
La fin de l'année approche avec différents temps forts prévus ces pro-

chaines semaines :

- Vendredi 22 novembre à 20h : AUTOPSY DES  PARENTS, conférence 

humoristique de Mme Poisson à la salle des fêtes de Mont-sous-Vaudrey. 

L'entrée est gratuite et ouverte à tous !

- Samedi 23 novembre : 2e journée des assistantes maternelles du Pays Do-

lois à la salle des fêtes de Mont-sous-Vaudrey. Plusieurs ateliers gratuits sur 

le thème du bien-être animés par des intervenants spécialisés. Préinscrip-

tion obligatoire avant le 8 novembre.

- Vendredi 6 et samedi 7 décembre : spectacle très jeune public "l'heure 

bleue" par la compagnie prune. 3 représentations identiques à la salle des 

fêtes de Chamblay : 15h30 le 6/12 : pour les assistantes maternelles et les 

enfants accueillis. le spectacle sera suivi d'un goûter.

9h30 et 11h le 7/12 : pour les parents et enfants. Inscription obligatoire au 

RAM. Entrée gratuite.

Vous trouverez les flyers relatifs à ces évènements dans l'enveloppe ! Merci 

de les distribuer aux parents. Nous vous espérons nombreux !

Votre animatrice, Marjolaine Beuzeval

Novembre - Décembre 2019

AmstramgRAM
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La motricité libre, qu'est-ce-que 
c'est ?
Source : lesprosdelapetiteenfance.fr
La motricité libre consiste à laisser l'enfant libre 
de ses mouvements afin de lui permettre d'ex-
plorer son corps et de se développer en toute 
confiance. Un concept qui date des années 60 
mais qui fait partie intégrante aujourd'hui des pro-
jets pédagogiques de très nombreuses crèches.

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. Dans la pouponnière qu'elle dirige à Bu-
dapest, l'Institut Loczy, elle applique ce principe 
en laissant les enfants évoluer librement. Et elle 
découvre que non seulement le développement 
moteur s'acquiert naturellement et dans un ordre 
bien précis, mais aussi que cette liberté donnée 
aux enfants leur apporte un sentiment d'accom-
plissement et de sécurité. Aujourd'hui, les travaux 
du Dr Pikler sont plébiscités par un grand nombre 
de professionnels de la petite enfance.

1- 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 expérimen-
ter 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 ait 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'assoeir, le mettre debout, 
on risque au contraire de le 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.

2- Des effets à long terme
Mais les bénéfices de cette pédagogie vont plus 
loin. La psychanalyste Catherine Bergeret-Am-
selek* mesure au quotidien combien le dévelop-
pement moteur des premières années est fonda-
mental 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 oeuvre 
toute sa sensorialité et l'érogénéité de son corps 
tout entier, c'est ce qui fera de lui une personne 
confiante en la vie ". La psychanalyste retrouve 
chez ses patients des traces de blessures et des 
failles qui ont eu lieu dans leur environnement 
quand ils étaient enfants. " Ce sont des personnes 
qui ont des blocages corporels, relationnels et 
qui ont des difficultés à s'impliquer dans une vie 
sociale. Tout peut remonter à la surface aux dé-
tours d'évènements de la vie ou bien lors de crises 
existentielles, notamment au moment de devenir 
parents, poursuit-elle. Ces premières années sont 
extrêment importantes pour la suite même si, bien 
évidemment, rien n'est déterminé. "

3- La motricité libre en pratique
La motricité libre est de plus en plus pratiquée 
dans les crèches et haltes-garderies. L'enfant a 
accès à différents espaces de jeu qu'il investit à 
sa manière, à son rythme, dans un cadre sécurisé. 
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 posées à côté 
de lui pour éveiller ses sens. Le but est de laisser 
l'enfant faire ses acquisitions de façon autonome 
et surtout de ne pas le contraindre à une position 
dans laquelle il ne sait pas se mettre tout seul. " 
Un enfant n'est jamais mis dans une situation dont 
il n'a pas encore acqui le contrôle par lui-même 
", disait Emmi Pikler. Les accessoires qui vont 
gêner le bébé (transat, cale-bébé, trotteur) sont 
évités dans la mesure du possible. 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 pe-
tits ateliers sont organisés avec une surveillance 
un peu plus proche. L'enfant n'explore jamais le 
monde seul, le professionnel est présent pour 
l'accompagner et l'encourager dans ses décou-
vertes, mais il ne fait pas les choses à sa place. 
Son rôle est d'offrir une contenance psychique au 
tout-petit, c'est à dire lui accorder une attention 
de tous les instants et savoir précisément où il en 
est dans son développement. Un pas de plus pour 
le guider vers son autonomie.

