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BULLETIN D’INFORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES DU PIÉMONT OLORONAIS

édito
Après un hiver riche en évènements : rencontre avec le
Relais des Deux Gaves, journée des familles, préparation
de la fête du relais, carnaval
à Estos, le RAM commence
ce nouveau trimestre tout en
dynamisme.
Dans un objectif d’accompagnement à la professionnalisation, le relais prévoit
ce trimestre des réunions,
des rencontres et des formations liées à votre métier.
Lieu d’écoute, de partage
et d’échanges professionnels, le relais reste ouvert à
toutes idées, propositions de
soirées, de sorties, afin de
valoriser au mieux votre travail et proposer des moments
conviviaux.
Le relais poursuit le travail de
partenariat avec :
- le relais des Deux Gaves
pour une soirée échanges sur
le thème "Votre domicile :
lieu de travail et lieu de vie
privée",
- le service spectacle vivant
et la médiathèque lors de la
semaine "Reg’Art".
Bonne lecture et à bientôt !

L’équipe du Relais

Animations

Infos diverses

Infos législatives

Dossier

Les ateliers du trimestre
Vous allez participer aux différents ateliers collectifs, selon les jours qui vous ont été attribués lors de
votre inscription trimestrielle. Si vous ne vous êtes pas inscrites en début de trimestre, vous pouvez le
faire au fur et à mesure en téléphonant au secrétariat du RAM.

Avril

Si vous êtes dans
l’impossibilité
de participer
aux animations,
veuillez-nous
en informer afin
d’en faire profiter
vos collègues !

L’ÎLOT MÔMES
Mardi 02
9h30 - 11h30
Mercredi 03 9h30 - 11h30
Jeudi 04
9h30 - 11h30
Vendredi 05 9h30 - 11h30
Lundi 08
9h30 - 11h30
Mardi 09
9h30 - 11h30
Jeudi 11
9h30 - 11h30
Vendredi 12 9h30 - 11h30
Lundi 15
9h30 - 11h30
Mardi 16
9h30 - 11h30
Mercredi 17 9h30 - 11h30
Jeudi 18
9h30 - 11h30
Vendredi 19

Créons ensemble
Créons ensemble
Créons ensemble
À quatre pattes... (dojo de la Salle Palas)
Oh ! Jeux d’eau !
ATELIER ANNULÉ / Chasse à l’œuf
Touchons, manipulons
ATELIER ANNULÉ / Festival Petite Enfance
À quatre pattes...
À quatre pattes...
À quatre pattes...
Jardinons ensemble

9h30 - 11h30 Jardinons ensemble

Lundi 22
9h30 - 11h30
Mardi 23
9h30 - 11h30
Jeudi 25
9h30 - 11h30
Vendredi 26 9h30 - 11h30
OGEU-LES-BAINS
9h30 - 10h30
Mardi 02
10h30 - 11h30
9h30 - 10h30
Mardi 16
10h30 - 11h30
LEDEUIX
Mardi 09
9h30 - 11h30
Mardi 23
9h30 - 11h30
SAINT-GOIN
Jeudi 04
9h30 - 11h30
Jeudi 11
9h30 - 11h30
Jeudi 18
9h30 - 11h30
Jeudi 25
9h30 - 11h30
LASSEUBE
Vendredi 26 9h45 - 11h30

Promenade
ATELIER ANNULÉ
Jouons à la musique
Jouons à la musique

Éveil musical avec Véronique Nadeau
Éveil musical avec Véronique Nadeau

ATELIER ANNULÉ / Chasse à l’œuf
Jouons à la musique
À quatre pattes...
Touchons, manipulons...
Jouons avec le koala et ses amis
Que font mes mains ?
Temps de lecture à la bibliothèque

Mai
L’ÎLOT MÔMES
Lundi 13
9h30 - 11h30
Mardi 14
9h30 - 11h30
Mercredi 15 9h30 - 11h30
9h30 - 10h30
Jeudi 16
10h30 - 11h30

