
Les orientations
pédagogiques du

RAM

Le projet du Relais Assistantes Maternelles « La
Souris Verte » s’appuie sur une élaboration

dynamique d’actions éducatives au regard de ses
missions et de ses choix pédagogiques, pour

répondre le mieux possible aux besoins des familles
et des enfants accueillis ainsi qu’aux attentes des

assistants maternels et des partenaires.



Depuis 2010, les orientations
pédagogiques du RAM se développent et
se construisent grâce à une co-réflexion

entre les assistantes maternelles
volontaires et engagés qui le fréquentent

et la responsable du RAM.

L’action  éducative  conduite  par  les  assistantes  maternelles
fréquentant  le  RAM  repose  sur  une  connaissance  du
développement des jeunes enfants et l’observation attentive de
leurs besoins.

Leur réflexion se situe sur deux niveaux : l’accueil individuel à
leur domicile et l’accueil collectif au relais.

 Une attitude éducative     :  

Les assistantes maternelles adaptent et ajustent leurs pratiques
professionnelles aux besoins des enfants et de leur famille en
appui sur des connaissances théoriques et pratiques.

Celà suppose une grande capacité de remise en question et une
volonté constante de se former.

 Les moyens     :   

 Pause ressources professionnelles     :  
L’éducatrice du RAM anime ce temps de recherches, de retours et
d’emprunts, les enfants accompagnants l’assistante maternelle ou les
parents peuvent accéder à des jeux libres mais aucunes animations



leurs seront proposés. Les enfants sont donc sous la responsabilité
des parents ou de l’Assistante Maternelle.

 L’analyse de la pratique     :  

L’analyse de la pratique permet au professionnel qui est toujours dans
l’action de pouvoir se poser pour réfléchir à de nouvelles 
propositions, et se remettre en question. Cela requiert une grande 
capacité d’observation des faits sans jugements, ni interprétation.

Une prise de recul nécessaire en travaillant avec de jeunes enfants. 
La coopération entre les assistantes maternelles est une richesse 
professionnelle par le partage et la réflexion commune.

Le respect d’un code de vie dans le groupe garantit l’attention pour la
parole de chacun, le non jugement et la confidentialité. 

-« Parce que nous pensons que les adultes de demain se 
construisent aujourd’hui et que comme l’a bien dit Winnicott :-Un
enfant seul, c'est-à-dire sans son environnement, n’existe 
pas » ; nous soutenons donc que les premières relations de 
l’enfant et la façon dont il va être accueilli et accompagné sont 
fondamentales pour la construction de son identité. »

 C’est pourquoi nos réunions s’appuient sur     :  
-une démarche volontaire

-une démarche qui engage à participer à l’ensemble des séances

-une remise en question

-une prise de recul et un questionnement

-une démarche de réflexion éducative en direction des enfants



-une démarche de soutien relationnel et pédagogique auprès des 
parents 

 Les règles suivantes sont donc indispensables     :  
-  Confidentialité     :   nous pouvons relater le déroulement, partager des 
réflexions et des idées mais le nom, le prénom et le contenu ne 
seront jamais donnés.

-Ponctualité     :   elle contribue à poser un cadre protecteur, sécurisant 
et engendre une reconnaissance des personnes présentes.

-Ecoute     :   « Quand je parle, tu m’écoutes ; Quand tu parles, je 
t’écoute »

-Respect de la parole     :   chacun a le droit de dire et de ressentir. Les 
participants sont dans l’empathie et non dans le jugement.

 Les  animations  thématiques  en  fonction  du  planning  
trimestriel     :  

Un espace proposé, une ambiance, une thématique mis à la disposition 
de l’enfant, de l’assistante maternelle et des parents.

L’espace est uniquement 
réservé à l’atelier 
thématique.



Ces séances sont organisées au trimestre :

- Premier trimestre : «     Nous avons la bougeotte     »  
- Deuxième trimestre : «     Eveillons nos sens     »  
- Troisième trimestre : «     Notre jeu est l’imitation     »  

L’éducatrice du RAM anime ce temps et propose un rituel de début 
de séance et de fin de séance.

