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Zoom sur l’emploi « Métiers de la petite
enfance »
En partenariat avec le service économie des
Coëvrons,
Présentation des différents métiers de la petite
enfance : accessibilité, formations, démarches,
besoins sur le territoire…
Intervention des partenaires petite enfance.
 Mardi 13 novembre à 9h30 à la maison de
l’économie

« CAP Accompagnant
Educatif Petite
Enfance »
Le CAP Petite enfance devient
désormais le CAP AEPE. Le
RAM vous propose une
rencontre pour vous présenter
ce nouveau diplôme, ses
différentes
conditions
d’accès…
 Jeudi 15 novembre 2018 à
20h – Espace Coëvrons à
Evron.
Sur inscription.

Sortie à Montsûrs

L’équipe
de
la
rédaction du RAM TAM-TAM
nous propose un nouveau
numéro très agréable, rempli
d’informations et de conseils
pratiques.
Nous
remercions
chaque membre du comité de
rédaction pour sa contribution
et son investissement.
Le dossier retenu dans ce
numéro
est
celui
de
l’alimentation et la découverte
du goût du jeune enfant. A
travers ce dossier, nous ne
saurons pas passer à côté du
« tout à la bouche » et de ses
conséquences
sur
le
développement du bébé.

Nous
vous
souhaitons une bonne lecture
et n’hésitez pas à solliciter
l’équipe du RAM qui est à
votre disposition.

Edith LERAY
Nathalie MAIGNAN
Véronique PENSEC
Odile POMMIER
Gaëlle RAGAINE
Cécile THAREAU
Aurélie BUSSON

Le lundi 24 septembre dernier, les enfants ont
eu l’occasion de visiter la caserne des pompiers !

 Lundi 28 janvier 2019

La néophobie alimentaire, c’est quoi ?
Littéralement : Néo = nouveau ; Phobie = peur.
L’enfant devient plus difficile sur le contenu de son assiette : il a tendance à refuser des aliments nouveaux et peut rejeter
ceux qu’il appréciait. On parle aussi de sélectivité alimentaire.
Qui est concerné ? Le phénomène est normal et universel : 75% des enfants de 2 à 10 ans passent par une phase de
néophobie alimentaire. Certains enfants deviennent plus difficiles que d’autres. Cela dépendra des sensibilités gustatives,
des expériences passées, des personnalités…
A quel âge débute-elle ? Cette phase débute vers 18-24 mois chez environ 50% des enfants. Elle s’accentue au cours de
la 3e année, avec un pic vers 4-6 ans. A partir de 7 ans, les enfants acceptent de goûter plus volontiers aux nouveaux
aliments.
Bon à savoir
Pourquoi ? A l’âge où l’enfant devient de plus en plus autonome (vers 2 ans), il peut porter La variété c’est la clé : plus on
donne d’aliments à goûter
à sa bouche, tout seul, l’aliment inconnu. Il se montre méfiant instinctivement pour se
avant 2 ans, plus on a de
protéger de produits potentiellement toxiques. A 2 ans, il est sensible à la familiarité, à la
chance que l’enfant mange de
nouveauté et aux changements. C’est pourquoi une modification, même mineure, peut
tout plus grand, et avec plaisir.
engendrer un refus. Les légumes auparavant servis en purée et à présent proposés en
morceaux, une soupe familière agrémentée de quelques brins de persil sont considérés comme nouveaux. N’oublions pas
qu’il rentre dans la phase d’opposition afin d’affirmer son identitié. Sa néophobie est une manifestation de ses refus comme
il le fait dans d’autres domaines.
Que fait-on en pratique ? Cette période est une source d’inquiétude pour les parents qui ne savent plus trop comment
faire…L’idéal est alors de placer l’enfant en tant qu’apprenti, et non élève, de lui faire « apprendre » en expérimentant. 5
astuces : 1 Présenter l’aliment plusieurs fois / 2 Proposer à l’enfant de mettre la main à la pâte / 3 Mettre des mots sur des
aliments/ 4 Donner l’exemple en mangeant ensemble / 5 Proposer les aliments dans une ambiance chaleureuse.
 Pour aller plus loin
Source : Guide pratique de l’alimentation pour les assistantes maternelles – Institut Danone (En prêt au RAM)