Un petit cadeau
Promenade
Un petit cadeau
Éveil musical avec Véronique Nadeau

Vendredi 17
Mardi 21
Jeudi 23
Vendredi 24
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29

9h30 - 11h30
9h30 - 11h30
9h30 - 11h30
9h30 - 11h30
9h30 - 11h30
9h30 - 11h30
9h30 - 11h30
9h30 - 10h30
Jeudi 30
10h30 - 11h30
Vendredi 31 9h30 - 11h30
OGEU-LES-BAINS
Mardi 14
9h30 - 11h30
Mardi 28
9h30 - 11h30
LEDEUIX
Mardi 21
9h30 - 11h30
SAINT-GOIN
Jeudi 16
9h30 - 11h30
Jeudi 23
9h30 - 11h30
Jeudi 30
9h30 - 11h30
LASSEUBE
Vendredi 31 9h30 - 11h30
Jeudi 0

Oh ! Jeux d’eau !
Un petit cadeau
Un petit cadeau
Un petit cadeau
Jouons à la musique
Jouons à la musique
Que font mes mains ?
Éveil musical avec Véronique Nadeau
Régalons-nous...
Un petit cadeau
Intervention de la médiathèque
Un petit cadeau
Intervention de la médiathèque
Un petit cadeau
Jouons à la musique
Jouons à la musique

Juin

L’ÎLOT MÔMES
Lundi 03
9h30 - 11h30
Mardi 04
9h30 - 11h30
Jeudi 06
9h30 - 11h30
Vendredi 07 9h30 - 11h30
Lundi 10
9h30 - 11h30
Mardi 11
9h30 - 11h30
Mercredi 12 9h30 - 11h30
Jeudi 13
9h30 - 11h30
Vendredi 14 9h30 - 11h30
Lundi 17
9h30 - 11h30
Mardi 18
9h30 - 11h30
Jeudi 20
9h30 - 11h30
Vendredi 21 9h30 - 11h30
Lundi 24
9h30 - 11h30
Mardi 25
9h30 - 11h30
Mercredi 26 9h30 - 11h30
Jeudi 27
9h30 - 11h30
Vendredi 28 9h30 - 11h30
OGEU-LES-BAINS
Mardi 11
9h45 - 11h30
Mardi 25
9h45 - 11h30
LEDEUIX
Mardi 04
9h30 - 11h30
Mardi 18
9h30 - 11h30
SAINT-GOIN
Jeudi 06
9h30 - 11h30
Jeudi 13
9h30 - 11h30
Jeudi 20
9h30 - 11h30
Jeudi 0

Boum, badaboum !
Oh ! Jeux d’eau !
Promenade
Boum, badaboum !
Touchons, manipulons !
Touchons, manipulons !
Promenade
Régalons-nous...
Régalons-nous...
Fêtons l’été au relais
Fêtons l’été au relais
Fêtons l’été au relais
Fêtons l’été au relais
Quel casse tête !
Quel casse tête !
À quatre pattes...
Boum, badaboum !
Promenade
Rencontre avec le Relais des Deux Gaves
Promenade
Une idée à partager
Touchons, manipulons
Histoires en diapositives
Régalons-nous...
Créons ensemble

ANIMATION
SUR INSCRIPTION
N’oubliez pas de vous
inscrire en téléphonant
au secrétariat
du RAM :
05 59 39 38 39

Jeudi 27
LASSEUBE
Vendredi 28
Jeudi 0

9h30 - 11h30 À quatre pattes...
9h30 - 11h30 À quatre pattes...

Juillet

L’ÎLOT MÔMES
Lundi 01
9h30 - 11h30
Mardi 02
9h30 - 11h30
Jeudi 04
9h30 - 11h30
Vendredi 05 9h30 - 11h30
LEDEUIX
Mardi 02
9h30 - 11h30
SAINT-GOIN
Jeudi 04
9h30 - 11h30

Ça roule !
Ça roule !
Ça roule !
Ça roule !
Promenade
Touchons, manipulons...