 Les séances d’animations     en fonction du planning mensuel     :   
Ces séances d’animations ont pour objectifs de rompre l’isolement lié
à la profession, de s’enrichir des idées et des pratiques de chacun.

Pour les assistantes maternelles     :  

- Observer et prendre conscience des besoins de l’enfant en fonction
de son développement 

-  Apporter  des  idées  nouvelles  et  s’en  approprier  d’autres  pour
mettre en pratique au domicile 

-  Emprunter  des  documents  -  Échanger  autour  d’éventuelles
difficultés rencontrées au quotidien 

Pour les enfants     :  

-  Stimuler  la  vie  sociale  de  l’enfant  et  favoriser  le  processus  de
socialisation 

- Rencontrer d’autres enfants 

- Stimuler leurs capacités de 
gestion des frustrations (partage 
des jeux, limites  et interdits) 

-Répondre à leurs besoins d’éveil.



 Une séance type   : Le matin (9h/11h)
- 9h00 : Arrivée des assistantes maternelles et des  enfants       

Accueil et Jeux libres 
- 9h30 : Comptines 
- 9h45 : Passage aux toilettes et lavage des mains 
- 10h à 10h30 : Animation 

- 10h30 à 11h : Jeux libres et Rangement    

 L’après midi (15h30/17h30)
- 15H30 : Arrivée des assistantes maternelles et des enfants 

Accueil et jeux libres 
- 16h00 : Passage aux toilettes et lavages des mains, Goûter
- 16h30 à 17h : Animation
- 17h à 17h30 : Jeux libres et Rangement                         

Ces  séances  types  nous  donnent  une  trame  pour  l’organisation  qui  n’est  pas
exhaustive puisque nous nous adapterons au rythme de l’enfant. 



 Pause Lecture à la médiathèque     :  

Ces temps vont permettre de faire découvrir un nouvel espace 
entièrement dédié au livre afin que l’enfant puisse  entrer en contact
physique et affectif avec le livre.  



Offrir un espace/temps pour partager avec le jeune enfant, le 
plaisir des mots, des images et des sons.

Favoriser un temps pendant lequel les mots deviennent alors 
synonymes de musicalité, de rythmes, de sonorités.

Même s’il ne comprend pas tout le sens des mots, l’enfant ressent 
très bien le sens de la relation qui s’établit entre l’adulte et lui.

Le bébé s’intéresse aux variations d’intonation et à l’expression du 
visage. Entre imaginaire et réalité, l’enfant écoute les mots et les 
mémorise.

Accompagner la professionnalisation de l’assistante maternelle dans 
le choix des livres et la découverte de nouveaux auteurs pour jeune 
public.

L’éducatrice du RAM anime ce temps de lecture et conte auprès des
enfants.

Les assistantes
maternelles 
sont donc 
garantes du 
bon 
déroulement 
de la séance 
auprès des 
enfants.

 Le rôle de l’animatrice du RAM  



Educatrice de Jeunes Enfants de formation initiale, l’animatrice 
du relais est une professionnelle de la petite enfance dont la 
spécificité est d’accompagner l’enfant dans son développement 
physique, moteur, affectif et social en lien avec les familles et les 
professionnels dans le cadre réglementaire des missions du relais-
définies par la CNAF-.
Responsable de l’animation du relai, elle met en place des temps de
rencontre pour les enfants et les assistants maternels autour de 
différents thèmes favorisant l’exploration et l’expérimentation du
jeune enfant en proposant un espace suffisamment riche, sécurisé 
et sécurisant.
En soutient de l’assistant maternelle, elle favorise le bon 
déroulement et la continuité de l’accueil de l’enfant et de sa 
famille.
Elle stimule un dynamisme permettant la cohérence éducative par 
la réflexion, l’observation et la mise en lien. Pour compléter cet 
accompagnement professionnel, elle met en place des ateliers en 
fonction des besoins observés chez les assistants maternels, qui 
vont étayer leurs pratiques professionnelles.

