Relais Assistantes Maternelles
VAL DE GERS

Le relais assistantes maternelles vous souhaite de belles
fêtes et une bonne année 2021!
Temps collectifs
En attendant de nouvelles recommandations , les temps collectifs continuent de fonctionner
en nombre limité d’adultes.
Je vous propose de maintenir une fois par semaine, 2 groupes consécutifs de 2 assistantes maternelles.
(de 9H15 à 10H30 ou de 10H45 à 12H.)
Nous prévoyons un quart d’heure de battement entre les deux groupes pour la désinfection.
Merci de votre compréhension.

Temps ludothèque

Bienvenue à Josette
Je vous informe que Josette Gimenez, vient de
rejoindre l’équipe du Ram. Certaines d’entre vous
l'ont déjà rencontré. Elle interviendra deux matinées
par semaine sur des temps collectifs du relais
assistantes maternelles .
Je compte sur vous pour lui réserver un accueil
chaleureux

Seissan: le 1° jeudi de chaque mois
Pavie: le 2nd jeudi de chaque mois
Barran :le dernier jeudi de chaque mois

Articles sur aménagement de l’espace

Mise à jour de vos gardes

Pensez à informer systématiquement le service de
PMI de toutes les nouvelles gardes que vous avez.
Merci également d’ informer le relais si des places se
libèrent pour que je puisse orienter les familles.

Vous trouverez en dernières pages, 2 articles sur
l’aménagement de l’espace. Le premier aborde comment aménager des zones de jeux et le second (plus
théorique), fait le point sur des travaux (quels liens
entre l’espace et le relationnel). Ces études sont particulièrement aidantes pour le travail en collectivité,
mais plusieurs points sont très intéressants pour les
assistantes maternelles et pourront je pense vous
aiguiller et vous donner des pistes.
Bonne lecture

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s ‘‘Val de Gers’’
05.62.05.38.71
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Cindy Martins Tavares

PLANNING DES TEMPS COLLECTIFS
Janvier-Février 2021

SEISSAN -- Espace Parentalité -MASSEUBE -- Maison de l’Enfance -Lundi 4 Janvier (Seissan )
Ou
Vendredi 8 Janvier (Masseube )
Ou
Jeudi 7 Janvier (Ludo)
Mardi 12 Janvier (Seissan)
Ou
Jeudi 14 Janvier (Masseube )

Lundi 1 février (Seissan )
Ou
Mardi 2 février (Seissan )
Ou
Jeudi 4 février (Ludo)
Mardi 9 février (Seissan )
Ou
Jeudi 11 fevrier (Masseube )

Fêtons les rois
Temps ludothèque
Motricité

Motricité

Mardi 19 Janvier (Seissan )
OU
Vendredi 22 Janvier (Masseube)
Mardi 26 janvier (Seissan )
Ou
Jeudi 28 Janvier (Masseube)

Fêtons les rois

Peinture et créativité
Peinture et créativité
Eveil sensoriel
Eveil sensoriel
Manipulation Transvasement
Manipulation Transvasement

Temps ludothèque
Eveil musical
Eveil musical

BARRAN -- Maison de l’enfance / Rue du Dr Demandes -De 9H30 à 11H30
Lundi 25 Janvier

Jeudi 28 Janvier (Ludo)

Motricité

Temps ludothèque (à partir de 10h)

Jeudi 4 février

Manipulation

Jeudi 11 février

Peinture et créativité
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PLANNING DES TEMPS COLLECTIFS
Janvier-Février 2021

PAVIE -- Maison de l’enfance / Rue Lamartine -Mardi 5 Janvier
Ou
Jeudi 7 Janvier
Lundi 11 Janvier
ou
Vendredi 15 Janvier
ou
Jeudi 14 janvier( Ludo)

Fêtons les rois
Fêtons les rois
Motricité

Motricité
Temps ludothèque

Mardi 19 Janvier
ou
Jeudi 21 janvier

Peinture et créativité

Mardi 26 janvier
Ou
Jeudi 28 Janvier

Eveil musical

Jeudi 4 février
Ou
Vendredi 5 février
Lundi 8 Février
Ou
Mardi 9 février
Ou
Jeudi 11 fevrier (ludo)