* Auteure de " La mystère des mères " Desclée de 
Brouwer 1996, livre culte pour les futurs et jeunes pa-
rents ainsi que " Naïtre et grandir autrement " chez le 
même éditeur réédité récemment.



Aujourd'hui, huit bébés et jeunes enfants sur dix 
ont une tétine, tototte, sucette... En général les 
parents en laissent une ou deux sur le lieu d'ac-
cueil, que ce soit à la crèche ou chez l'assistante 
maternelle. Et c'est à vous, professionnels de la 
petite enfance, de veiller à son bon usage pour la 
sécurité de l'enfant. A vous aussi de conseiller les 
parents quand vous le jugez nécessaire. Pour vous 
aider, on fait le point sur quelques idées reçues.

Il faut remplacer la tétine de l'en-
fant régulièrement
Vrai
En moyenne tous les deux mois. Elle peut en effet 
se ramollir (si elle est en caoutchouc), voire s'ef-
friter avec le temps. Et dites bien aux parents que 
c'est vraiment nécessaire, même si elle leur semble 
en bon état ! Plus les bébés grandissent, plus c'est 
essentiel : ils s'amusent à la mordre et à la déchirer 
de leurs petites dents bien acérées. Sans compter 
qu'ils jouent avec, tirent dessus, la mettent dans 
la bouche, l'enlèvent, la jettent, etc. Donc si vous 
observez de tels comportements, il faut redoubler 
d'attention et réserver la tétine aux moments 
calmes et d'endormissement. Quand la tétine 
devient un "partenaire de jeu", c'est probablement 
aussi le moment de commencer en douceur le 
"sevrage".

Pas la peine de vérifier la tétine de 
l'enfant tous les jours !
Faux
Au contraire il faut le faire tous les jours et même 
chaque fois que vous allez donner sa tétine au 
bébé. C'est un petit geste facile qui doit devenir 
un réflexe car il permet de s'assurer du bon état 
de la tétine et ainsi que l'enfant puisse la téter en 
toute sécurité. D'une main vous prenez la partie 
externe de la tétine, de l'autre la téterelle et vous 
tirez pour vous assurer qu'elle résiste bien. Cette 
précaution est notifiée sur tous les emballages en 
ces termes : "Avant chaque utilisation, examiner 
soigneusement la sucette. Tirer sur la sucette 
dans tous les sens. La jeter au moindre signe de 
détérioration ou de fragilité". Bien sûr vous, en tant 
que professionnels, êtes parfaitement habitués 
à vérifier les tétines mais il n'est pas inutile de le 
rappeler aux parents. Par ailleurs vérifiez la téte-
relle, certains enfants quand ils font leurs dents la 
mordillent tant qu'ils la trouent 'mieux vaut leur 
proposer un anneau de dentition !). Au moindre 
signe de détérioration, ne pas hésiter à la jeter.

La tétine protège de la Mort Inat-
tendue du Nourrisson
Vrai

Effectivement une réduction du risque de Mort 
Inattendue du Nourrisson (MIN) peut être asso-
ciée à l'utilisation d'une tétine, alors qu'il n'est 
pas démontré que l'usage de la tétine nuise à 
l'allaitement ou occasionne des problèmes den-
taires ultérieurement. Les nourrissons utilisant les 
tétines ont donc un risque moindre de MIN. C'est 
d'ailleurs pourquoi l'académie américaine de pé-
diatrie recommande l'utilisation systématique de 
la sucette chez les bébés de l'âge de 6 semaines 
jusqu'à l'âge d'1 an. Les chercheurs pensent que 
le mécanisme protecteur serait probablement dû 
à des déglutitions et des réactions d'éveil plus 
fréquentes et à la diminution du reflux gastro-oe-
sophagien par la tétine.

On peut se passer d'attache-tétine 
et accrocher la sucette au doudou
Faux
Attacher la tétine au doudou de l'enfant peut 
paraître pratique aux parents... L'un ne va pas 
sans l'autre au moment de la sieste ou du coucher 
par exemple, ou en cas de coup de fatigue ou de 
blues... Néanmoins ce n'est pas une bonne idée. 
Un doudou, même petit, est trop lourd et crée 
une pression trop forte qui accentue une béance 
(le trou créé par la tétine entre les dents du haut 
et du bas). Un bébé même avec sa sucette doit 
pouvoir quasiment fermer sa bouche. Il en va de 
sa dentition future. Cela dit, un attache-sucette 
doit répondre à des normes de sécurité (FN EN 
12586/2007) : la lanière ne doit pas dépasser 110 
mm (risque de strangulation). Et mieux vaut opter 
pour un attache-sucette doté d'un fermoir/clip qui 
se détache automatiquement lorsque la lanière est 
coincée. Rappelez bien aux parents de ne jamais 
coucher leur bébé avec l'attache sucette ! Et pros-
crire absolument le ruban, aussi joli soit-il !

