
Du nouveau à venir au RAM à partir de juillet ! En effet, la 
construction du nouveau siège de la Communauté de com-
munes est sur le point d'être terminée, le RAM emménagera 
donc début juillet dans ses nouveaux locaux. Les temps de jeux 
se déroulant à Chamblay auront donc lieu dans ce nouveau bâ-
timent à partir de septembre. Pas de changement cependant 
pour les temps de jeux itinérants.

Au plaisir de vous y retrouver prochainement !

D'autre part, vous pouvez noter la date du samedi 15 juin dans 
votre agenda. Il s'agira de la 2e édition du Salon de la petite 
enfance à Dolexpo, de 10h à 18h. De nombreux exposants, des 
stands d'animations pour les enfants, des stands d'information... 
L'entrée est gratuite, profitez-en !

Votre animatrice, Marjolaine Beuzeval

Jeu de doigts

Petit pouce part en voyage

Petit pouce part en voyage
(d'une main on saisit le pouce de l'autre main)

Celui-ci l'accompagne
(d'une main on saisit l'index de l'autre main)

Celui-ci porte la valise
(d'une main on saisit le majeur de l'autre main)

Celui-là tient le parapluie
(d'une main on saisit l'annuaire de l'autre main)

Et le tout petit court derrière lui
(d'une main on saisit en l'agitant l'auriculaire de l'autre main
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Nombre d'adultes, professionnels, comme 
parents, proposent un florilège permanent 
d'activités aux enfants pour remplir leurs jour-
nées. Leur crainte ? Que ces jeunes enfants 
s'ennuient, qu'ils deviennent passifs, voire 
paresseux et inactifs. Mais l'ennui, qui tracasse 
tant les adultes, existe-t-il réellement dans la 
tête des jeunes enfants ?

jeudi, 18h15. Dans la section des grands, il ne 
reste plus qu'un seul enfant. A l'extérieur, le 
soleil s'est couché, laissant la place à un vent 
abrupt qui fait virevolter les feuilles dans le 
jardin. Gaspard, pas tout à fait 3 ans, est allon-
gé sur un tapis au milieu des jouets, balayant 
d'un regard vague et nonchalant ce spectacle 
de feuilles, à travers les larges baies vitrées. 
Mal à l'aise par cette apparente inactivité, la 
professionnelle l'interpelle : " Gaspard, viens 
me voir au lieu de rester là à t'ennuyer ! Je 
vais te sortir la boîte de duplos ! ". Il est vrai 
qu'à vue de nez, Gaspard semble s'ennuyer. 
Et pourtant, le petit garçon est, depuis dix 
bonnes minutes, plongé la tête la première 
dans son inépuisable imagination... Mais voilà 
que le monde imaginaire de Gaspard éclate 
comme une bulle de savon. Ploc. En l'inter-
pellant, la professionnelle le propulse dans la 
réalité de la section comme on effondre un 
château de cartes.

L'ennui ennuie les adultes
L'ennui est un sentiment profondément déva-
lorisé dans notre société. Il s'apparente à une 
sensation de malaise, une forme de lassitude, 
de fainéantise, d'abattement, de paresse. 
Certains y voient même le symptôme d'une 
pathologie, s'approchant de la mélancolie 
ou de la dépression. A vrai dire, l'ennui est 
aux antipodes de tout ce qui est valorisé ; le 
dynamisme, la vitalité, l'activité physique, la 
productivité. Cherchant à tout prix à préserver 
le jeune enfant de " l'ennui ", certains profes-
sionnels vont jusqu'à multiplier les activités. 
Pourquoi ceux-ci redoutent-ils autant que 
l'enfant ne " fasse rien " ? Les raisons sont 
multiples. Certains sont intimement convain-
cus qu'un enfant qui ne " fait rien " risque de 
s'ennuyer. L'adulte vient là projeter sa propre 
angoisse du vide, son propre ressenti sur 
l'enfant. D'autres estiment qu'un enfant qui " 
s'ennuie " risquera davantage de mordre, ta-
per ou griffer les autres enfants. Par moments, 
cette crainte que les enfants s'ennuient est 
largement alimentée par la direction de l'éta-
blissement ou les parents eux-mêmes.

Bienvenue dans un monde ima-
ginaire
Pourtant, encourager un enfant à " ne rien 
faire " - ce que certains qualifieront d'ennui 
- permet à l'enfant de se plonger dans un 

monde imaginaire, d'ouvrir la porte de son jar-
din secret, d'entreprendre un voyage intérieur. 
L'ensemble de ces aventures participeront au 
développement de son épanouissement, sa 
créativité, sa mémoire, son observation, son 
imagination mais aussi son autonomie psy-
chique. Offrir à l'enfant des plages de temps 
libre lui permet également de renforcer son 
concentration. Tel un muscle, la concentration 
d'un être humain (enfant comme adulte) 
nécessite des temps de pause pour éviter 
le surmenage et fonctionner au mieux de 
ses capacités. Enfin, rappelons qu'un enfant 
ne fait jamais " rien " et que celui qui est 
physiquement inactif à de grandes chances 
d'être psychiquement actif. Un exemple : 
dans le cerveau d'un bébé qui ne ferait " que 
" dévisager sa référente en train de répondre 
au téléphone s'opère en réalité des milliers 
de connexions entre les neurones, chaque 
seconde. Le cerveau des jeunes enfants est 
programmé pour apprendre, découvrir et ex-
plorer les moindres détails de leur environne-
ment humain et physique. L'ennui n'y a pas sa 
place. Comment les tout-petits pourraient-ils 
se lasser d'un monde qu'ils sont en train de 
découvrir ?

