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Chers lecteurs, 
C’est une nouvelle année riche de projets que vous propose Les P’tits Pitres ! Lors de l’Assemblée 
Générale extraordinaire du 8 juillet dernier, un nouveau bureau a été élu que vous pourrez découvrir 
dans les pages de notre journal. L’association remercie l’investissement de tous les bénévoles qui 
l’accompagnent dans son quotidien ou plus ponctuellement. Nous lançons de nouveau un appel 
auprès de nos adhérents pour s’investir à nos côtés notamment dans la commission manifestation 
qui organise la fête de fin d’année des enfants en juin. 
Vous trouverez dans les pages de notre journal, un article de Lucie Meunier, psychomotricienne. La 
psychomotricité étant une des thématiques fortes qui sera travaillée cette année avec les assistants 
maternels, parents et enfants dans le cadre du RAM. 
Le LAEP accueillera de nouveau ponctuellement lors des séances Tangui Le Bolloc’h, animateur-
lecteur, de l’association Le Plac’Art. 
Nous poursuivons notre partenariat avec la communauté de communes dans le cadre de la mise en 
place de l’EAJE (établissement d’accueil du jeune enfant) sur le secteur de Vendeuvre-du-Poitou. Les 
travaux de construction ont commencé !  
Ne manquez pas la matinée découverte du service RAM, le samedi 15 novembre à La maison de 
l’enfance d’Avanton. Vous pourrez à cette occasion découvrir nos locaux et rencontrer Julie Garnier 
et Florence Lacheteau, animatrices du RAM. Venez nombreux !  
Bonne lecture, 

Caroline Hanh, Présidente de l’association Les P’tits Pitres 

Edito 

Les P’tits Pitres racontent... 
 

Relais d’Assistants Maternels et Lieu d’Accueil Enfants Parents 

Apprendre, partager, tant qu’y a de l’échange, y’a de l’espoir. (Grand Corps Malade) 
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L’Agenda 
 

- Samedi 15 novembre de 10 à 
12 h :  
(Maison de l’Enfance Avanton)  

Matinée découverte. 
 

- Jeudi 27 novembre à 20 h30 :  
(Vendeuvre-du-P. : salle de 
réunion derrière la mairie) 

Conseil d’Administration 
 

- Mardi 2 décembre à 20 h 30  :  
(La Cabane à René, Cissé) 

Soirée d’information : 
« L’importance du rôle des 
paroles adressées à l’enfant 
dans la construction de l’es-
time de soi » ; soirée animée 
par Françoise Seemann.  
Soirée en direction des parents, 
assistantes maternelles, person-
nels des multi-accueil du terri-
toire. 

Communiqué 
Renouvellement du CEJ 
La Communauté de Communes du Neuvillois renouvelle son CEJ pour la période 2014-2017. 
Le Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) : est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la CAF et/
ou MSA et une collectivité territoriale, un regroupement de communes, une communauté de communes. 
Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière d’offre d’accueil pour les 
moins de 17 ans révolus.  
Les priorités du CEJ sont : 
- Concilier vie familiale et professionnelle 
- Mieux cibler les publics et les territoires les moins bien servis pour une meilleure équité territoriale 
- Optimiser la politique d’action sociale familiale auprès des territoires 
- Poursuivre le développement de l’offre d’accueil et de loisirs pour les enfants de 0 à 17 ans 
Le Contrat Enfance Jeunesse reprend les services existants (actions antérieures au CEJ) et accompagne le déve-
loppement et/ou les actions nouvelles : 
- Augmentation de la capacité d’accueil de l’ALSH Petite Rivière (ARNOVEL) 
- Augmentation du temps de travail de la responsable du RAM « La Cabane à René » 
- Ouverture de la mini-crèche « Les Lutins de Bellefois » à Neuville-de-Poitou (La Maison de Farfeline) 

- Ouverture de l’EAJE situé à Vendeuvre-du-Poitou (Les P’tits Pitres)  
Les avancées de l’EAJE situé à Vendeuvre-du-Poitou : 
- Le permis de construire a été obtenu en septembre 2014. 
- Les marchés de travaux ont été signés le 1er octobre 2014. 
- Les travaux commencent début octobre comme prévus. 
- Réflexion sur l’aménagement et le choix du mobilier à partir de novembre 2014. 