 Les choix pédagogiques  

 La valeur fondamentale à partager entre les différents 
professionnels du RAM est la Bientraitance.

 La richesse professionnelle est le fait de partager et d’échanger des
idées d’activités, des documents, mais en « collectivité », il est 
important d’avoir une attitude éducative commune.

 La bientraitance c’est le fait d’être attentif « aux douces 
violences », c’est-à-dire un ensemble de gestes, de paroles, 
d’attitudes qui lorsqu’ils sont répétés génèrent un sentiment 
d’insécurité affective et ont une influence néfaste sur le 
développement psychoaffectif de l’enfant.



 L’adulte n’agit cependant pas avec l’intention de nuire à l’enfant, mais
en tant que professionnelles de la Petite Enfance nous nous devons
d’être vigilantes.

On ne force pas un enfant à manger, on ne force pas un enfant à aller
aux toilettes,  on  ne  laisse  pas un enfant  seul  sur  le  pot  dans  les
toilettes, on ne punit pas un enfant……… 

-  En  cas  de  désaccord  entre  adultes,  il  convient  d’attendre  les
permanences administratives pour en discuter sans la présence des
enfants 

-  La  discrétion  et  la  confidentialité  professionnelles  sont
obligatoires 

- Il convient de respecter chaque personne (enfants et adultes) quel
que soit ses origines culturelles, religieuses, ou familiales 

 Favoriser La motricité libre     d’après la pédagogie d’  EMMI   
PIKLER ET LOCZY

Emmi Pikler (1902-1984), pédiatre, a mené des recherches sur le 
développement moteur du jeune enfant.

Elle a mis en évidence qu’il n’était pas nécessaire d’enseigner les 
différents stades moteur au jeune enfant mais qu’il avait la capacité, 
de par son équipement génétique b d’y arriver de lui-même, à 
condition de se trouver dans un climat relationnel satisfaisant et 
dans un environnement riche en possibilités.

A travers des études portant sur des centaines d’enfants, Emmi 
Pikler a constaté des différences individuelles importantes quant aux
âges d’acquisition de ces différentes étapes, alors qu’elles étaient 
atteintes toujours dans la même succession, si les adultes 



n’intervenaient pas dans ces auto- apprentissages. (Pour faire 
marcher l’enfant ou l’asseoir par exemple…)

Elle encourage alors parents et professionnels à observer les bébés 
pour découvrir leurs compétences et à leur offrir, dès leur plus jeune
âge, une  liberté motrice leur permette de cheminer à leur rythme.

A partir de ces études, elle développe sa conception de bébé, du 
jeune enfant et de tout être humain comme étant une personne 
dotée de compétences et d’initiatives, prenant une part active à son 
propre développement.

En 1946, lui est confié la création d’une pouponnière à Budapest, 
appelée Loczy du nom de la rue ou elle se trouve.

Emmi P met en place des conditions d’accueil très originales pour 
l’époque, et qui vont influencer de nombreuses institutions : une 
qualité d’attention individualisée dans un environnement stable, 
prévisible et continu dans lequel les enfants peuvent grandir et se 
construire. Les professionnelles sont engagées à une attitude 
constante d’observation de ce que chaque enfant exprime et 
communique, et sont accompagnées dans leurs fonctions par un travail
d’équipe soutenant.

La pouponnière était un endroit prestigieux que visitaient les 
professionnels de la petite enfance venus du monde entier.

En 2006, pour survivre la structure a dû se transformer en crèche de
jour mais il n’a pas été question de renoncer à quoi que ce soit 
d’essentiel mais bien de continuer de préserver la quasi-totalité du 
savoir accumulé pendant des décennies.

Aujourd’hui, c’est chose faite, Loczy demeure. Et force nous est de 
constater que ce savoir que l’on pensait salvateur que pour des 
enfants abandonnés se révèle aussi bénéfique pour les enfants 
accueillis avec leurs parents.