INFO IRCEM : Service d’écoute et d’accompagnement psychologique
Soucieux d’accompagner au mieux ses assurés, l’IRCEM Prévoyance vous propose un service de soutien et
d’accompagnement psychologique en partenariat avec le cabinet indépendant Psya.
Qu’est-ce que c’est ? Ce service a pour but de vous aider à mieux gérer des situations difficiles de votre vie professionnelle ou
personnelle en bénéficiant : d’entretiens téléphoniques ou par tchat avec un psychologue, d’un accompagnement auprès d’un
psychologue en ville, si la situation le nécessite.
Un psychologue formé à l’écoute et à l’accompagnement vous répond de manière anonyme et confidentielle pour vous aider à prendre
du recul par rapport à la situation difficile, mieux cerner les éléments qui déclenchent votre mal-être, mettre des mots sur vos émotions et
vous informer, vous orienter et vous accompagner vers des solutions appropriés à votre situation.
Pourquoi utiliser le service ? Certains événements de votre vie professionnelle ou personnelle peuvent altérer votre bien-être et votre
qualité de vie. Des moments d’angoisse et de questionnement peuvent survenir. (Se sentir investi d’une responsabilité importante, avoir
le sentiment de ne pas être reconnu, perdre un être cher, être confronté à la maladie…) Ces situations et bien d’autres peuvent être
perturbantes. Elles nécessitent un effort d’adaptation difficile et parfois même perçu comme impossible. En parler avec un professionnel
et être conseillé peut alors être utile pour retrouver un meilleur équilibre personnel et professionnel et se sentir mieux tout simplement.
Comment utiliser le service ? Accessible 24h/24 et 7j/7 par téléphone au 0 800 73 77 97 (service et appel gratuit).
Vous pouvez appeler dès que vous en ressentez le besoin, vous en tant qu’assuré mais également votre conjoint et vos enfants
fiscalement à charge. Si la situation le nécessite, le service vous offre la possibilité de poursuivre votre démarche vers un
psychologue exerçant son activité en cabinet proche de chez vous (dans la limite de 5 consultations prises en charge par l’IRCEM)

Le goût

A la découverte du goût…
Les 4 ateliers proposés sont réservés aux plus grands, lorsque le langage est bien acquis, même de façon très simple (vers 2
ou 3 ans). Vous pouvez les réaliser dans l’ordre sur plusieurs jours ou plusieurs semaines.

Atelier n°1 : Le rôle de la salive et du goût

Atelier n°2 : Les saveurs

Matériel nécessaire :

Matériel nécessaire :

- Un carré de chocolat par personne
- Une feuille de papier absorbant par personne

-

L’expérience :
- Demander à l’enfant d’essuyer sa langue avec le papier
absorbant.
- Puis mettre tout de suite le chocolat sur sa langue.
- Faire conclure : le chocolat n’a pas de goût, pourquoi ?

Que lui dire ?
La langue est importante pour le goût (mais le nez aussi et
surtout !) La langue détecte les saveurs. Celles-ci
« fondent » d’abord dans la salive, pénètrent dans les
bourgeons du goût. Si la salive ne fait pas tout, sans elle…il
n’y a pas de goût du tout !

Saveur salée : du sel
Saveur sucrée : du sucre en poudre ou du sucre glace
Saveur acide : un citron (ou du vinaigre et cornichons)
Saveur amère : du cacao sans sucre (ou endive crue)
Un bandeau pour masquer les yeux

L’expérience :
Bander les yeux de l’enfant – Tendre les petits morceaux
d’aliments ou tremper son doigt dans le cacao – Demander à
l’enfant de reconnaître les saveurs.

Que lui dire ?
Dès la naissance, le bébé distingue déjà les différentes
saveurs : le sucré, le salé, l’amer… et préfère, quelque soit
le pays où il vit, le sucré ! Mais le goût s’apprend, comme on
apprend à marcher, à parler : plus on goûte, plus on aime.
C’est le cas pour la saveur amère notamment. Ainsi les
adultes aiment le café et les endives, mais petits, ils n’aiment
pas non plus !

Le guide pratique pour les assistantes maternelles, c’est quoi ?
Issu du kit Petite Enfance pour l’éveil au goût édité par l’Institut Danone en 2012 à
destination des professionnels de la petite enfance. Il vous propose des conseils pratiques
sur l’alimentation des enfants de 0 à 3 ans. Il bénéficie d’une expertise scientifique des
membres de l’Institut Danone. Le Kit Petite Enfance est un vrai guide culinaire sur
l’alimentation du jeune enfant. Il aborde des sujets variés, comme la diversification
alimentaire, la néophobie et l’hygiène alimentaire, les dessous du goût, mais aussi des
astuces comme des petits arts décoratifs de la table, des ateliers à réaliser avec les enfants.
Enfin il offre un panel de recettes destiné aux petites papilles de 6 mois à 3 ans !
Une vraie source d’information : disponible en prêt au RAM ou sur internet.

Atelier n°3 : Le goût…c’est surtout mon nez

Atelier n°4 : C’est beau c’est bon ?

Matériel nécessaire :

Matériel nécessaire :

- 1 ou 2 bouteilles d’eau aromatisée
- Une petite fiole d’arôme
(vanille ou amande par exemple)
NB : Vous trouverez les arômes dans les rayons pâtisserie
des supermarchés. Si vous n’avez pas pu trouver l’eau et
les arômes, vous pouvez aussi faire goûter n’importe quel
autre aliment avec un goût prononcé (banane, orange,
fromage) en leur demandant de pincer le nez.

