée 
aux capacités morphologiques de bébé.

En France, la langue des signes 
bébé n’arrivera que 10 ans plus 
tard avec le livre « signe avec moi » 
de Nathanaëlle Bouhier-Charles et 
Monica Companys. C

yUN PEU D’HISTOIREBébé-signe, c’est quoi? 

Bébé-signe, langue des signes bébé, bébé signeur ou 
encore communication gestuelle avec bébé, sont tous des 
termes employés lorsque parents ou professionnels de la petite 
enfance, communique avec bébé en utilisant leurs mains.

à RETENIR, 
Si signer avec bébé permet de pouvoir très 
rapidement communiquer aisément avec lui. 

Cela permet surtout d’établir une relation 
affective faite de confiance, de complicité et 
de bienveillance qui participe pleinement à 
l’épanouissement et au bon développement 

de bébé.
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Psychomotricité: avec Elise Bernard

Depuis la fin de l’année, et ce, jusqu’aux prochaines vacances d’hiver, Elise Bernard, 
éducatrice somatique par le mouvement en Body Mind Centering, intervient le jeudi matin 
au dojo de Buxerolles, pour des séances de psychomotricité avec les enfants des assistantes 
maternelles inscrites. 

Pour celles qui n’ont pas pu s’inscrire ou pour les parents curieux d’en apprendre plus sur 
le développement sensori-moteur de leurs enfants, voici en textes et images, un petit 
récapitulatif des séances et conseils d’Elise Bernard… 

L'enfant construit sa motricité du bas vers le haut, du sol vers la 
verticale. Dès tout petit, plus il passera du temps allongé au sol 
plus il pourra explorer son potentiel de mouvements. 
L'enfant va d'abord se retourner sur le ventre puis sur le dos, 
ramper en arrière puis en avant, s'asseoir, faire du quatre 
pattes, se mettre à genoux puis debout et enfin marcher. 
Il est fondamental de le laisser évoluer d'étape en étape à son 
rythme car ce sont elles qui fondent les fondations de son corps 
et qui construisent aussi son cerveau ! C'est pour cela qu'il est 
décommandé de mettre un enfant assis lorsqu'il ne sait ni se 
mettre tout seul dans cette position ni en sortir et de la même 
manière pour se mettre debout et marcher. 
N'anticipez pas sur le rythme de l'enfant, laissez lui le temps de 
consolider chaque étape. Cela sera d'un grand bénéfice pour sa 
coordination, ses capacités d'apprentissage et surtout pour son 
épanouissement, sa confiance en ses capacités.

Enroulés et regroupement 

C'est important que le bébé puisse se regrouper en flexion 
(enroulement), cela va lui permettre de rassembler ses bras 
vers l'axe du corps et donc l'aider à saisir, en relevant les pieds 
et en les attrapant il va relier le bas et le haut du corps, et enfin 
il va balancer ses jambes sur les côtés et amorcer ainsi le 
retourné.

La flexion permet l'attention, la concentration et le retour à soi. 
Elle est à encourager en particulier lorsque l'enfant est souvent 
en extension.
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D
Garder le bébé enroulé lors du portage, de la prise et de la 
dépose au sol, lit, table de change permet à cette posture d'être 
bien ancrée dans le schéma corporel du bébé.

Observer quelques réflexes

Lorsque l'enfant grandit il est intéressant d'observer si certains 
réflexes posturaux se sont bien mis en place.

Le réflexe de protection qui permet à l'enfant de mettre les 
mains devant lui lorsqu'il tombe et d'ainsi se protéger la tête. Si 
vous remarquez qu'il n'est pas ou peu présent vous pouvez 
inviter l'enfant à rouler sur le ventre sur un ballon pour qu'il 
mette ses bras devant, ou l'asseoir sur un petit ballon et le 
balancer sur les côtés et à l'avant jusqu'à ce que les bras 
s'étendent pour se protéger du sol.

