Retour sur les matinées d’éveil
Depuis le 5 mars 2021, le RAM a réouvert ses
portes aux horaires habituels. Les matinées d’éveil
se déroulent désormais les mardis et les vendredis
de 9h30 à 11h30.
Les enfants, accompagnés de leur assistante
maternelle, ont accès à différents espaces de jeu.
Ainsi, ils peuvent explorer à leur rythme, en
fonction de leurs besoins liés à l’âge.
En mars, nous avons
fêté l’anniversaire de
Marvin et de Christine

Pour aller plus loin…

La motricité libre et le jeu libre
Alice et Romy prennent plaisir à
écouter les histoires avec Fabienne

Izia et Andréa manipulent et font des
expériences sous le regard bienveillant de
Christine.

La motricité libre est de plus en plus
pratiquée par les professionnelles de la
petite enfance. 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
posés à côté de lui pour éveiller ses
sens. Le but est de laisser l’enfant faire
ses acquisitions de façon autonome
sous l’œil attentif de l’adulte, et
surtout 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 acquis le contrôle par
lui-même. » disait Emmi Pikler. 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 petits ateliers sont organisés

avec une surveillance un peu plus
proche.
L’enfant n’explore jamais seul, le
professionnel est présent pour
l’accompagner dans ses découvertes,
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.
L’aménagement du lieu de vie et le rôle
de l’adulte sont donc essentiels pour
favoriser ces explorations libres. Au
quotidien, à nous d’observer, de
regarder comment les enfants
bougent, quels sont leurs repères,
quels sont leurs besoins… pour donner
un sens aux différents espaces et à nos
actions.

En situation de jeux libres, « le professionnel
doit être disponible, être un point d’ancrage,
une sorte de phare qui, à travers la diffusion
d’une lumière fiable, permet au bateau de
naviguer à vue, mais libre (…) Il ne s’agit pas
d’abandonner l’enfant à lui-même pour qu’il
fasse ce qu’il veut, mais de lui préparer un
milieu où il puisse agir librement. »

Maria Montessori

A venir…
Le 2 avril 2021

Date à définir

Chasse aux œufs dans le
petit parc face au RAM –
accueil au RAM à partir de
9h30

Jardinons ensemble, atelier
co-animé par le RAM et la
médiathèque