Quelques précisions...
Jeux d’eau :

Ils sont prévus le lundi 8 avril, le vendredi 17 mai et le mardi 4 juin. N’oubliez pas la tenue
de rechange ! Nous vous rappelons que la salle de jeux est ouverte à ceux du groupe qui
ne souhaitent pas participer aux jeux d’eau.

Mardi 9 avril à 10h00 : Chasse à l’œuf !

Elle est prévue au parcours de santé à Saint Pée et ouverte à l’ensemble des assistantes
maternelles et enfants. Si vous êtes intéressées par cette sortie, merci de prévenir le
secrétariat.
Toutefois, en cas de mauvais temps, cette sortie sera annulée et les ateliers prévus à L’îlot
mômes et à Lédeuix se dérouleront avec les groupes inscrits habituellement.
Votre inscription vient en supplément de votre participation aux ateliers réguliers.

Intervention de la médiathèque :

Vendredi 26 avril 2013 à la bibliothèque de Lasseube
Jeudi 16 mai 2013 à Saint-Goin
Mardi 28 mai 2013 à la salle de danse d’Ogeu-les-Bains
Un temps de lecture est proposé aux assistantes maternelles et aux enfants, animé par une
bibliothécaire de la médiathèque d’Oloron. Il est souhaitable d’arriver avant 10h00.

Mardi 11 juin : Rencontre avec le relais des Deux Gaves

Nous poursuivons les rencontres avec les assistantes maternelles de ce secteur.
Les horaires et le thème vous seront communiqués ultérieurement.

Éveil musical

Ce trimestre, deux séances d’éveil musical avec Véronique Nadeau sont organisées : à Ogeu
le mardi 2 et le mardi 16 avril, au RAM à Oloron les jeudi 16 et 30 mai.
Petit rappel pour cet atelier : les assistantes maternelles inscrites sur ce lieu sont prioritaires
et doivent s’inscrire à 9h30 ou 10h30. Il est souhaitable de participer aux deux séances et
d’être à l’heure !
Si vous êtes intéressées mais pas inscrites sur ces jours d’ateliers, vous pouvez nous le préciser
et nous vous contacterons en fonction des places disponibles.

Les rendez-vous à ne pas manquer
Vendredi 12 avril (matin) :
Festival petite enfance au Parc des Expositions de Pau

Le thème de cette manifestation est "Laissons-nous le temps".
Si cela vous intéresse, veuillez nous en informer avant le vendredi 05 avril 2013.
Votre inscription vient en supplément de votre participation aux ateliers réguliers.

Mardi 23 Avril à 20h30 à Herrère (salle polyvalente)
Soirée échange sur le thème "Votre domicile : lieu de travail
et lieu de vie privée"

En collaboration avec le Relais des Deux Gaves, cette soirée sera animée par la psychologue
Véronique Surun.
Lors de cette soirée, Emilie Sedze (stagiaire en tant que Conseillère en Economie Sociale
Familiale au relais du Piémont Oloronais) présentera l’analyse des questionnaires recueillis
durant les ateliers. Ce compte rendu sera suivi d’un échange.

Les vendredis 19 avril, 17 mai et 28 juin à 10h00 :
Temps de lecture à la médiathèque des Gaves

Une intervenante de la médiathèque propose un temps de lecture.
Si cela vous intéresse, veuillez vous inscrire au secrétariat du RAM.
Votre inscription à ce temps de lecture vient en supplément de votre participation aux ateliers
réguliers.

Samedi 1er juin : Fête du RAM

Comme chaque année, le relais ouvre ses portes le temps d’un après midi.
C’est l’occasion de partager un moment convivial avec les parents, futurs parents, assistantes
maternelles, enfants.
Cette année, un groupe d’assistantes maternelles présentera un spectacle sur le thème du
cirque. Le programme vous sera adressé ultérieurement.
Pour la mise en œuvre de ce spectacle, nous recherchons des tissus rouges (rideaux, nappe,
draps…), des costumes et des accessoires sur ce thème.