Peinture et créativité

Eveil musical
Manipulation Transvasement
Manipulation Transvasement
Eveil sensoriel
Eveil sensoriel
Temps ludothèque
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L'aménagement des zones de jeu :
L'aménagement des espaces de jeu au sein des lieux d'accueil a un véritable impact sur le comportement des
enfants et des professionnels qui les accompagnent. Un aménagement adapté et pensé favorise l'autonomie
et la libre expression créative de l'enfant, et per met aux pr ofessionnels de donner du sens à l'espace.
(…) Les enfants doivent se sentir en sécurité, tant par l’atmosphère du lieu que par la posture
et l’accompagnement de l’adulte pour pouvoir s’autoriser à jouer et à entrer en relation avec les autres.
1. Une zone d’accueil propice au jeu pour faciliter la séparation
La zone d'accueil (…), mérite d'être attentivement réfléchie car c'est l'entrée de l’enfant, non pas dans le jeu
mais dans le « sas » qui y conduit.
Elle gagne à être aménagée et à être force de propositions de jeu donnant à l'enfant la possibilité d'être acteur
de cette séparation.(…)
Exemple: C'est en pr oposant dans cette zone des jouets et des suppor ts de jeu qui aident à la pr ise distance tels que des petites voitures et un garage, des balles, des cerceaux, des modules de psychomotricité,
que l'enfant apprendra à gérer lui aussi ce moment de séparation.
Des panières à linge, des bassines qui ont fonction de contenants psychiques offrent à l'enfant un cadre rassurant dès son entrée à la crèche. Il peut ainsi apprendre à gérer le « dedans-dehors », «la crèche - la maison
», le « moi » et le « non-moi ». Les contenants en tout genre et de taille différentes sont des dispositifs qui
devraient être présents quel que soit l'âge des enfants et quelle que soit la zone de jeu.
2. Des aires de jeux délimitées qui simplifient les déplacements
La délimitation des aires de jeu permet de les différencier, de les structurer et de rentrer dans le jeu. La disposition du mobilier est alors stratégique et doit veiller à ne pas créer de barrières visuelles. (…)
3. Calibrer et bien ranger les supports pour permettre le jeu libre
Trop de jeu tue le jeu car les enfants “zappent” d’un objet à l’autre. Et le manque de jeux engrange le repli
de l’enfant vers l'adulte. Dans les deux cas, il y a plus de risques de conflits entre les petits et le jeu n'existe
plus.
Mettre à disposition des enfants, des supports de jeu et d'exploration pour inviter à jouer. Faciliter cet
accès permet à l'enfant de choisir ce qu'il veut en faire, plutôt que d'attendre l'initiative de l'adulte.
4. La mise en scène des espaces ludiques favorise les jeux de rôle
Ainsi les aires de jeu sont déterminées pour rassurer et créer la sécurité affective nécessaire à l'enfant pour
rentrer dans le jeu. La mise en scène doit alors exister et permettre la continuité des scénarios de jeu.
Exemple: « Le coin dînette fonctionne à merveille, les enfants y jouent calmement » témoigne Virginie, responsable d’un relais assistants maternels en Haute-loire. Petites éponges, torchons, fruits, légumes, épicerie,
petites assiettes, service à thé, cuillères, fourchettes, couteaux, casseroles en inox, ustensiles de cuisine, cabas de courses, portes monnaies… Quand tout y est et colle au plus près à la réalité, les jeux de rôle sont
grandement favorisés.
5. Une sécurité affective qui passe par la présence de l’adulte
Le premier principe fondateur de l'approche Emmi Pikler est l'ALA (activité libre autonome), qui permet
une régulation autonome des émotions et des tensions internes. Mais pour que l'enfant puisse se livrer au jeu,
à l'exploration librement, il doit avoir la possibilité de le faire à son rythme et dans une certaine sécurité affective.
La présence des professionnels est alors indispensable. Mais pas de n’importe quelle façon : une présence
dans le « être là » plutôt que dans le « fair e ».