Le réflexe de Babinsky   qui permet au pied de s'ouvrir et de 
s'aligner sur le bas de jambe et d'écarter les orteils en éventail.
A solliciter lorsque les pieds de l'enfant restent en dedans.
Avec l'ongle du pouce, une vieille brosse à dent ou quelque 
chose qui picote remonter le bord externe du pied du talon vers 
le gros orteil.

Le lien mains-pieds 
Notre corps est un peu comme une étoile de mer avec un 
centre relié à des extrémités (mains, pieds, tête, coccyx). Au fil 
du développement, l'enfant va apprendre à relier ses extrémités 
entre elles. Tous les jeux où l'enfant va repousser des mains 
vers les pieds et vice-versa ou grimper (alternance d'utilisation 
des mains et des pieds comme sur l'espalier) sont à encouragerI
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Elise Bernard , éducatrice somatique par le mouvement, 

bmc.elisebernard@yahoo.com

b

L'ancrage 
C'est important chez les plus grands de veiller à ce qu'ils aient 
un bon ancrage pour éviter les déséquilibres et résister aux 
bousculades. 
Tout les jeux où ils vont pousser quelque chose d'encombrant et 
de plus ou moins lourd sont bons.

Jeux

les tissus: les foulards pour la motricité des articulations du 
bras, les grands draps pour jouer à coucou-caché, à 
s'envelopper, à la luge, au hamac. Les deux derniers 
permettant de travailler sur le système vestibulaire, le sens de 
l'équilibre. Il est essentiel qu'il soit bien mature pour que l'enfant 
se sente en sécurité lors des changements de position.
Du tissu un peu élastique (jersey) pour tirer comme à la corde 
ce qui travaille l'ancrage.

les bulles  : permettent les actions de souffler, d'attraper et de 
viser. Pour développer la coordination œil-main on peut 
proposer aux enfants d'attraper les bulles avec un gobelet et 
pour les plus grands de les exploser en les pointant du 
doigt(cela les aide de mettre une marionnette-doigt).

les balles et ballons  : permettent les actions de lancer, 
attraper, viser. Ils activent la coordination œil-main et œil-
pied. Il est amusant de mettre des cartons qui servent de 
panier ou de but, de jouer au chamboule-tout, aux quilles.

mailto:bmc.elisebernard@yahoo.com
mailto:bmc.elisebernard@yahoo.com
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Dr Catherine Gueguen  « Pour une enfance heureuse »  

Conférence du 24 Novembre 2016 à L’Isaac de l’Etoile, Poitiers.  

« La leçon de bonheur » de la pédiatre Catherine Gueguen.

Les nouvelles découvertes en neurosciences montrent qu’avant 5 ans, le cerveau de 
l’enfant est immature, fragile, vulnérable, malléable. L’environnement social et 
affectif agit directement en profondeur sur le cerveau cognitif et le cerveau affectif.

Les enfants ne font pas de caprices. L’immaturité de leur cerveau les rendent  
incapables de gérer leurs émotions, les frustrations et leurs peurs. L’expression de 
leurs émotions est très bénéfiques. 

Pour un développement optimal du cerveau de l’enfant, Catherine Gueguen nous 
conseille la bienveillance, une relation empathique, une attitude douce, 
chaleureuse, apaisante, soutenante, aimante, des mots doux, un ton de voix 
calme, un regard tendre et compréhensif, câliner, consoler… Tous ces 
comportements de l’adulte  vont aider l’enfant à sécréter de l’ocytocine, l’hormone du 
bien-être et de l’amour.

Les humiliations verbales et physiques ont des effets nocifs sur le cerveau. Si 
personne n’aide l’enfant à se calmer, si on le laisse seul, il risque de ne pas développer 
les connections cérébrales nécessaires. L’enfant n’arrivera pas à maitriser ses 
émotions et il aura des réactions violentes : hurler, taper, mordre…

A chaque fois que l’adulte est empathique, rassure, sécurise, console, soutient 
l’enfant, il fait maturer son cerveau, ses lobes fronteaux, qui vont l’ aider à faire face à 
ses émotions, à ses pulsions.