Reg’Art

ut petit
éveil artistique et culturel du to

sEMAINE EN
COULEURS

du

15 AU 20 avril

L’artiste proposera des
"Promenades visuelles"
- Mardi 16 avril :
à 17h30 et 18h30
- Samedi 20 avril :
à 11h00 et 15h00
Gratuit, sur réservation au :
05 59 39 99 37

Retrouvez plus d’informations sur le site
internet du Piémont Oloronais :
www.piemont-oloronais.fr

(nombre de participants limité)

C’est dans le cadre de ce temps fort
que vous est proposé les animations
suivantes :

promenade visuelle
ateliers

petit-bleu et petit jaune

D’après l’album de Léo Lionni
Compagnie Succursale 101 - Mise en scène d’Angélique Friant
a Mercredi 17 avril à 15h30 - La Chapelle

Réalisation : Service Com CCPO - Photos © NinaMalyna/Fotolia.com

2013

Si ce spectacle vous intéresse, vous pouvez le signaler au secrétariat avant le mercredi 10
avril 2013(nombre de places limitées). Rappel : Ce spectacle est proposé en supplément des
1,5 ateliers hebdomadaires. Si vous n’êtes pas disponible ce jour là pour accompagner les
enfants que vous accueillez habituellement, vous pouvez proposer aux parents d’assister au
spectacle. Ils pourront être présents selon les places disponibles, sachant qu’elles sont réservées
en priorité aux assistantes maternelles.

+ d’infos sur : www.piemont-oloronais.fr

D’Odile Auclair, artiste plasticienne
a Du 16 au 20 avril - Médiathèque des Gaves
Cette exposition est basée sur la découverte des couleurs au travers des matières, des tissus, des
transparences. Une rencontre à la traversée des chemins pour apprendre, adulte et enfant, à regarder
autrement.

PALETTE, LE MUSÉe des couleurs

De Caroline Desnoëttes
a Du 16 au 20 avril - Médiathèque des Gaves
Composée de vingt panneaux, cette exposition met en parallèle les nuances de l’arc-en-ciel et les
palettes des peintres à travers une sélection de chefs-d’œuvre de la peinture.
De Odile Auclair, artiste plasticienne, des professionnelles de la petite enfance et des toutpetits du Piémont Oloronais
a Mercredi 17 avril - La Chapelle
Présentation des réalisations faites avec les enfants et les professionnelles de la petite enfance
(structures multi-accueil L’îlot mômes/Crèch’ndo/La Haüt, Relais Assistantes Maternelles du Piémont
Oloronais, Lieu Accueil Enfants Parents Ricochet).

CONFérence

Les informations législatives

sPECTACLE

Petit-bleu et Petit-Jaune évoluent chacun de leur côté dans le cocon familial.
Ce n’est que lorsqu’ils décident d’affronter le monde extérieur ensemble qu’ils
découvrent à la fois ses richesses et ses obstacles. De retour chez eux, ils sont tout
vert et affrontent le regard de leurs parents qui ne les reconnaissent pas. Par le
biais de phrases et de graphismes simples, l’auteur nous amène à envisager la
question de la différence sous toutes ses formes.

Durée du spectacle : 40 min

LE CHEMIN DES COULEURS

rÉcrÉ’art

EXPOSITIONs

SPECTACLE

OLORON STE-MARIE

expositions

La Communauté de Communes du
Piémont Oloronais propose du 15 au
20 avril prochain une semaine dédiée à
l’éveil artistique et culture du tout-petit.
Un programme riche en couleurs :
exposition, spectacle, promenades
visuelles, ateliers, etc...