La motricité libre consiste à laisser libre cours à tous les 
mouvements spontanés de l’enfant, sans lui enseigner quelque 
mouvement que ce soit.

Il est nécessaire que l’activité naisse de l’enfant lui-même. Faire le 
choix de respecter son rythme, et ne pas le placer artificiellement 
dans une position qu’il n’a pas encore acquis. (On ne le mettra pas 
assis, ni debout avant qu’il ne le fasse de lui-même). On ne souhaite 
pas lui apprendre à acquérir des postures : il les découvrira de lui-
même, à partir de ses intérêts, de son désir d’expérimenter un 
nouveau mouvement et surtout parce qu’il s’en sentira capable



Il sera important d’installer les bébés sur un tapis dur, sur le dos 
tant qu’ils ne savent pas d’eux même se tourner sur le ventre. Cette 
position sur le dos est celle qui semble permettre le plus de détente 
(absence de tension pour soutenir la tête) et le plus de possibilités 
d’activités  propres à son âge (tourner se tête, mouvoir ses jambes, 
ses pieds, ses bras et ses mains….).

Le rôle de l’adulte est de 
les aider à trouver le moyen d’y parvenir seul. 

Au sol allongé sur le ventre, l’enfant peut pousser sur ses pieds pour 
ramper. De même, monter la pente du toboggan jambes et pieds nus 
permet à l’enfant de prendre appui avec ses genoux et ses pieds alors
qu’en chaussette et pantalon, ses efforts sont annulés. 

Quelle satisfaction personnelle en retire l’enfant quand il a atteint 
son objectif !

Des observations d’enfants montrent que l’enfant est capable, à son 
rythme  d’acquérir de nouvelles positions seul sans que l’adulte le lui 
montre ou fasse pour lui.



Ainsi en se retournant seul puis en s’asseyant seul ou encore en se 
hissant debout sans appui, l’enfant passe par des postures 
intermédiaires.

Ces postures lui permettent d’aller à son rythme, de s’exercer, de 
répéter, de tâtonner et d’agir finalement avec prudence ! L’enfant qui
découvre par lui-même peut ainsi repérer ses propres compétences 
mais aussi ses limites.

A la différence de l’adulte qui, parfois, presse l’enfant en le plaçant 
dans des positions qu’il n’a pas acquis de lui-même ou encore l’installe 
dans des équipements (transat, youpala) qui peuvent même le mettre 
en danger et qui ne le feront pas au final marcher plus tôt.

Un enfant assis par l’adulte avant qu’il ne fasse par lui-même est un 
enfant qui va concentrer tout son énergie à maintenir cette position 
et ne pourra pas jouer avec les jeux proposés. De même le youpala 
trompe l’enfant sur ses réelles compétences et connaissance de son 
corps.

La confiance en soi et l’autonomie motrice sont des valeurs 
essentielles. 

L’attitude éducative adéquate sera d’encourager l’enfant à trouver 
ses propres solutions,  ce qui demande de prendre une place 
d’observateur en soutenant l’enfant par notre regard et notre parole 
sans faire à sa place ou lui donner la solution orale.

De plus il sera important de les laisser se déplacer pieds nus, pour 
leur permettre de ressentir plus intensément les courbes, les pentes,
les matières. Les vêtements doivent être souples pour ne pas 
entraver le mouvement.





Tous les mouvements libres de l’enfant sont eux même autant 
d’exercice de gymnastique qu’il expérimente, puis maitrise peu à peu, 
et ce sont ces exercices répétés des centaines de fois  qui vont lui 
permettre de découvrir son corps, ses différents muscles et ainsi le 
préparer peu à peu à toute les positions successives de plus en plus 
complexes pour aboutir finalement à la position assise, puis des mois 
^plus tard, à la position debout.

Alors que l’enfant assis dans une chaise ou calé avec des coussins
avant qu’il ne sache s’assoir de lui-même, va se trouver en 
quelque sorte « cloué » sur place, immobilisé, réduit à une même 
et unique posture : il ne pourra pas jouer avec des objets car son
équilibre précaire ne lui permettra pas de les attraper sans être 
déséquilibré ou tomber.



