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Bonjour à tous ,  
 

En septembre sapristi 

Les vacances sont finies  

Pour les grands et les petits 

Les uns partent pour l’école  

Do, ré mi fa , sol 

Les autres chez nounou,  

Présente  pour les aider à grandir  

A s’éveiller et s’épanouir !  

Chouette , nous allons tous, bien nous amuser ! 

Au Relais Petite Enfance ( nouvelle appellation du RAM ) aussi nous allons nous 
amuser  avec comme fil conducteur cette année :  la psychomotricité.  

Les animations reprendront le mardi 14 septembre .  

Au plaisir de vous revoir bientôt  et bonne lecture !   
 

Séverine DUBUISSON  

Responsable Relais Petite Enfance remplaçante  

Sommaire : 
Page 1 : actualités  et organisa-
tion estivale 

Page 2 : Projets 2021-2022 

Page 3 : la motricité libre. 

Page 4 : programme des temps 
d’éveil et d ‘animation. 

 

 

Le service est ouvert  aux assistantes maternelles, 

garde à domicile, parents et   futurs parents  

lors des temps de  

PERMANENCES et ACCUEIL 

A Viré (1er étage de la crèche)  sans rendez-vous 

les LUNDIS de 8 h 30 à 16h 

Les MARDIS de 14 h à 17 h  

(et de 17 h à 18 h sur rdv) 

Les VENDREDIS de 13 h à 16h 

Les temps d’animations sont ouverts aux profession-

nelles et aux enfants qu’elles accueillent  lors des  

TEMPS COLLECTIFS 

A Viré (au centre de loisirs) 

Les MARDIS (groupe 1), JEUDIS (groupe 2) 

et  VENDREDIS (groupe 3) de 9 h 15 à 11 h 30  

A Cruzille (micro-crèche) 

Les derniers LUNDIS du mois de 9 h 30 à 11h. 
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Une porte ouverte sera organisée en ce début d’année à destination 
des parents , des enfants, des assistantes maternelles et garde d’en-
fant à domicile  .En fonction de la situation sanitaire, la date sera 
fixée ultérieurement . 

Partenariat avec la 

 ludothèque de Tournus  

Des jeux différents pourront être 

ainsi utilisés pendant les temps 

d’éveil et d’animation du relais . 

    Youpi !!! 

 Le fil conducteur de cette année tournera autour de la psychomotricité . 
Nous accueillerons Mme PERRET pendant les temps d ’éveil et d ’animation du Relais Petite Enfance . 

Psychomotricienne de métier, elle nous apportera un regard spécifique du tout petit et du jeune enfant et pourra répondre aux pré-

occupations et questionnements sur leur développement sensoriel et psychomoteur. 

Comment accompagner l’enfant dans son expérimentation afin de favoriser son développement psychomoteur ? Comment accom-

pagner sans diriger ? Comment favoriser une observation de qualité afin de donner des repères à l’enfant ? Et quels repères? Com-

ment faire pour qu’il devienne acteur de ses propres expérimentations sans appréhension mais également sans appréhension de 

l’adulte? ...etc  

 

  

          RDV à la bibliothèque de Saint Albain  !!  

Les enfants accompagnés de  leur assistante mater-

nelle ou garde d’enfants à domicile vont se rendre à la 

bibliothèque de Saint Albain, certains lundis matin, 

pour découvrir pleins de livres plus intéressants les 

uns que les autres !  

           Inscription auprès de la responsable du relais   

  

  

Prévues cette fin d ‘année 2021: 

- La formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail ) 

aura  lieu les 11 et 25 septembre. 

- Le 09  et 16  octobre 2021: Comprendre pour mieux 

accompagner les nouvelles connaissances sur le dé-

veloppement du cerveau .Il reste des places donc 

n’hésitez pas à me contacter pour vous inscrire.  

Construire mes 

repères 

Maîtriser mon 

corps 

Explorer  

l’environnement  

S’ouvrir aux 

autres  
Gagner en  

autonomie  

Mon plaisir  

CHANSON DU RANGEMENT 

Qui nous accompagnera tout au long de l’année  

Au relais comme à la maison,  

Copains copines nous rangeons ! 

Quand les jeux sont terminés,  

C’est l’heure de ranger. 

On se baisse et on ramasse ( x3)  

Et tout retrouve sa place !  

Sur l’air de : « dans sa maison un grand cerf » 



 Page 3 Le RAM-DAM’es N°41 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

C’est ma Profession !!  

La motricité libre consiste à laisser l’enfant libre de ses mouvements afin de lui permettre d ‘explorer son corps 

et de se développer en toute confiance. Le concept de motricité libre ou spontanée a été inventé par le Dr Emmi 

Pikler dans les années 1960.La pédiatre est convaincue que le petit enfant est un être doué de sensibilité et 

capable de se développer tout seul sans l’intervention d ‘un adulte. 

 

 

 La motricité libre, qu’est-ce que c’est ? 
source : lesprosdelapetiteenfance.fr 

Les bienfaits de l’activité libre  

Les premiers mois, le nourrisson a besoin d’être entouré physiquement pour se constituer une sécurité affective. 