conférence
l’Éveil À l’art du tout-petit

Regards croisés de Marie-Odile Rigaud, psychologue, Marie-Hélène Poppelar, philosophe
et Angélique Friant, metteur en scène
a Mardi 16 avril à 20h30 - Médiathèque des Gaves
˝La créativité est ce qui donne à l’homme le sentiment que la vie vaut la peine d’être vécue.˝
D.W. Winnicott
C’est très précocement, et sans le savoir que le tout petit enfant fait ses premières rencontres avec
l’art et la culture. Les berceuses et comptines que lui propose son entourage constituent le premier
patrimoine vivant : une nidation culturelle.
Pour que l’enfant s’éveille à l’art, il faut d’abord le laisser rêver et penser...
Le petit enfant est un explorateur, curieux du monde qui l’entoure, et c’est avec tous ses sens qu’il va
se nourrir de rencontres artistiques variées, à condition qu’elles s’adressent à lui dans le respect du
rythme de ses acquisitions.

Un point sur les jours fériés
1er SEMESTRE
1er janvier

Lundi de
Pâques

1er mai

8 mai

Jeudi de
l’Ascension

Lundi de
Pentecôte

2e SEMESTRE
SOURCES :
• Convention Collective
Nationale de travail des
assistants maternels
• www.pajemploi.urssaf.fr/

14 juillet

15 août

1er novembre

11 novembre

25 décembre

D’après le site de pajemploi.fr, les jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés.
Si vous avez convenu avec votre employeur de travailler certains jours fériés, ceux-ci
doivent être planifiés et mentionnés au contrat de travail.
En tant que salariée vous pouvez refuser d’accueillir un enfant un jour férié non prévu
au contrat.
Au niveau de la rémunération :
Si vous accueillez un enfant un jour férié (prévu ou non au contrat de travail), vous
êtes rémunéré comme un jour normal.
Attention : le 1er mai est le seul jour férié chômé et payé lorsqu’il tombe un
jour habituel d’accueil de l’enfant. Si vous accueillez un enfant le 1er mai, votre
rémunération journalière doit être doublée.
Les jours fériés chômés, s’ils tombent un jour habituellement travaillé, sont payés, à
condition que le salarié ait 3 mois d’ancienneté avec son employeur.
Jour fériés pendant les congés :
Un jour férié chômé inclus dans une période de congé n’est pas décompté en jour
ouvrable.

Les informations diverses

À propos des listes d’assistantes
maternelles aux parents

Réunion de début de trimestre

Il n’est pas prévu de réunion en ce début de trimestre. La prochaine aura donc lieu en
septembre prochain.

Sortie de fin d’année

Nous vous préciserons le lieu et la date ultérieurement.

Comité de suivi du RAM

Le comité de suivi du RAM doit se réunir en avril ou mai prochain.
Ce comité se réunit dans le but d’évaluer les actions menées et de réfléchir à la mise en
place de nouveaux projets.
Il est composé des partenaires financeurs (Communauté de Communes du Piémont Oloronais,
CAF, MSA et Conseil Général), mais également d’usagers du Relais (parents et assistantes
maternelles).
Ainsi, une assistante maternelle participera et représentera l’ensemble des professionnelles
fréquentant le RAM : Stella Tavares (Tél. 05 59 39 63 01 ou 06 85 61 83 70).

Formation continue

Deux formations sont prévues à Oloron Sainte-Marie:
• "Du geste à la parole... Mieux comprendre bébé avant qu’il ne parle"
Les samedis 25 mai et 8 juin (durée : 12h00)
Ce groupe étant complet, une autre session pourra être programmée l’année prochaine.
• "Gérer les situations difficiles de l’enfant"
Les samedis 21 septembre, 5 octobre et 19 octobre (durée : 24h00)
Si vous souhaitez vous inscrire, des bulletins d’inscription sont disponibles au Relais et à
adresser directement au Greta Pays Basque (18 Avenue Maréchal Soult - 64100 Bayonne).