Article rédigé par : Marina Lemarié, EJE, formatrice et consultante en aménagement des espaces
petite enfance
PUBLIÉ LE 14 NOVEMBRE 2018

Pas de jeu libre sans des espaces de jeu bien préparés
(..)Chacun dans leur bulle ou ensemble, bébés et plus grands jouent d’autant mieux que les professionnels ont anticipé les
modalités d’occupation de l’espace et les possibilités d’accès aux jouets. Fabienne Agnès-Levine, psychopédagogue fait
le point sur les travaux et recherches de spécialistes : pédagogues, architectes, psychologues.(…)

Des enfants sensibles aux qualités de l’espace
L’influence de l’espace sur les relations entre les tout-petits est connue depuis plus de quatre décennies. Un des pionniers
des études sur ce sujet est le chercheur en psychophysiologie Hubert Montagner qui avait filmé et analysé des enfants
jouant ou tout au moins essayant de jouer, dans une grande salle aménagée sommairement et peu fournie en jouets. (…) Il
a été un des premiers à concevoir des espaces tridimensionnels dans les crèches et dans les classes maternelles, offrant
aux enfants des occasions d’escalade et de cachette grâce à des mezzanines, des plans inclinés, des filets, des parois
avec hublots, des tunnels, des piscines à balles, des fosses remplies de coussins, etc.
Dans les années 1980 et 1990, dans différentes villes, plusieurs aménagements d’espace ont pris en compte les arguments
développés par Hubert Montagner, autour des besoins chez l’enfant, même avant la marche, de faire l’expérience corporelle de la hauteur et de la profondeur.

Les quatre qualités des espaces de vie et de jeu
Architecte et designer, Didier Heintz est à l’origine de l’association NAVIR, qui a conçu de nombreux espaces ludiques
pour les jeunes enfants. Il aborde les rapports entre pédagogie et espace sous quatre angles, à analyser dans l’ordre de son
choix : sensoriel, psychomoteur, relationnel et symbolique.
Le registre sensoriel : être vigilant sur la nature des stimulations : quels matériaux sont utilisés ? Quelle est l’ambiance
sonore ? Quelles couleurs sur les murs, au plafond et au sol ? Quel éclairage et dans quelle direction, pour quelle luminosité ?
Le registre psychomoteur amène à se poser les questions suivantes : quelles possibilités de gr imper , r amper , glisser, sauter, enjamber, etc. ?
Le registre relationnel porte sur la possibilité de s’isoler dessus ou dessous, de se cacher ou de faire coucou, de se voir
derrière un hublot ou en face à face, de se séparer ou de se réunir.
Et enfin, le registre symbolique concerne l’invitation à la rêverie, la référence à la dimension imaginaire.

Plus les enfants sont petits, plus ils ont besoin de voir et d’être vus
(…) Les études d’Alain Legendre, architecte et docteur en psychologie et d’Anne-Marie Fontaine, psychologue, sont incontournables. (..)
Les conclusions de leurs recherches sont concrètes et assez faciles à appliquer : délimiter des zones de jeu sans obstacle
visuel sur l’ensemble de la salle, limiter la hauteur des meubles choisis pour délimiter les espaces de jeu à 70 cm,
repérer les espaces les moins occupés par les enfants pour les réaménager, adopter une position spatiale stratégique pour les adultes. Sur ce der nier point, l’image du phar e utilisée par Anne-Marie Fontaine a vite été adoptée
par les acteurs de terrain. Comme un phare qui éclaire la zone devant lui, la présence physique et le regard des adultes ont
un pouvoir régulateur sur la répartition des enfants dans l’espace et sur la qualité des interactions dans le jeu.(..)