- Ajouter du colorant alimentaire (vert par exemple, en
rayon pâtisserie des grandes surfaces) dans l’eau
aromatisée de la séquence 3 ou dans l’eau plate.

L’expérience :
- Faire sentir les bouteilles d’arômes (faire remarquer que
l’on ferme les yeux, on verra pourquoi à l’atelier 4)
- Faire goûter les eaux (un tout petit peu)

Que lui dire ?
On sait aujourd’hui que le goût marche avec la langue et le
nez : c’est le nez qui capte les arômes et les odeurs, la
gustation détecte les saveurs et ressent le frais, le piquant,
le pétillant de ce que l’on mange. Prenons, par exemple, la
saveur sucrée : si je mange une fraise et une framboise,
elles sont toutes les deux sucrées mais n’ont pas le même
goût : grâce aux arômes (je sens avant et je sens après
lorsque je mâche, cela remonte dans mon nez et dégage
le goût de fraise et de la framboise).
Quand le nez est bouché, le goût ne fonctionne plus ou
presque. Par exemple quand on est enrhumé, plus rien n’a
de goût. C’est d’ailleurs une bonne astuce pour prendre un
médicament qui n’a pas bon goût : on se bouche le nez !

L’expérience :
- Faire goûter et demander « quel goût a l’eau ? »

Que lui dire ?
Si la bouteille d’eau a été colorée en vert, la plupart d’entre
eux vous diront que c’est de la menthe. La vue influe donc
sur le goût (pas toujours en bien !) mais c’est surtout le nez
qui travaille comme on l’a vu dans la séquence précédente.
C’est la raison pour laquelle quand on est un bon
dégustateur, on ferme les yeux pour goûter un produit.
C’est le meilleur moyen pour ressentir avec la langue et le
nez. Et il faut apprendre à se méfier de la vue pour ce qui
concerne l’alimentation : ce qui ne nous paraît pas « joli »
n’est pas forcément « pas bon ».

« La bouche »

Tout à la bouche !
Loin d’une boîte vide qu’il nous faudrait remplir un peu chaque jour, le bébé naît avec des compétences incroyables qui ne
demandent qu’à s’exprimer au fil de sa découverte de l’univers qui l’entoure.
Il est difficile d’empêcher un enfant de tout porter à la bouche. Dès qu’il attrape un objet, il le porte à sa bouche.
Bien plus qu’une fonction alimentaire, la bouche est un outil de découverte, de connaissance et de plaisir, et crée une
première relation avec le monde.
Les personnes ou objets accessibles sont détectés, explorés, goûtés, sucés ou mordillés. Certains sont appréciés, d’autres
rejetés. Que ce soit pour satisfaire sa faim ou pour réconforter en tétant, les plaisirs éprouvés par votre bébé passent tous par sa
bouche. C’est ce qu’on appelle en psychologie « le stade oral », période durant laquelle, selon Sigmund Freud, psychanalyste
autrichien, la succion est source de toutes les jouissances.
Le stade oral s’étire approximativement de la naissance à deux ans. A cette période de son développement, sa bouche est
bien plus efficace que ses mains pour explorer car emplie de capteurs sensibles : volume, consistance, odeur et goût, texture,
température…
Cette exploration, essentielle les premiers mois, va bien sûr se combiner avec ses autres sens.

Quand le bébé entre dans le stade oral, terme associé à la théorie psychanalytique de
Sigmund Freud ou stade buccal pour Catherine Dolto, il découvre tout objet de son
environnement par la bouche en les goûtant. Bien qu’indispensable, cette période demande
aux adultes qui l’entourent une vigilance accrue, mais aussi un accompagnement
permettant à l’enfant de tirer le meilleur profit de cette phase de son développement.

Après quelques mois, l’enfant se met à mordiller. Il découvre le plaisir de mordre, et cela n’a rien à voir avec de
l’agressivité ! Cela fait partie de son développement et, il faut bien avouer aussi qu’en période de poussée dentaire, la pression
soulage les gencives.
Porter à la bouche est bon pour le développement psychomoteur ! Cela va aussi favoriser l’acquisition du langage. En
utilisant ses lèvres, sa langue, ses gencives, ses dents, ses mâchoires, son palais, l’enfant sollicite tous les muscles de la sphère
buccale, qui ont un rôle très important dans l’articulation !