Cette sécurité de base acquise, l’enfant va pouvoir ensuite s’exprimer par sa motricité et il est fondamental de lui 

permettre, dans cette période cruciale, d ‘être libre de ses mouvements : le laisser bouger, explorer l’espace, saisir 

des objets, les relâcher, sentir les formes, les textures...   « grâce à l’activité spontanée, l’enfant devient acteur de 

son développement, souligne  Monique Busquet psychomotricienne, formatrice au conseil départemental de Seine 

Saint Denis. Il peut tester les limites de son corps et expérimenter de nouvelles positions librement. ».En répétant 

les exercices, l’enfant se prépare ainsi tout seul aux différentes acquisitions. Il progresse à son rythme sans qu’on 

ai besoin de devancer ses besoins. »Il est important de ne pas le contrarier en lui faisant faire des choses pour 

lesquelles il n’est pas prêt, comme l’asseoir, le mettre debout , on risque au contraire de la crisper et de le mettre 

en échec », poursuit la spécialiste . La motricité libre permet aux enfants d’acquérir plus de confiance puisque ce 

sont eux –mêmes qui construisent leur propre chemin. Elle favorise aussi leur esprit d’initiative et leur créativité. 

Des effets à long terme  

 

Mais les bénéfices de cette pédagogie vont plus 

loin. La psychanalyste Catherine Bergeret-

Amselek ( auteure de « le mystère des 

mères »Desclée de Brouwer 1996) mesure au 

quotidien combien le développement moteur 

des premières années est fondamental pour le 

reste de la vie. »Le bébé qui est libre de ses 

mouvements va construire sa capacité à être 

bien dans son corps et à se relier aux autres à 

l’âge adulte, explique –t-elle. Il pourra plus faci-

lement se séparer de ses parents et prendre 

son élan autonome. Le laisser explorer, toucher, 

sentir, mettre à la bouche en présence de 

l’adulte qui sait mettre des limites en douceur 

en prévenant des dangers, c’est lui permettre 

de mettre en œuvre toute sa sensorialité et 

l’érogénéité de son corps tout entier, c ‘est ce 

qui fera de lui une personne confiante en la 

vie. » 

Le motricité libre en pratique  

 

Chez les petits, le bébé est installé sur le dos sur des 

tapis et peut se déplacer en toute liberté. Des jeux 

avec différentes textures sont posés à côté de lui pour 

éveiller ses sens. Le but est de laisser l’enfant faire ses 

acquisitions de façon autonome et surtout ne pas le 

contraindre à une position dans laquelle il ne sait pas 

se mettre tout seul. 

Les accessoires qui vont gêner le bébé (transat, cale-

bébé, trotteur) sont a éviter dans la mesure du pos-

sible. 

Chez les plus grands , des jeux de grande motricité ( 

ballons, vélo) et de motricité fine (jeux d’encastrement, 

de construction) sont mis à sa disposition et des petits 

ateliers sont organisés avec une surveillance un peu 

plus proche. 

L’enfant n’explore jamais le monde seul, le profession-

nel est présent pour l’accompagner et l’encourager 

dans ses découvertes, mais il ne fait pas les choses à 

sa place. Son rôle est d’offrir une contenance psy-

chique au tout-petit, c ‘est à dire lui accorder une at-

tention de tous les instants et savoir précisément où il 

en est dans son développement. Un pas de plus pour 

le guider vers son autonomie. 
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Nous voilà partis pour une année stimulante !!  

Pendant ce premier trimestre motricité fine au programme ainsi que des ateliers de psychomotricité  animés par 

Mme PERRET , 2 ateliers à la bibliothèque de saint Albain et 2 à la micro-crèche de Cruzille. 

Je vous y attends toutes et tous très nombreux ! 

DATES ET LIEUX ATELIERS PREVUS 

Mardi 14 , jeudi 16 et vendredi 17 septembre  

 

Mon pantin rigolo  !   - Atelier peinture  

Jeux de ballons 

Mardi 21 , jeudi 23 et vendredi 24 septembre  J’habille mon pantin  !  - Atelier gommettes  

Musique avec Marie  

Mardi 28 , jeudi 30/09  et vendredi 01 octobre  Intervention de Mme PERRET , psychomotricienne 

Jeux de construction  

Mardi 05 , jeudi  07 et vendredi 08 octobre  J’habille mon pantin  !  - Atelier gommettes  

Transvasement  

Mardi 12 , jeudi 14et vendredi 15 octobre  Mon pantin rigolo  !   - Atelier collage  

Musique avec Marie , MIAM semaine du goût!  

Mardi 19 , jeudi 21 et vendredi 22 octobre  Intervention de Mme PERRET , psychomotricienne 

Jeux de construction  

Lundi 8, mardi 09 et vendredi 12 novembre  Mon panier de fruits et de légumes  - Atelier gommettes  

Transvasement  

Mardi 16 , jeudi 18 et vendredi 19 novembre  Ateliers sensoriels 

Musique avec Marie  

Mardi 23 , jeudi 25 et vendredi 26 novembre  Intervention de Mme PERRET , psychomotricienne 

Jeux de construction  

Mardi 30/11 , jeudi 02 et vendredi 03 décembre  Atelier de NOEL   

Jeux de tissus 

Mardi 07 , jeudi 09 et vendredi 10 décembre  Atelier de NOEL   

Musique avec Marie  

Mardi 14 et  jeudi 16 décembre  Gouter de NOEL ! MIAM 

Lundi 27 septembre     Atelier sur le thème des couleurs  

Lundi 29 novembre  Atelier sur le thème des couleurs  

Ma  prog’ !  

Lundi 04 octobre  Arrivée entre 9h30 et 10h— Départ  11h10 

Lundi 06 décembre  Arrivée entre 9h30 et 10h— Départ  11h10 