Les nouvelles connaissances des effets du stress sur le cerveau des enfants peuvent 
nous interroger…

Pourquoi raconter des histoires qui font peur aux tout petits ? Pourquoi ne pas attendre 
5-6 ans ?                                                                                                                                                                                          

                                                                      - Monique GUILLOTEAU, Assistante maternelle -  

Conférence:

Pour voir ou revoir la conférence du Dr Catherine Gueguen: https://youtu.be/DvcJtn7ZCfU

  QUELQUES SITES COUP de ❤ 

Bébé-signe:

Montessori:

 pour en savoir plus sur…

http://www.alternative-montessori.com/ 

http://www.nounou-montessori.fr/ 

http://www.montessori-spirit.com 

https://www.celinealvarez.org 

http://www.kestumdis.fr 

http://bebefaismoisigne.com/ 

http://www.sematos.eu/lsf-theme.html 

Applications LSF: Bébé-signe, Elix, Spreadthesign

http://www.alternative-montessori.com/
http://www.nounou-montessori.fr/
http://www.montessori-spirit.com
https://www.celinealvarez.org
http://www.kestumdis.fr
http://bebefaismoisigne.com/
http://www.sematos.eu/lsf-theme.html
https://youtu.be/DvcJtn7ZCfU
http://www.kestumdis.fr
http://bebefaismoisigne.com/
http://www.sematos.eu/lsf-theme.html
https://youtu.be/DvcJtn7ZCfU
http://www.alternative-montessori.com/
http://www.nounou-montessori.fr/
http://www.montessori-spirit.com
https://www.celinealvarez.org
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LIVRES COUP de ❤ des assistantes maternelles

Pour les enfants…
Sur les émotions, les sens et la communication non violente

Pour les assistantes maternelles…
Sur la pédagogie Montessori

Sur la langue des signes avec bébé

« Mon temps calme 
avec Noah le panda »            

de Louison Nielman 
Editions Fleurus

« La couleur des émotions »             
de Anna Lienas                 

Editions des quatre fleuves

« Gigi dans la froide 
terre du non »              

de Alberto Benevelli  
Editions Esserci

« Simon le caneton et 
sa maman »                 

de Alberto Benevelli       
Editions Esserci 

« Les sons de Balthazar » 
de Marie-Hélène Place 

Editions Hatier

De Emmanuelle Opezzo    
Editions Marabout

De Charlotte Poussin         
Editions Eyrolles

De Marie-Hélène Place       
Editions Nathan

De Eve Herrmann              
Editions Nathan

De Isabelle Conttenceau       
Editions Philippe Duval

De Monica Companys       
Editions Monica Companys

De Rémi et Coralline Pottiez     
Editions Formulette production

De Monica Companys       
Editions Monica Companys
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Petit escargot

Petit escargot,

Porte sur son dos, sur l’épaule

Sa maisonnette

Aussitôt qu’il pleut

Il est tout heureux

Il sort sa tête, libérer l’index et le petit doigt

La fourmi

La fourmi

M’a piqué la main

La coquine, la coquine!

La fourmi

M’a piqué la main

La coquine,

Elle avait faim!

fourmi piquer la main coquine faim ESCARGOT MAISON PLUIE HEUREUX

Fais pipi sur le gazon

Fais pipi,

Sur le gazon,

Pour embêter les coccinelles,

Fais pipi,

Sur le gazon,

Pour embêter

Les papillons

PIPI EMBËTERGAZON COCCINELLE PAPILLON
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TRUCS ET ASTUCES DEVELOPPEMENT DURABLEECO-DIY

NEIGE ou SABLE de LUNE

Extra pour un bac d’éveil sensoriel!  

remplir, verser, transvaser… 

INGREDIENTS:

- 8 doses de farine
- 1 dose d’huile végétale

USTENSILES:

-  un bac, des ustensiles pour transvaser, manipuler, faire 
des empreintes…

Résultat… une activité 100% NATUREL qui 
coûte 3 fois rien.

Une texture comme du sable mouillé, mais qui ne 
sèche pas, et surtout, toute douce comme du velours. 