L'ennui n'existe pas
D'ailleurs, il suffit de se pencher un peu plus 
minutieusement sur la question de l'ennui 
pour se rendre compte que l'ennui... n'existe 
pas. Ou du moins, pas dans la nature. Dans 
son ouvrage " S'ennuyer, quel bonheur " 
(Armand Colin, 2007), Patrick Lemoine, psy-
chiatre et docteur en neurosciences, souligne 
que le mot " ennui " n'existe pas dans toutes 
les langues, le chinois par exemple. C'est 
aussi le cas de certaines cultures occidentales 
qui valorisent la méditation. Les ethnies qui 
vivent dans des conditions naturelles et qui 
luttent quotidiennement pour leur survie ne 
connaissent pas non plus l'ennui. L'ennui naï-
trait précisément du décalage entre l'homme 
et son environnement : plus les conditions de 
vie s'éloignent des conditions naturelles de 
l'être humain, plus celui-ci peut être suscep-
tible de s'ennuyer. L'ennui est, au final, un luxe 
des sociétés sédentaires et urbanisées pour 
qui la nourriture et la sécurité sont assurées.

Fin mot de l'histoire : l'ennui n'existant que 
dans la tête de l'adulte, évitons de contaminer 
les enfants avec notre propre appréhension 
de l'inactivité. Et profitons-en, nous aussi, 
pour lever le pied et " ne rien faire ", de temps 
en temps !

Un jeune enfant peut-il s'ennuyer ?
Source : https://lesprosdelapetiteenfance.fr - Héloïse Junier



Rappel fermetures

Semaine du 29 avril au 3 
mai
Jeudi 16 et vendredi 17 mai
Vendredi 31 mai
Lundi 3 juin
Jeudi 20 juin
Lundi 24 juin
Jeudi 27 juin
Vendredi 5 juillet
Lundi 8 juillet
Horaires
Permanences téléphoniques

Mardi  13 H 30 à 17 H 
Jeudi  10 H à 12 H 30 
Vendredi  13 H 30 à 16 H 30
et le lundi après-midi et le mercredi 
à la micro crèche au : 

03 84 69 48 23

Sur rendez-vous

Lundi 9 H à 12 H 30 
Jeudi 13 H 30 à 18 H 30
Des rendez-vous sont possibles en dehors 
de ces créneaux horaires.

Le Val d'Amour  
Communauté de communes

Relais Assistants Maternels

52, Grande Rue 
39 380     Chamblay
ram@valdamour.com 
T. 03 84 37 74 77 

www.valdamour.com

Atelier   La "Puff Paint", la peinture qui gonfle

source : http://bouillondidees.com/la-puff-paint-la-peinture-qui-gonfle-au-
micro-ondes/

Ce qu'il faut :
• Une cuillère à soupe de farine,
• Une cuillère à soupe de sel (ou du bicarbonate de soude - pour 

que ça gonfle encore plus),
• Des gouttes de colorant (ça marche aussi avec la gouache),
• Un peu d'eau (une cuillère à soupe d'eau pour une dose de farine                        

et de sel en moyenne) 

Mélanger dans un petit bol, le sel, la farine et un peu d'eau pour 
obtenir une pâte lisse, ni trop épaisse ni trop liquide. Terminer en 
ajoutant quelques gouttes de colorants, suivant les couleurs que 
vous voulez.

Comment faire ?
Utiliser de préférence des feuilles cartonnées, de format A5 (pour 
qu'elles rentrent dans le micro-ondes). Les artistes peuvent aussi 
essayer de peindre sur des assiettes en carton !
Dessiner avec des cotons tiges (des pinceaux ou encore une cuil-
lère), sans trop étaler car il faut que la couche soit assez épaisse 
pour gonfler. Une fois la peinture terminée, mettre le chef d'oeuvre 
au micro-ondes, pour 10 à 15 secondes, puissance max. Comme par 
magie, la peinture va sécher et gonfler !

S'il vous reste de la peinture, pas de souci, elle se conserve plusieurs 
jours (voire semaines, d'après certaines utilisatrices), dans des réci-
pients fermés et stockés à l'air ambiant.

NB : on me demande parfois comment procéder sans micro-ondes... Apparamment, le 

sèche-cheveux (avec air bien chaud) appliqué à bonne distance tout de même produi-

rait le même effet !
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