Le nouveau Bureau des P’tits Pitres 
Hanh Caroline : 
présidente 

Bruneau Fabien : 

vice-président  

Demazeau Virgi-
nie : trésorière 

Herbelin Adeline, 
trésorière adjointe 

Calvarin Marie-
Laure , secrétaire 

Gloaguen Virginie, 
secrétaire adjointe 
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Le développement psychomoteur est au cœur des préoccupa-
tions des assistantes maternelles, car elles ont chaque jour à 
adapter leur pratique en fonction des compétences ou des 
difficultés du tout jeune enfant.  
Mon approche, lors des formations ou des ateliers moteurs 
que je propose, est d’allier à la fois l’apport de connaissances 
essentielles à tout accompagnement, la proposition de dispo-
sitifs de jeu entre les assistantes maternelles et les bébés et la 
revisite des moments de soins quotidiens. C’est sur ce dernier 
point que je base cet article.  
Le développement des bébés pose souvent questions car il 
est difficile de supporter au quotidien l’impuissance d’un bé-
bé qui ne peut pas se déplacer, qui reste donc dépendant des 
postures dans lesquelles son assistante maternelle le place, 
voire du matériel de puériculture. Pour l’adulte, il est aussi 
délétère de devoir toujours agir pour déplacer l’enfant en ur-
gence, ce qui peut, à terme, entraîner des troubles musculo-
squelettiques.  
Pour évoluer, le bébé a besoin, dans un premier temps de la 
présence de l’adulte qui accompagne et soutient ses ébauches 
de mouvement dans tous les temps du quotidien : lors de la 
prise dans les bras, lorsqu’on le pose sur un tapis, un matelas, 
la chaise haute, la table à langer, dans son lit... Les exemples 
sont multiples et constituent à eux-mêmes des temps cen-
traux de l’ajustement corporel, essentiels au bébé et aussi à 
l’assistante maternelle qui peut effectuer ces gestes obliga-
toires tout en prenant soin d’elle.  
Il me paraît essentiel de penser ainsi la relation corporelle, 
afin que chacun se retrouve respecté dans sa dimension 
d’individu à part entière, pour que cette aventure relationnelle 
forte entre l‘assistante maternelle et le bébé ne soit pas enta-
chée des contraintes de répétition, de poids dans le portage, 
de douleur.  

Je vous propose dans cet article de profiter des temps de soin 
du bébé afin de lui proposer des mouvements très organisés 
et aidant pour son développement psychomoteurs.  
 
QUELQUES RÈGLES SIMPLES :  
 
Voici donc quelques règles de base afin d’aider au déplace-
ment chez le bébé, puisque c’est à lui que je vais plus particu-
lièrement m’intéresser ici:  
 
1. La parole :  
Il est essentiel que pour tout changement de posture, le bébé 
soit au préalable prévenu, afin qu’il s’ajuste à minima au dé-
placement.  
Faisons attention à nos habitudes rapides dans les mobilisa-
tions du bébé. Nous sommes des adultes, nous savons ce que 
nous voulons faire, où nous voulons aller. Le bébé n’a pas 
cette connaissance, laissons-lui le temps de penser également 
à ce qu’il subit au niveau de son corps, afin de ne pas en faire 
un bébé passif, non habitué à penser les mouvements. Sinon, 
il ne faut pas ensuite s’étonner qu’il ait du mal à bouger au 
sol. C’est toujours à l’adulte d’amener progressivement le 
bébé à comprendre un monde dans lequel il peut être actif.  
 
2. Le temps de l’ajustement : il faut du temps au bébé pour 
«recruter son tonus», c’est à dire pour développer sa force à 
l’endroit où vous aller le prendre pour le déplacement. Il est 
ainsi préférable de laisser ce temps à l’enfant en observant ses 
attitudes, même si petit à petit, le bébé s’habitue à votre ma-
nière de la prendre dans vos bras. Il recrute donc de plus en 
plus vite, voire automatiquement, et chacun de vous ne se 
rend plus compte de cet accordage corporel. 

