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Bonjour à toutes et à tous ,  

Dans ce nouveau numéro vous allez découvrir que cette période de 
confinement n’a pas empêché enfants et assistantes maternelles de pas-
ser de bons moments créatifs, les artistes se sont révélés! ( page 2) . 

vous trouverez également un article sur « les idées reçues sur le pot », 
une petite sélection de livres sur ce thème et des idées d ‘ateliers pour 
l’été. 

Je vous souhaite de très bonnes vacances ! 

Bonne lecture et prenez soin de vous ! 

 

Séverine DUBUISSON, responsable RAM remplaçante 
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Le service est ouvert  aux assistantes 

maternelles,  parents et   futurs parents 

lors des temps de  

PERMANENCES  

et  ACCUEIL du RAM  

A Viré (1er étage de la crèche)   avec ou 

sans rendez-vous 

Les LUNDIS de 8 h 30 à 17 h (de 16 h à 

17 sur rdv) 

Les MARDIS de 14 h à 18 h ( de 17 à 

18 h sur rdv) 

Les VENDREDIS de 13 h à 16h 

 

Le relais sera FERME du 27 
juillet au 23 aout 2020 

Pendant cette période ,pour tous rensei-

gnements ,vous pouvez contacter: 

-La DIRECCTE  de Saône et Loire au 

03.85.32.72.32 

-Les mairies ou  le site monenfant.fr   

- Le RAM de Tournus au 

03.85.51.39.17, courriel relaisdetour-

nus@gmail.com  

 

Les formations SST , recyclage SST et « alimentation et troubles alimentaires » sont repor-

tées fin 2020.  

La formation « Comprendre pour mieux accompagner les nouvelles connaissances sur le 

développement du cerveau  » sera mise en place fin 2020 voir début 2021. 

D’autres  formations sont à compléter pour être validées : 

Informatique— reste 3 places pour être validée 

S’occuper d’un enfant né prématurément –reste 1 place pour être validée 

Gestion du stress– niveau 3—reste 5 places pour être validée 

Si vous souhaitez participer à une de ces formations ,n’hésitez pas à contacter le RAM au 

03 85 33 97 96. 

             Reprise des animations : 

             Mardi 15 septembre  

Une réunion de rentrée sera fixée début sep-

tembre afin de préparer la nouvelle année, 

( inscription aux temps d’éveil et d’animation, 

échange sur les projets à mener , les forma-

tions en cours   ..etc)  

Contact au 03.85.33.97.96, 

Ou ram@ccmt71.fr 

mailto:relaisdetournus@gmail.com
mailto:relaisdetournus@gmail.com
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Profession Assistante Maternelle 

 

L’été ne va pas  tarder et avec lui la saison la plus pratique pour enlever les couches. Mais avant de se poser la question 

de « comment faire », il est essentiel de comprendre comment « ça » fonctionne. Et d ‘interroger nos idées reçues en 

matière de contrôle de la vessie et des sphincters. 

« Avant 2 ans c’est impossible! » 

Acquérir la propreté, c ‘est parvenir à contrôler les muscles de sa vessie et de ses sphincters. Ce processus physique—le 

mouvement d ‘ouvrir et de fermer—s’acquiert entre 18 mois et 3 ans. Avant Ça, la partie du cerveau qui commande ce 

mouvement n’est souvent pas encore prête. 

«  il monte les escaliers seul ? Il est prêt! » 

C’est Françoise Dolto qui a donné cet exemple pour aider les parents à repérer le bon moment pour enlever les couches. 

Elle a surtout voulu mettre en avant la coordination des mouvements.  Mais le développement psychomoteur ne fait pas 

tout! L’enfant doit avoir envie de s’y mettre et les adultes doivent être disponibles. Acquérir la propreté c ‘est une con-

jonction de « bons moments ». 

« Ça peut se faire du jour au lendemain! » 

Certains acquièrent cette maturité plus vite que d ‘autres, tout simplement! C’est surtout un processus que l’on ne peut 

pas accélérer. Il faut respecter le rythme de l’enfant. 

« il ne faut pas revenir à la couche! » 

On peut demander à l’enfant ce qu’il souhaite car il s’agit de son corps. Ce n’est pas choquant, ni illogique, de mettre 

une couche la nuit ou pour un long trajet en voiture au début de cet apprentissage. Il faut être pratique. Cela ne sert à 

rien de se mettre des défis difficiles !. 

« Il faut lui proposer le pot à des heures fixes! » 

Dans le temps , les enfants étaient mis sur le pot dès qu’ils savaient s’asseoir, vers 9 mois et à heures fixes. Cette habi-

tude éducative ne donnait pas un contrôle volontaire des sphincters mais plutôt un automatisme. Notre corps a un réflexe 

gastrocolique: on a « envie » après un repas. Tout comme entendre l’eau du bain couler donne souvent envie de faire 

pipi: prévoir alors le pot à portée de main. A nous d’être à l’écoute et de proposer le meilleur environnement possible, 

que ce soit sur le pot ou le réducteur . 