Cette liberté 
motrice 
permet à 
chaque enfant 
de se 
développer 
selon leur 
rythme, et la 
maitrise de 
leur motricité 
se répercute 
sur leur 
développement 
: ils acquièrent 
l’assurance, la 
connaissance 
de leur corps 
et donc la 
prudence. Ils 

apprennent, alors, à réagir avec adresse aux chutes (mettre les mains
en avant) qui peuvent accompagner leurs jeux.



En expérimentant et en découvrant leurs possibilités, les enfants 
développent un esprit d’initiative, une curiosité et un intérêt pour la 
découverte du monde, ils font souvent preuve de persévérance dans 
leur tentative.

Il est judicieux de signaler que ce développement de l’activité 
autonome de l’enfant ne signifie nullement l’indifférence des adultes. 
C’est au contraire, respecter l’enfant et le considérer comme une 
personne capable d’initiative et de décision pour ce qui le concerne lui
seul : son corps.

 Favoriser la confiance en soi et l’autonomie d’après la   
pédagogie de Maria Montessori     :  

Une approche de l’éducation fondée sur l’encouragement et le
respect.

Les jeunes enfants prennent plaisir à apprendre les choses pratiques.
Maria Montessori se rend compte que les jeunes enfants éprouvent 
un sentiment de frustration dans un monde conçu pour les adultes.

Après avoir fait adapter le matériel à la taille des enfants et après 
avoir observé, elle en conclue que les enfants passent par plusieurs 
stades de développement, chacun d’entre eux étant caractérisés par 
des goûts, des intérêts et des façons de penser spécifiques. Elle 
découvre qu’à chacun de ses stades les enfants ont leur propre 
logique, qu’ils ont une préférence pour certaines activités. Elle 
constate également à quel point les enfants sont sensibles à un 
environnement calme et ordonné. Elle leur donne l’occasion de 
développer leur esprit d’indépendance et note que leur amour propre 
et leur confiance en soi se développe.





Les enfants passent par des périodes sensibles au cours desquelles 
ils se préparent à apprendre. Certaines de ces occasions ne se 
représenteront pas !

Une période sensible correspond à un moment ou l’enfant est intrigué
par un aspect particulier de son environnement.

L’environnement préparé, c’est une ambiance, c'est-à-dire un 
ensemble de conditions matérielles, psychologiques, culturelles et 
sociales dans lesquelles l’enfant évolue.

Pour un atelier, l’environnement est conçu et préparé avec soin et 
délimité pour chaque étape de développement. L’ambiance doit être 
stimulante et adaptée à l’enfant.

L’adulte joue un rôle crucial dans l’apprentissage de l’enfant. Son rôle 
n’est pas d’inculquer un savoir mais d’enseigner « un savoir 
apprendre ». Il est important qu’il ne se considère pas comme le 
détenteur du savoir mais comme un guide qui apprend à chercher.



Trois missions essentielles dans la pédagogie Montessori     :  

 Observer les enfants et leur présenter le matériel  
 Etre disponible et s’assurer que l’enfant l’est aussi
 Choisir un espace et s’y installer calmement
 Présenter l’activité avec des gestes lents en marquant des 

pauses à chaque étape
 Proposer à l’enfant de faire l’activité et lui laisser le temps de 

manipuler
 Valoriser ses propositions et lui donner des consignes simples
 Accompagner l’enfant qui range l’activité
 Etre le garant de l’ambiance  
 Pour que les enfants puissent manipuler avec concentration, 

l’ambiance doit être propice au travail
 Accompagner l’enfant dans son développement personnel  
 Reconnaitre les qualités de l’enfant et ses capacités
 L’adulte, au lieu de la parole, doit apprendre le silence 
 L’adulte au lieu d’enseigner, doit observer et proposer



    Favoriser  la  stimulation  sensorielle  et  la  relaxation  
d’après  SNOEZELEN             :       L’une  des  pièces  du  RAM
(dortoir)  a  donc  été  transformée  en  espace  sensoriel

inspiré des espaces SNOEZELEN



Le  terme  Snoezelen  vient  des  mots  néerlandais  snuffelen
(explorer)   et doezelen (somnoler)  .