(Suite page 3) 

Motricité libre 

Le RAM (Relais d’Assistants Maternels)  
Plaquette des relais et primo-accueil : 

Suite à la prise de compétence enfance-jeunesse de la 
Communauté de communes, et au renouvellement des agré-
ments Rams donnés par la CAF de la Vienne, les relais du 
Neuvillois se sont harmonisés et organisés pour mener à 
bien l’ensemble des missions qui leur sont confiées sur l’en-
semble  du  territoire.  Une des  premières  missions  étant 
l’information aux familles et aux professionnels de la petite 
enfance, les relais ont travaillé ensemble à l’élaboration d’une 
plaquette commune visant à faciliter le parcours des familles 
en recherche d’un mode d’accueil sur le territoire. 

Aussi, une plaquette reprécisant les missions des relais, les 
coordonnées de chaque structure ainsi que leur répartition 
sur le territoire a été validée par chaque association. La com-
munauté de communes du Neuvillois a quant à elle financé 
les plaquettes. Ainsi, 500 plaquettes peuvent désormais être 
mises à disposition sur le territoire que cela soit dans les 
structures petite enfance, les mairies, ou encore au siège de la 
communauté de communes. 

 Cette mission d’information passe également par la mise 
en  place  du primo-accueil.  Le  primo-accueil  est  un lieu 

d’informations générales pour les parents sur tous les modes 
d’accueil existants et sur les demandes spécifiques (horaires 
atypiques, accueil en urgence, accueil d’enfant en situation de 
handicap…) sur le Neuvillois. 
L’objectif est de faciliter l’accès à l’information des familles. 
Les relais, lieux centralisés, pourraient permettre aux parents 
de faire, dans un premier temps, un point sur leur situation et 
sur leurs besoins et une information complète sur tous les 
modes d’accueil pour les 0/6 ans du territoire Neuvillois. 
Ces modes d’accueil sur le territoire se déclinent comme suit : 
Pour les moins de 3 ans : 
- Accueil collectif : multi-accueil, mini crèche, LAEP ; 
- Accueil individuel et familial : assistants maternels et garde à 
domicile. 
Pour les 3 – 6 ans : 
- Accueil péri scolaire : garderie, assistants maternels, garde à 
domicile ; 
- Accueil extra-scolaire : Accueil de loisirs, assistants mater-
nels, garde à domicile. 
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Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 

3. La sécurité de base : il s’agit de toujours proposer un 
soutien lors de la prise dans les bras au niveau du siège du 
bébé, afin qu’il se sente bien entier. Ce concept, emprunté à 
Franz Veldmann, est essentiel dans un accompagnement quo-
tidien. En effet, si vous tenez le bébé sous ses bras, il va re-
cruter un fort tonus au niveau seulement des épaules et ne se 
sentira pas rassemblé. Au contraire, si vous ne prenez sous les 
fesses, tout en le maintenant doucement sur le côté du tho-
rax, il se sentira unifié lors du déséquilibre du déplacement, il 
sera alors plus actif pour venir de lui-même dans vos bras: il 
pourra alors lui-même vous «embrasser» au sens littéral.  
 
4. Le droit du sol :  
Lorsque vous prenez le bébé dans vos bras, s’il était au sol 
auparavant, c’est vous qui aller lui proposer un sol comme 
soutien (votre main au niveau des fesses, par exemple, on en 
a déjà parlé plus haut). En revanche, si le bébé était dans vos 
bras et que vous souhaitez le poser sur le matelas de change, 
il est important qu’il soit assis sur le sol du matelas avant 
d’être allongé afin qu’il se sente bien posé et rassemblé avant 
tout nouveau déplacement.  
De même pour le poser dans son lit, il est important de 
l’asseoir si la hauteur du lit le permet.  
 
5. La vision et l’action du bébé :  
On parle souvent de l’importance du regard pour le dévelop-
pement et la communication. Cependant, votre parole qui 
accompagne assure une continuité du lien : il n’est pas utile 
de toujours se regarder pour être en relation. On peut en re-
vanche développer l’attention conjointe, c’est à dire regarder 
à deux dans la même direction.  
Il est donc essentiel que le bébé voit là où vous allez le poser : 
montrez-lui ou bien utilisez le son d’un hochet afin qu’il 
puisse  mettre  en  place  le  mouvement  de  lui-même.  Par 
exemple, lorsqu’il est assis un peu de côté sur le matelas de 
change, soutenu bien entendu par une de vos mains, le son 
du hochet placé en haut du matelas lui fait tourner la tête. 