La sucette peut retarder l'ap-
prentissage du langage
Vrai
Les chercheurs ont mis en évidence un lien entre 
les mouvements de motricité orale et la percep-
tion auditive du langage. Ils expliquent ainsi que 
les tout-petits perçoivent d'autant mieux les sons 
lorsqu'ils peuvent libérer leur langue pour les 
répéter. Et c'est le traitement des sons qui leur 
permet ensuite d'accéder au langage. Pas facile de 
parler et de bien prononcer les mots quand on a 
la sucette dans la bouche toute la journée ! Ce qui 
est parfois le cas de certains enfants. A partir d'en-
viron 18 mois, il est impératif de réserver la tétine à 
certains moments de la journée : temps calmes et 
de repos, gros chagrins ou fatigues. Il faut éviter 
que les enfants la gardent en bouche durant les 
activités d'éveil et les séquences de jeu ! Car ce 
sont des moments où ils s'expriment, racontent et 
se racontent des histoires, dialoguent, etc.

Vrai/faux sur la tétine
Source : lesprosdelapetiteenfance.fr



Rappel fermetures

Mardi 5 novembre
Lundi 18 novembre
Jeudi 28 novembre
Du 23 décembre au 5 
janvier

Nouveaux horaires
Permanences téléphoniques et rendez-
vous

Mardi  13 H 30 à 18 H 
Mercredi  9 H à 12 H 30 et  
 13 H30 à 17 H 30 
Jeudi 8 H 30 à 12 H 30

Vendredi 13 H 30 à 16 H 30

Des rendez-vous sont possibles en dehors 
de ces créneaux horaires.

Permanences 
téléphoniques à la micro-
crèche de La Loye le lundi 
et le jeudi après-midi 
(vos appels sont redirigés 
automatiquement) :
03 84 69 48 23

Le Val d'Amour  
Communauté de communes

Relais Assistants Maternels

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

www.valdamour.com

Atelier   Bac sensoriel de Noël

Ce n'est un secret pour personne : c'est bientôt Noël !  Et si 
nous propagions l'esprit de  Noël en un bac sensoriel ?  
Des bonhommes de neige, du vert, du rouge, du blanc, du 
doré... Grâce à ce bac, de multiples compétences seront 
stimulées par l'activité manuelle permettant aux enfants 
de développer des aptitudes de la vie pratique, et d'en ap-
prendre d'avantage sur le monde qui les entoure, à travers la 
motricité fine, l'apprentissage des couleurs et des formes, 
les relations de causes à effets...
Par le toucher et grâce aux différentes matières présentes, 
ce bac va pouvoir aider l'enfant à explorer ses propres sens 
: le toucher, la vue grâce aux multiples couleurs, et l'ouïe 
(grelots, bruissement...). Relaxant et apaisant, cette activité 
sensorielle aidera l'enfant à se calmer et stimulera sa concen-
tration.
Eveillant la curiosité des plus petits comme des plus grands, ce bac 
sensoriel va permettre de stimuler le développement du langage 
chez l'enfant sur la thématique de Noël !

Quelques idées de matériel :
• du coton blanc
• deux feuilles rouges découpées en petits morceaux
• des pompons aux couleurs de Noël
• des gros grelots
• des guirlandes coupées en petits morceaux
• quelques boules de Noël en plastique dont l'attache est retirée 
(afin qu'il n'y ai aucune petite pièce détachable)
• du fil chenille aux couleurs de Noël
• papier brillant, papier cadeau
• des pommes de pin
• des petits récipients

Tant que ce sont des dents de lait, peu 
importe qu'elles soient de travers !
Faux
Bien sûr les dents de lait tombent, mais leur positionnement 
préfigure celui des dents définitives, et ce d'autant plus que la 
sucette sera utilisée au-delà des trois ans de l'enfant. En effet, 
son usage prolongé et intensif imposera une telle pression 
contre les dents et le palais que cela entrainera une déforma-
tion durable de l'arc dentaire et du palais. Ces déformations 
entraineront un mauvais positionnement des dents défini-
tives qui nécessitera des traitements orthodontiques plus ou 
moins lourds.

Cette activité peut aussi 
se décliner sous forme de 
bouteilles sensorielles
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