Quelques nouveautés au relais
Un bébé, comment ça marche ? Pour accompagner votre bébé, de sa naissance à ses premiers pas.
Catherine de Woot et Pierre Baldewyns, Edition Latitude Juior
Ce livre DVD donne des clés nouvelles pour prendre du plaisir à regarder vivre le bébé, à imaginer
au fur et à mesure ce qui se passe en lui, dans son corps et dans sa tête, et à se rendre compte des
incroyables découvertes qu’il est en train de vivre. Vous trouverez dans ce livre DVD des pistes pour
offrir à chaque moment les conditions qui conviennent le mieux pour franchir à son rythme les grandes
étapes du développement psychomoteur de la naissance à la marche.
De nouveaux ouvrages techniques professionnels conçus pour les assistantes maternelles sont
édités aux éditions Vuibert, en collaboration avec le magazine L’Assmat. Ces livres se veulent
pratiques et apportent des "réponses" concrètes.
Le développement et la santé de l’enfant - du nouveau-né à l’enfant de 6 ans
Des fiches courtes et structurées, illustrées d’exemples et de situations, répondent à vos interrogations
et questions sur les phases de développement, les pathologies ou les troubles de l’enfant.
La communication professionnelle de l’assistante maternelle
Un éclairage concret sur les questions de communication entre l’assistante maternelle et les parents et
professionnels du champ de la petite enfance.

À propos de la mise à jour des disponibilités
et critères d’accueil

Comme convenu dans Inforam n°21, nous souhaitons apporter des précisions concernant
les listes d’assistantes maternelles diffusées aux familles.
Par principe de neutralité, le RAM du Piémont Oloronais délivre les listes de TOUTES
les assistantes maternelles du territoire, ayant donné leur accord pour diffuser leurs
coordonnées.
Suite à la circulaire de la CNAF parue en 2011, ce principe de neutralité est
énoncé : "lorsqu’un animateur remet la liste à un parent, elle doit comporter le nom de
TOUTES les assistantes maternelles d’un territoire donné. En revanche, sur des critères
objectifs (horaires atypiques ou spécifiques…) une orientation vers une assistante
maternelle offrant cet accueil particulier est possible car il s’agit de répondre au
mieux aux besoins des familles avec un accompagnement personnalisé."
Aujourd’hui le RAM ne répond qu’en partie à ce texte réglementaire en diffusant une liste
d’assistantes maternelles classées par commune, avec :
• Noms et prénoms des assistantes maternelles
• Adresses
• Numéros de téléphone
• Date de disponibilité et nombre de places disponibles (selon les informations délivrées
par les assistantes maternelles).
Pour être en conformité avec la circulaire de 2011, d’autres critères pourront désormais
apparaître dans les listes communiquées aux familles recherchant un accueil particulier
(accueil le samedi, accueil en périscolaire, accueil en horaire atypique …)
Nous joignons donc à cet Inforam, un formulaire afin de mettre à jour ces informations vous
concernant.
À chaque changement, n’hésitez pas à solliciter la secrétaire du relais pour obtenir un
nouveau formulaire. Ce document peut être envoyé par courrier ou par mail.
Si vous ne communiquez aucune information relative à vos disponibilités et critères d’accueil,
seules vos coordonnées figureront sur la liste.

Quelques précisions sur les enfants accueillis au RAM
Après la réunion de début de trimestre et suite à quelques situations qui se sont présentées, l’équipe du
relais souhaite apporter des précisions sur les enfants accueillis au RAM.
Le relais étant un lieu professionnel, les ateliers, les sorties extérieures et toute autre manifestation prévus
sont donc ouverts aux assistantes maternelles agréées accompagnées des enfants faisant partie de
l’agrément.
Pour toute nouvelle assistante maternelle agréée, ayant son propre enfant dans l’agrément (soit un enfant
jusqu’à 3 ans), les ateliers sont ouverts à partir du premier contrat.