Vous observez que le bébé pose sa main sur le matelas et 
vous n’avez qu’à l’accompagner doucement afin qu’il s’al-
longe sur le côté, puis roule pour se mettre sur le dos. Le bé-
bé est capable dès les premiers jours de faire ce mouvement 
de lui-même puisque vous le soutenez. Il s’agit d’un temps en 
co-action qui respecte le corps de chacun et apprend douce-
ment au bébé à revenir au sol seul lorsqu’il est assis. Il aura 
besoin de ceci plus tard. Et un geste très simple, répété plu-
sieurs fois par jour en votre compagnie prépare cette acquisi-
tion.  
Allonger un bébé en arrière est une erreur, à la fois pour lui, 
pour son tonus car il se tend des deux côtés, en tendant éga-
lement son cou, ce qui l’empêche jours après jours de tourner 
la tête. C’est également dommageable pour ses articulations, 
pour ses émotions, car il va vers l’inconnu, même si vous le 
posez doucement et que vous le regardez. Cela engendre éga-
lement chez lui un besoin constant de vous avoir dans son 
champ de vision.  
De plus, vous vous faites alors mal au dos.  
Le mouvement que je vous propose pour le bébé est le même 
que celui que le professionnel de santé vous propose quand 
vous souffrez du dos. Apprenons au bébé à le faire alors dès 
son plus jeune âge et observons qu’il ébauche ce mouvement 
de lui-même car il est préprogrammé à agir ainsi sur le plan 
développemental.  
 
6. Et puis une parole de fin pour terminer ce mouve-
ment et retrouver le regard de la relation...  
 
B. AU QUOTIDIEN :  
 
Au quotidien, lors des temps d’éveil, il est également utile de 
proposer au bébé des postures qui soient intelligibles pour lui, 
c’est à dire qu’il puisse s’y mettre seul ou en revenir seul. Si-
non, vous le posturez artificiellement dans des positions fixes 
desquelles il aura du mal à partir.  

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 

Vous êtes parents d'enfants en bas âge (0-6 ans) ? 
Vous attendez un enfant ? 
Vous souhaitez que votre enfant rencontre d’autres enfants ? 
Vous souhaitez rencontrer d’autres parents, d’autres enfants ? 
Vous souhaitez partager un temps privilégié avec votre en-
fant ? 
 
Nous vous accueillons le mercredi matin (hors vacances sco-
laires) en alternance sur les communes d’Avanton (Maison de 
l’Enfance)  et  Vendeuvre-du-Poitou  (Espace  associatif  de 
Couture). L’accueil se fait de 9h30 à 12h, la participation est 
libre et volontaire, les familles arrivent et partent donc à 
l’heure souhaitée. Un planning est établi par trimestre et dis-
ponible en mairies et à la Maison de l’Enfance d’Avanton. 

 
Cette année encore, un lecteur professionnel de l’association 
Le Plac’Art vient ponctuellement sur des temps d’accueil 
Laep accompagné de sa désormais célèbre valise de livres. 

Les temps de lecture proposés au LAEP favorisent la ren-
contre des tous petits avec la langue du récit. L’animateur-
lecteur, accompagne donc les parents dans l’observation des 
comportements des enfants face au livre. L’intérêt de ces 
séances-lecture n’est pas de lire un maximum de livre en un 
minimum de temps. Ce projet permet plutôt aux enfants 
comme aux adultes d'écouter, et de se raconter des histoires 
tout en découvrant de nouveaux ouvrages de littérature jeu-
nesse. 

PLANNING :  

Avanton 
(Maison de l'Enfance) 

Vendeuvre du Poitou 
(Espace associatif  Couture) 