Le regard des pédagogues sur les espaces de jeu
Les pédagogues, qui ne sont pas que des théoriciens, mais sont aussi ancrés dans le réel, ont tous un avis sur l’environnement matériel dans lequel les enfants grandissent, jouent et apprennent. La pédagogie Montessori est connue pour son
organisation spatiale, sobre et ordonnée, avec une ellipse tracée au sol, des tables individuelles, des tapis à dérouler avant
de poser dessus le matériel choisi, des corbeilles et des plateaux attribués à une activité spécifique qui sont alignés sur des
étagères basses. Cependant, les apports de cet “environnement préparé” à une réflexion sur l’aménagement de l’espace de
jeu en crèche s’arrêtent là car la notion de jeu libre, au sens de laisser libre cours aux besoins d’expression et d’imagination, est absente de l’“ambiance” montessorienne. Pour Mar ia Montessor i, l’envir onnement pr épar é a sur tout
pour objet de libérer l’enfant de sa dépendance envers l’adulte lorsqu’il choisit ce qu’elle nomme un travail et l’ambiance
désigne le calme dans lequel doit se dérouler la vie du groupe. Il n’empêche que sa célèbre formule « Aide-moi à faire
seul » reste inspirante pour les professionnels de la petite enfance car elle incite à penser en amont ce qui va faciliter
une démarche autonome de la part du joueur.

Une autre pédagogie qui valorise l’autonomie est celle du courant Pikler-Loczy. Elle a pour point de départ le respect de la motricité libre décrite par Emmi Pikler grâce à un environnement matériel et humain suffisamment riche
et sécurisant. Elle préconise un espace qui grandit en même temps que l’enfant, avec des jouets et autres objets ludiques rajoutés au cours de son évolution neuromotrice mais toujours placés en accès libre.
(…)D’autres principes sont généralisables et contribuent à la valorisation du jeu libre : la présence permanente de
matériel de motricité, les meubles à hauteur d’enfants remplis (mais pas trop) de jouets faciles à prendre par les
enfants et remis par les adultes toujours à la même place, les espaces dédiés à la peinture, au dessin ou aux jeux
de motricité fine (perles, découpage, etc.), organisés de manière à faciliter la libre initiative plutôt qu’attendre le
moment de l’activité organisée par un adulte. (…)

Plus de préparation pour plus de liberté
Il n’existe pas une seule manière d’aménager les espaces de jeu parce que les locaux, le budget attribué aux jouets,
les effectifs(..). Il ressort cependant des points de convergence entre les différentes approches sur les espaces de jeu
pour les tout-petits : une installation réfléchie des locaux attribués au jeu, un soin apporté à la sélection des jouets,
une adaptation de la place de l’adulte à la spécificité des jeux et aux demandes des joueurs(…)
Lorsque le cadre de jeu est bien préparé, la liberté des joueurs est plus facile à respecter et les adultes sont plus disponibles pour observer, accompagner, interagir(…).
Quelles que soient les options pédagogiques, il est raisonnable de préserver dans une salle de jeu quelques meubles
à hauteur d’enfants contenant des jouets simples, diversifiés, rangés toujours à la même place, en vue de faciliter le libre choix et de renforcer le sentiment de sécurité.

Le joueur a toujours raison !
Un aménagement d’espace de jeu réussi, c’est un aménagement qui prend vie pour et avec les enfants, qui se transforme et qui retrouve son installation initiale, qui se range aussi facilement qu’il se défait. Pour le jeune enfant, le
jeu libre, ce n’est pas uniquement choisir ses jouets et trouver tout seul sa place dans la salle et parmi les autres.
C’est aussi bénéficier d’un cadre propice à porter son attention aux objets, aux lieux, aux autres enfants, aux
adultes présents, c’est avoir la possibilité d’aller au bout de ses explorations et de ses inventions sans être interrompu, c’est aussi pouvoir être à l’écoute de son rythme activité/repos. Car le jeu libre, pour un tout-petit, c’est être
libre d’adopter une posture de retrait ou de rester spectateur du jeu des autres et pas seulement d’utiliser
les jouets pendant un espace/temps imposé par l’adulte ou par l’organisation de la vie collective.
Article rédigé par : Fabienne -Agnès Levine
PUBLIÉ LE 29 JUILLET 2019
MIS À JOUR LE 30 OCTOBRE 2020