Laissons-nous le temps !
Dossier
Des rituels rassurants
La journée d’un enfant est ponctuée de moments qui sont très répétitifs pour lui ; comme
les repas, la toilette, les changes, les temps de repos, de sommeil, de séparation, de
retrouvailles...
Pour un petit, la répétition joue un rôle de repère apaisant.
Les enfants ont besoin de ces rituels qui leur permettent de se structurer, de se
rassurer, de construire un sentiment de sécurité. Cela favorise leur "confiance en
soi", ainsi que leur confiance dans les différents milieux environnants. C’est aussi
par ces rituels que les enfants peuvent accorder leur confiance aux personnes qui
s’occupent d’eux.
Pour le rassurer, la vie du tout petit s’articule autour de rituels. Pour l’aider à grandir,
son quotidien est aussi ponctué de découvertes, de petites surprises auditives,
olfactives, sensorielles...qui le stimule et lui permette de mieux réagir à l’inattendu.
Ces petits rien se retrouvent dans les instants de jeux, dans l’intimité d’un change, dans
le partage d’un temps calme, le murmure d’une comptine, ou dans la découverte de
leur environnement quotidien. Ces temps s’inscrivent dans la mémoire du petit enfant
et enrichissent ses acquisitions pour l’aider à grandir.
"Allez ! Dépêche-toi ?"
Le rythme que l’adulte impose au tout petit, s’inscrit en lui de façon implicite
et durable.
Il est lié aux contraintes horaires du quotidien : crèche, assistantes
maternelles, école, travail...
Comment ralentir le rythme pour laisser le temps à
l’enfant de découvrir, de rêver, d’imaginer... dans un
quotidien bien rempli ?
Ne contribue-t- on pas à cette course effrénée ?
Comme le relève Béatrice Copper-Royer, psychologue
et psychothérapeute, "dans cette société de performance,
moins on perd de temps, mieux on est perçu et assuré d’avoir
un avenir".
C’est une course contre la montre qui prend le dessus. La société
actuelle pousse l’adulte à la performance, à l’efficacité, à la
rentabilité ce qui incite le parent à souhaiter que son enfant soit le
meilleur dans tous les domaines, même pour les plus élémentaires : la
propreté, la marche, l’alimentation...
On peut ainsi entrer très vite dans le jeu des comparaisons, en oubliant
sans doute un peu, que chaque individu est unique. À ce titre il peut aller
à son rythme pour toutes les acquisitions.
Rien ne sert de "gagner du temps" sur l’apprentissage de la marche,
de la propreté, de la lecture, de l’utilisation des outils multi média...
Ralentissons le rythme et prenons le temps d’observer et de répondre

aux besoins essentiels de l’enfant en tenant compte de son âge.
Le bon dosage entre le jeu et l’ennui, sont indispensables au développement de
chaque enfant. Accordons leur ces temps, propices à la rêverie et à l’imagination.
Permettons-leur d’apprécier les différentes acquisitions au cours de leur évolution
sans anticiper les étapes.
Le jeu et l’imagination qui en découlent sont de véritables atouts.
Fille ou garçon, les dînettes, les cache-cache, les jeux de doigts, les petites voitures,
la manipulation de matières, les jeux de société, les comptines… sont des sources
d’apprentissage par lesquelles il stimule son imagination, explore l’espace,
développe ses sens, repère les notions de quantités, apprend à attendre, prend du
plaisir...
En partageant des jeux avec les enfants et en y apportant un regard bienveillant,
on met en évidence l’importance qu’on leur porte, et on les aide à construire la
confiance en eux et envers les autres.
Du temps gagné pour plus tard !
Pour permettre un temps de jeu de qualité, il faut proposer un moment lui aussi de
qualité. Pour cela, déconnectons nous du téléphone et autres outils multi médias,
oublions la liste des choses à faire, reportons à plus tard les idées qui nous
préoccupent, refusons d’être dérangé....et lâchons prise !
Nous pouvons nous autoriser à ralentir le rythme, à prendre le temps de poser ce
regard et d’échanger avec l’enfant… en savourant le moment présent.
Nous pourrons alors envisager le point de vue de Stéphane Szerman,
psychothérapeute et philosophe, qui conseille de “réapprendre à retrouver l’enfant
qui est en nous, plutôt que d’imprimer le rythme de l’adulte aux enfants”.
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