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Bonjour à tous….  

Le printemps arrive, voilà une bonne nouvelle pour les petits 

bouts qui vont pouvoir retrouver les extérieurs.  

Le printemps c’est aussi de nouvelles idées, de nouveaux pro-

jets… 

Le RAM vous propose la mise en place d’un cahier de vie afin 

de voir les enfants évolués.  

En cette fin  de trimestre 6 Assistantes Maternelles  

(Mmes Cailly, Cocquelin, Dehedin, Doré, Eugène, Froissard) 

ont obtenu avec brio le certificat prévention secours à domi-

cile. Une autre formation vous sera proposé sur le langage 

prochainement. 

Qui n’a jamais entendu un enfant dire NON… ??? La période 

d’opposition est parfois difficile à vivre pour l’adulte et pour 

l’enfant. Vous trouverez quelques pistes de réflexion dans ce 

mag. 

Vous trouverez également un beau projet mené par un grou-

pe d’assistantes maternelles. Nous y reviendrons dans le 

prochain mag, mais ce premier conte musical ouvre je pense 

la porte à beaucoup d’autres projets. Félicitation Mesdames! 

 Je vous souhaite une bonne lecture …  à bientôt. 

 Sophie 
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Le mag pratique 

 

LE CAHIER DE VIE 

Le RAM propose la mise en place d’un cahier 

de vie pour chaque enfant. Vous pourrez utili-

ser ce cahier pour coller les activités réalisées 

par l’enfant (dessins, collage, comptines…) ou 

les photos des ateliers auxquels l’enfant partici-

pe, à la fois à votre domicile, au RAM et dans 

sa famille. Nous pourrons aussi y noter des 

anecdotes ou écrire les mots d’enfants qui nous 

font sourire. 

Cela permet de laisser une trace de ce que l’en-

fant fait et les enfants aiment souvent beau-

coup se voir en photo ou regarder les activités 

qu’ils ont réalisées. Cela renforce le sentiment 

« d’estime de soi » : « C’est moi qui l’ai fait » 

« Je me vois en photo ». 

De plus, pour votre travail avec les parents, 

c’est un support d’échanges intéressant, car les 

parents peuvent eux aussi voir ce que l’enfant 

fait chez vous et au RAM. 

D’ailleurs, les familles peuvent elles-aussi in-

vestir le cahier de vie si elles le souhaitent. 

Une fois le cahier distribué, il serait intéressant 

de le ramener lorsque vous venez à une activité 

au RAM mais le reste du temps, libre à vous de 

l’investir comme vous le souhaitez. Le tout est 

que chacun puisse prendre du plaisir autour de 

cet outil, à la fois en y collant des choses et en 

le feuilletant pour voir l’enfant évoluer!!! 
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Je pensais….. 
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Victor Hugo, 1875 

 

C’est en général vers 18 mois que l’enfant entre dans ce que l’on appelle communé-

ment la phase du non : un enfant dont la réponse systématique à tout ce que ses pa-

rents vont lui proposer sera : « non », « veux pas » ou un simple « non » de la tête. 

Le mag éducatif: La période d’opposition 

Que signifie cette phase 

d’opposition ? 

Cette phase marque une 

prise de conscience de la 

part de l’enfant qui se 

perçoit comme un indivi-

du à part entière. C’est 

aussi une manière pour 

lui d’affirmer son auto-

nomie toute nouvelle car 

il a compris que sa volon-

té était souvent diffé-

rente de celle des adul-

tes qui l’entourent. 

Dans ce même temps, il 

se sert de ce « non » 

pour tester les limites 

mises en place par les 

adultes. A ce stade, les 

enfants s’opposent sur-

tout à leurs parents 

qu’ils perçoivent comme 

la source d’autorité prin-

cipale. 

 

 

Que peut-on faire face à 

un enfant qui dit « non 

» ? 

L’enfant a besoin de se 

sentir rassuré pour se 

construire et les limites 

font partie des éléments 

rassurants pour lui, des 

éléments qui constituent 

un repère fiable. 

Pour ce faire, il est im-

portant que les adultes 

veillent à être cohérents 

dans les règles qu’ils 

donnent : pour un sujet 

de conflit donné, il est 

plus constructif pour 

l’enfant de se voir oppo-

ser systématiquement la 

même réponse, que ce 

soit en présence du père, 

de la mère ou de tout 

autre adulte qui s’occupe 

de lui. 

Il convient d’être ferme, 

catégorique dans les 

décisions prises ; inutile 

de crier, de se mettre 

en colère, mieux vaut 

regarder l’enfant droit 

dans les yeux, s’accrou-

pir face à lui et lui expli-

quer fermement ce que 

vous attendez de lui ! 

Vous l’aurez compris, 

cette phase est in-

contournable dans le 

développement de l’en-

fant et finit toujours 

par s’atténuer. Néan-

moins, si vous vous sen-

tez complètement dé-

semparé face à la situa-

tion, n’hésitez pas à en 

parler à 

un professionnel. 

Références bibliographiques: 

Pour les enfants:.  
 

Petit Ours Brun dit non 

par Danièle Bouréd. Bayard jeunesse. 

 

Pas ! 

par Susie Morgenstern et Theresa Bronn 

éd. Rouergue. 

 

Le Non - Tromboline et Foulbazar 

par Claude Ponti éd. Ecole des loisirs. 

 

Le Roi NonNon 

par Alex Sanders coll. Giboulées, éd. 

Gallimard jeunesse 

Non! 

par Didier Lévy et Fabrice Turrier 

coll. Ciboulette, éd. Nathan. 

Pour les adultes:.  

 
Petits tracas et gros soucis de 1 an à 

7  a n s .                                  

Par Christine Brunet et Anne-Cécile 

Sarfatt; éd. Albin Michel 

L ’ e n f a n t  q u i  d i t  n o n .                  

Par Jerry Wyckoff et Barbara C. Unell. 

Les éditions de l’homme 

 

L’enfant doit être 

notre souci. Et savez 

vous pourquoi? 

Savez vous son vrai 

nom? L’enfant 
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Le mag  législatif :   Les impôts  

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

RETOUR SUR LES FORMATIONS  

Entre Février et Mars, sur trois Samedis, certaines Assistantes Maternelles du 

territoire ont fait une formation intitulée « PREPARATION AU CERTIFICAT 

‘PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE’ (PRAP) OPTION 

PETITE ENFANCE » avec l’organisme OFFRE. 

Cette formation leur a beaucoup plu et leur a permis de travailler sur les postu-

res à adopter et sur les gestes de premiers secours. A la fin, elles ont pu passer 

leur diplôme de secourisme et l’ont toutes obtenu. Félicitations à elles! 

Une autre formation sera prochainement organisée sur les « troubles du langa-

ge », si vous êtes intéressées, n’hésitez pas à m’en faire part.  

Comme chaque année le casse tête des déclarations de revenus va bientôt commencer. 

Le RAM vous mets à disposition à compter du 25 avril une notice indicative et un tableau récapitulatif 

pour l’indemnité forfaitaire. 

N’hésitez pas à demander ces documents 
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Le mag  pratique  
Le relais est votre lieu. N’hésitez pas à le fai-

re vivre en faisant connaitre vos attentes au-

près de l’animatrice. Vous avez un talent fai-

tes-le nous découvrir. 

Le RELAIS ASSISTANTS MATERNELS a un nouveau numéro : 03-22-31-56-38  

11 grande rue  

80510 Longpré les Corps Saints 

ccrh.ram@orange.fr 

ccrhram.blogspot.fr  