« D’abord le pot puis le réducteur pour éviter la peur des WC » 

C’est important que l’enfant ait le choix, sachant que le pot est toujours moins inquiétant. Sur les toilettes, les enfants 

peuvent avoir un marchepied sous les pieds: c’est utile pour bien vider sa vessie et être bien positionné pour éliminer ses 

selles. Pour les garçons qui font pipi debout , il est important de baisser pantalon et slip afin de bien vider sa vessie. 

« Il faut louanger ce cadeau! » 

l’adulte peut décrire ce qu’il fait au moment de le changer: « tu viens de faire pipi, je mets la couche à la poubelle et 

bientôt tu feras dans le pot »nommer amène a être attentif à ses sensations. Le vocabulaire a son importance: le caca 

c‘est avant tout naturel, et ce n’est pas « sale ».Mais ce n’est pas non plus un cadeau! On ne fait pas caca pour faire plai-

sir à ses parents. Il faut essayer d’être le plus neutre possible et surtout ne pas se fâcher si l’enfant ne fait rien . 

(Source: PICOTI, mai 2020-dossier réalisé par isabelle Pouyllau avec la consultation de M.Busquet, psychomotricienne et V.desvignes, pédiatre)  

 

 

 

 

 

 

Tout le monde 

fait caca et pipi, 

même les petits 

enfants à la fin 

et la boucle est 

bouclée. 

 

C Leblanc et W Rauers, Bayard. 

  

Avoir envie, les 

accidents, la 

chasse d’eau: 

tout y est !  

 

« Mes Tout P’tits Docs »Paule Battault 

et Charlotte Ameling;, Milan. 

 

 

 

 

 

Un classique!  Pour le plaisir des 

petits et des grands!  

W Holzwarth et W Erlbruch , Milan. 

https://www.amazon.fr/Paule-Battault/e/B00KPO4C1Y?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1591345740&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Werner-Holzwarth/e/B000ARBH6O?ref=sr_ntt_srch_lnk_fkmr0_1&qid=1591346071&sr=1-1-fkmr0
https://www.amazon.fr/Wolf-Erlbruch/e/B004MLCPI8?ref=sr_ntt_srch_lnk_fkmr0_1&qid=1591346071&sr=1-1-fkmr0
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MES COPAINS DE LA MER 
AVEC MES MAINS ! 

Outre le fait que l’empreinte de main 
est une façon originale de garder les sou-
venirs d’enfance, c’est aussi une activité 
amusante qui aide l’enfant à développer 
sa motricité fine et sa créativité. 

Un peu de peinture, mes petites mi-
mines et voilà…   un poisson, un crabe 
et une tortue apparaissent comme par     

magie ! 

LA PÂTE PATOUILLE,  

UNE ACTIVITE SURPRENANTE ! 

Une pâte liquide comme de l’eau, qui 
durcit lorsque l’on serre fort et qui 
redevient liquide dés qu’on relâche 
la pression, c’est étrange et super 
amusant ! un réel plaisir pour petits 
et grands ! 

Recette :  
1 dose d’eau pour 2 doses de  fécule 
de maïs     
 
Vous pouvez colorer le mélange avec 
des colorants alimentaires, dans ce 
cas mélangez d’abord le colorant à 
l’eau avant d’ajouter la fécule de 
maïs sinon il vous sera difficile 
d’obtenir une couleur homogène. 
 
L’été, il est possible de préparer 
cette activité en extérieur, à 
l’ombre dans une grande bassine 
(sous surveillance bien sûr !). Cela 
ne tâche pas mais préparez vous à 
ce que  vos enfants s’en mettent 
partout !! … et ils adorent cela ! 
 

 

       Refrain (bis)  
     J'ai trouvé au fond de la mer 

     Un poisson extraordinaire,  
      Il m'a dit:" Monsieur, bonjour, 
      Venez avec moi faire un tour". 

 
Il m'a présenté ses amis, 
un coquillage rouge et gris 
Un vieux crabe mal rasé 

Avec une algue sur le nez. 
 

On a croisé des gens bizarres, 
des petits poulpes, des calamars 

Et une sardine, ça c'est malin 
Qui nageait sans son maillot de bain, 

 
au fond d'la mer on trouve de tout, 

des pieuvres aux bras en caoutchouc 
des coquillages au ventre mou 

Et des poissons qui dorment debout. 
(…) 

Bernard l'hermite, c'est mon copain, 
Dans les rochers je le rejoins, 

On est si bien quand on est deux,             
Pour nager dans l’océan bleu . 

           

          Freddy Zucchet  

DES PETITS BATEAUX AVEC 
DES BOUCHONS EN LIEGE 

 
3 bouchons attachés ensemble avec 

deux élastiques aux extrémités, un mât 
planté dans le bouchon du centre ( voile 
en papier (ou autre)  tenue par 

une pique à brochette) et le tour 
est joué ! 

Le poisson extraordinaire  