- 12/11/14 

19/11/14 26/11/14 

03/12/14 10/12/14 

17/12/14 - 
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Par exemple : un bébé qui ne sait pas s’asseoir seul ne devra 
pas être mis assis sans la présence contre son corps d’un 
adulte. Sinon, même s’il est maintenu par des coussins, il se 
figera pour ne pas tomber et verrouillera ses articulations. Il 
ne pourra alors plus bouger de lui-même. Il faut au contraire 
l’accompagner quand il est au sol pour se mouvoir d’abord en 
se retournant, en respectant les règles ci-dessus, puis petit à 
petit, lui faire prendre conscience de la manière dont il peut 
s’asseoir et revenir au sol. Notez bien que le ramper et le 
quatre  pattes  sont  utiles  pour  savoir  s’asseoir.  Tous  les 
schèmes moteurs vont ensemble, se complètent et permettent 
au jeune enfant de bénéficier de points d’appui indispensables 
pour sa confiance en lui. Si on le posture assis sans qu’il 
puisse de lui-même bouger, on le met en danger, comme si 
on vous hissait en haut d’une chaise d’arbitre de tennis en 
ayant enlevé les barreaux : vous resteriez figée en attendant 
qu’on vous libère de cette délicate et apeurante situation ; 
c’est ce type d’émotions que vit le bébé au quotidien quand 
on ne le laisse pas apprivoiser de lui-même le gravité.  
Mais « de lui-même « ne veut pas dire seul : avec son rythme, 
mais grâce à votre parole qui soutient et encourage.  
De plus, vous pouvez aussi observer au quotidien vos sollici-
tations sur le corps du bébé, par exemple lorsque le bébé 
montre son désir de se verticaliser, et qu’il sait se mettre de-
bout seul, il a besoin d’avoir ses mains devant lui, ou un peu 
écartées afin de s’équilibrer. Sa posture est également essen-
tielle pour parer à la chute.  

Si vous l’aidez à marcher, en lui mettant les bras en l’air, vous 
déstructurez son geste de protection. Il n’a alors plus les bras 
devant le visage, il est en extension, le dos trop cambré et il 
aura alors peur de tomber et de se cogner la tête.  
Votre bébé parait heureux de se déplacer, mais en le tenant 
ainsi, vous lui faites perdre du temps dans son acquisition de 
la marche. Sa marche n’est plus qu’une recherche de son 
centre de gravité, mais elle ne se structure pas avec un temps 
d’arrêt, un temps d’avancée, et un temps encore d’arrêt pour 
devenir sécure.  
Il aura besoin de vous plus longtemps, alors que la marche est 
réellement un temps vers l’autonomie: si vous lui montrez 
qu’il a encore besoin de vous pour se déplacer alors qu’il se 
déplace au sol seul, ….cela est contradictoire.  
La psychomotricité appliquée au quotidien vient juste respec-
ter le développement psychomoteur déjà en marche chez le 
bébé. Faisons attention de ne pas parfois proposer d’autres 
mouvements, délétères ceux-là, juste parce que nous avons 
toujours fait comme cela, ni à rendre bébé dépendant du ma-
tériel.  
Je vous propose donc d’essayer chez vous d’appliquer ces 
quelques règles, et d’observer que cela change la manière du 
bébé de bouger et de découvrir le monde lorsqu’il est au sol. 
 

Lucie Meunier.  
Psychomotricienne en libéral, 

en CAMSP à Poitiers, Formatrice. 

(Suite de la page 3) 

« Au cœur des émotions de l’enfant » d’Isabelle FILLIOZAT : est un livre-ressource pour aller vers 
davantage d'harmonie familiale. Les parents sont souvent démunis devant l'intensité des émotions de leur 
enfant. Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire taire les cris, les pleurs, l'expression de l'émoi. Or 
l'émotion a un sens, une intention. Elle est apaisante. Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, 
aide les parents à comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse et le besoin de l'enfant d'exprimer ses 
sentiments. Tout cela pour mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage d'harmonie familiale 

Le coin des découvertes : bibliographie, coup de coeur,... 

La magnifique trilogie de Thierry DEDIEU : 
Episode 1 : Yakouba (1994) : C’est la tradition dans ce village de chasseurs Afri-
cain, les jeunes garçons en âge de devenir «Homme» doivent subir l’épreuve du 
lion. Partir seul dans la savane avec pour seule arme, une lance et ne pas revenir 
sans une tête de lion pour démontrer ses talents de chasseur.  
Episode 2 : Kibwé (2007) : L’enfant Yakouba est devenu homme gardien du trou-
peau. Kibwé le lion devenu chef de clan, doit lutter contre la famine.  
Episode 3 : Yakoubwé (2012) : Kibwé le lion est bien vieux à présent et Yakouba 
porte aussi son âge.  
Entre cruauté, déchirement, douleur intense, colère et incompréhension, ce final porte l’émotion à son extrême et nul n’en 
sort indemne. 
Des phrases simples et courtes qui vont à l'essentiel, une illustration à l'encre de Chine où l'on voit la texture de la toile. De-
dieu nous livre à la fois une très belle histoire et un très bel objet. 