Mélanger aux doigts

d
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 NOUGATINE
Relais Assistantes Maternelles

Mémo

ATELIER au R.A.M.   
ATELIER au DOJO  

avec Elise Bernard 

ATELIER Bébé-Signe 

Groupe 2

ATELIER au DOJO 

ATELIER Bébé-Signe 

Groupe 1 

Inscritei

Pour être UNE « NOUNOU D’ENFER »  cochez vos dates d’ateliers une fois inscrite !

Relais NOUGATINE - Accueil unique :  
Mme Sophie Bonnet : 05 49 61 09 76 

4 rue des écoles 

86180 BUXEROLLES 

Permanences les lundis et jeudis de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous (s.bonnet@buxerolles.fr) 
pour toutes demandes de mode de garde 

mailto:s.bonnet@buxerolles.fr
mailto:s.bonnet@buxerolles.fr
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CONSULTATIONS NOURRISSONS 
Consultations médicales pour les enfants de 0 à 6 ans avec:      

                    
Dr Rabioux - Médecin de PMI  

Mme Biré - Puéricultrice de PMI
Mme Tabuteau - Auxiliaire de Puériculture (les 3èmes mardi du mois)

Mme Richert - Psychologue de PMI (les 1ers  mardis du mois)

RDV tous les mardis de 13h45 à 16h45

4 rue des Ecoles
86180 BUXEROLLES

Pour prendre rendez-vous, contacter le secrétariat de 
la Maison de la Solidarité de Jaunay-Clan :

 05.49.00.43.49

PERMANENCE PUERICULTRICE  
Pour les enfants de 0 à 6 ans avec : 

Mme Biré Elodie - Puéricultrice de PMI 

Tous les jeudis

Sur rendez-vous de 9h à 10h00 

puis

Sans rendez-vous de 10h30 à 12h00

4 rue des Ecoles
86 180 BUXEROLLES

Département de la vienne: www.lavienne86.fr                                                                                                                                                                   
Pôle agrément : 05 16 01 02 00

CAF : www.poitiers.caf.fr   www.mon-enfant.fr  0 810 25 86 10                                                                                                                                        
MSA : www.msa89.fr       05 49 44 54 26                                                                                                                                       

PAJEMPLOI :   www.pajemploi.urssaf.fr   0 820 00 72 53  
Nouveau site d’information :  www.net-particulier.fr                                                                                                                                                                                                                                                                           

FEPEM  Fédération des Parents Employeurs : 05 49 92 67 76                                                    
SPE Syndicat des Parents Employeurs : 01 42 60 46 77                                                         

SPAMAF Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et des Assistants Familiaux : 
05 49 46 01 05                                                                                                                               

DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi : 
05 49 56 10 10   Ddtefp.vienne@travail.gouv.fr                                                                                                     

IRCEM : www.ircem.fr                                                                                                                                                            
IMPÔTS  SERVICE : www.impots.gouv.fr   

la plateforme téléphonique « allo service public » : 3939 ou  http://www.service-public.fr/

PÔLE EMPLOI  86 :  www.pole-emploi.fr                                                                                                                                                                
LEGIFRANCE : www.legifrance.gouv.fr

http://www.casamape.fr/guide-employeur/calculatrices.html

W
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Infos utiles 

La PMI AU RELAIS :

sur internet :

p

Q
w

p

http://www.lavienne86.fr
http://www.poitiers.caf.fr
http://www.mon-enfant.fr
http://www.msa89.fr
http://www.pajemploi.urssaf.fr
http://www.net-particulier.fr
mailto:Ddtefp.vienne@travail.gouv.fr
http://www.ircem.fr
http://www.impots.gouv.fr
http://www.service-public.fr/
http://www.casamape.fr/guide-employeur/calculatrices.html
http://www.lavienne86.fr
http://www.poitiers.caf.fr
http://www.mon-enfant.fr
http://www.msa89.fr
http://www.pajemploi.urssaf.fr
http://www.net-particulier.fr
mailto:Ddtefp.vienne@travail.gouv.fr
http://www.ircem.fr
http://www.impots.gouv.fr
http://www.service-public.fr/
http://www.casamape.fr/guide-employeur/calculatrices.html