L’objectif est de se centrer sur le bien-être et l’apaisement
de l’enfant en créant un environnement propice à la détente
à  travers  plusieurs  jeux  de  lumière  et  de  multiples  sons  et
textures.

       Explorer             :  

-Pôle d’activité

-Explorer sensoriellement

-Mode Actif

Fait appel à la sensorialité et à la motricité

-Favorise  la  motivation  à  l’action  (agréable  on  continue,
désagréable on arrête)

-Etre acteur

       Somnoler             :  

-Pôle de détente

-Câliner, détendre

-Mode passif

-Fait appel à l’émotion et à l’affectif

-Apporte confort, sécurité et relâchement

-Ouverture sensorielle
 

       Conception de l’espace             :  

-Eléments  du  confort             :       matelas  recouverts  de  tissus
disposés  au  sol,  tapis  avec  couvertures  douces,  tente  pour
se cacher



-Stimulation  visuelle             :       Etoiles  lumineuses  sur  le  plafond  et
un mur, lanterne magique avec projection au plafond, lumière
changeant de couleur, tentures à paillettes

-Stimulation tactile             :       du papier  aluminium sur  l’un  des murs,
du  papier  fleuriste  sur  l’autre  (à  froisser  ou  se  cacher
derrière),  bac  avec  des  tissus  de  différentes textures,  un
jeu de structure en 3D mis à disposition, des balles colorées
de différentes textures

-Stimulation  auditive             :       le  papier  que  l’on  touche,  un  galet
sonore (la  mer,  l’eau,  les  oiseaux,  les  battements  de  cœur),
des instruments de musique en bois

Imaginez un monde où le temps semble comme suspendu,

Imaginez un monde où le temps semble comme suspendu, où les sens 
sont sollicités en douceur dans une optique de bien-être.

C’est quoi     ?  

Un espace sensoriel est un environnement sécurisant et stimulant qui 
propose des sollicitations sensorielles douces, diversifiées, où tous 
les sens pourront être sollicités séparément ou simultanément : vue, 
toucher, odorat, sens de l’équilibre (vestibulaire), audition…

A quoi ça sert     ?  

Ces espaces peuvent s’inspirer des salles Snoezelen, l’accent sera 
alors mis sur la relation avec l’accompagnant, le plaisir des sens et la 
détente. Il s’agit alors d’une pièce dédiée où l’espace sensoriel joue 
un rôle de « médiateur » pour favoriser la communication et la mise 
en relation avec autrui, notamment lorsque l’utilisateur n’a pas de 
langage oral.

Bénéfique pour tous     !  

Un espace multi sensoriel est un lieu bénéfique pour tous : les 
enfants ou adultes. C’est un lieu où les différences sont atténuées, un



monde à part où l’on redécouvre ses sens. On y utilise de nouveaux 
canaux de communication pour entrer en relation avec l’autre. Nul 
besoin de mots pour établir un lien, une reconnaissance, un échange, 
un seul regard suffit… Les espaces multi-sensoriels sont les lieux 
propices à ces échanges non-verbaux.

Un coin, un espace ou une salle entière     ?  

Un espace sensoriel peut tout aussi bien être installé dans un coin de 
pièce. Il sera alors plutôt vécu comme un refuge où le participant 
peut se ressourcer, se calmer ou se rassurer. Il s’agit d’aménager ce 
coin afin que l’enfant puisse, en toute indépendance, stimuler ses 
sens selon ses préférences.

Un espace sensoriel peut aussi être une chambre que l’on aura 
aménagée de manière à en faire un espace « cocon » facilitant la 
relaxation. Créer une chambre sensorielle peut permettre de créer 
un rituel du coucher relaxant…

- Aurélie Haudrechy-

-Educatrice de Jeunes Enfants-