Si l’âge du tout à la bouche est une période naturelle et nécessaire, elle doit néanmoins retenir toute votre attention.
Lorsqu’un des enfants confiés est malade, il est recommandé de séparer les jouets et d’augmenter au maximum l’hygiène !
N’oubliez pas non plus de nettoyer chaque jour les jouets qui peuvent l’être.
Mais le plus important pendant cette période est la sécurité, attention aux petits objets qu’ils soient jeux ou nourriture. A
l’extérieur, cela va être les petits cailloux, les déjections animales, les petites feuilles…

Les pédiatres sont unanimes : Le « tout à la bouche

» n’a jamais rendu les enfants

malades et va au contraire favoriser le développement de leur système immunitaire ! C’est en se
confrontant aux petits microbes du quotidien qu’il se renforce.

Accompagner l’enfant dans sa découverte en soutenant votre regard bienveillant ses explorations, nommant ce
qu’il porte à sa bouche, commenter sa texture, sa saveur…
Si vous l’empêchez de porter un objet à sa bouche, quelle qu’en soit la raison, expliquez-lui !
Lorsqu’il vous mord, dans un moment de jeu, qu’il vous fait mal, il faut le lui dire, calmement, doucement et le limiter dans
cette activité.
L’enfant va peu à peu modifier son comportement au fur et à mesure qu’il aura déjà enregistré une mine d’informations par
sa sphère orale et qu’il pourra explorer le monde d’une autre façon : en rampant, en marchant à quatre pattes, en se tenant debout,
en tenant un crayon, en faisant rouler une petite voiture…
Sources :
Assistantes Maternelles Magazine – Mai 2018
Ça mord à la crèche – Marie Léonard-Mallaval – 1001 BB
www.parents.fr

Joli arbre d’automne …
Dans ce numéro nous vous proposons de réaliser des arbres d’automne de différentes façons.

… peinture avec des bouchons !
Matériels :
- Feuille
- Peinture
- Bouchons en liège
Réalisation :
- Dessiner un tronc d'arbre, ou imprimer un dessin
- Tremper les bouchons de liège dans la peinture et tamponner pour réaliser les différentes feuilles de
l'arbre.

Et aussi…, main, rouleau, coton tige !

… collage !

Gommettes, laines, pates, crépons, feuilles, cotons …

Comptines d’automne…
Petite feuille
Petite feuille verte bouge dans l’arbre
Petite feuille jaune vole dans l’air
Petite feuille orange dort dans l’herbe
CHUT ! Voici l’automne.

DEUX P’TITS BONSHOMMES
DEUX P’TITS BONSHOMMES
(Lever les pouces)
S’EN VONT AU BOIS
( les pouces se touchent)
CHERCHER DES POMMES
(les index se touchent)
ET PUIS DES NOIX
(les majeurs se touchent)
DES CHAMPIGNONS
Les annulaires se touchent)
ET DES MARRONS
(les auriculaires se touchent)
ET PUIS ILS RENTENT A LA MAISON
(joindre les mains et former une maison)

Le saviez-vous ??
La lecture faite aux jeunes enfants a un effet durable sur le langage,
l’alphabétisation et leurs compétences en lecture.
Selon une étude menée auprès de deux cent cinquante mères et
enfants âgés de six mois à quatre ans et demi, ce que les enfants
apprennent lorsqu’on leur fait la lecture en tant que nourrissons, a un
effet, quatre ans plus tard, quand ils entrent à l’école élémentaire.
Les chercheurs ont analysé la quantité de livres que mères et enfants
ont partagés à la maison, le nombre de jours passés ensemble à lire,
la qualité des textes et leur adaptation à l’âge de l’enfant ainsi que les
interactions présentes durant la lecture.
Les résultats montrent l’importance de lire à haute voix des histoires
et d’interagir avec les enfants dès leur plus jeune âge pour le
développement de leurs compétences langagières et leur réussite
scolaire ultérieure.
Source : revue l’assmat (juillet-août 2017)

Les assistantes maternelles peuvent bénéficier d'une
carte gratuite. Elles ont la possibilité d’emprunter 50
documents (tous supports confondus) pour une durée
de deux mois. Des sacs à livre peuvent être
empruntés. Ils permettent de découvrir un thème à
travers jeux, marionnettes et livres. Voici quelques-uns
des thèmes de ces sacs à livres : Les animaux. Les
animaux de la ferme, les cochons. Renseignements à la
Médiathèque d'Evron ou au 02.43.37.25.40.

Vide greniers Spécial enfance
La halte-garderie Gribouille de Vaiges organise un vide
grenier spécial enfance.
 Le dimanche 14 octobre 2018 à la salle polyvalente
de Vaiges, de 8h30 à 16h30.
Animation enfant – Restauration sur place
Réservation : 06.73.35.53.47

Bourse aux jouets
L’association « Les Bouts d’chou » de Villaines la Juhel
organise une bourse aux vêtements d’hiver pour enfant,
jouets et puériculture.
 Le dimanche 14 octobre 2018 à la salle polyvalente
de Villaines la Juhel
Renseignements : 02.43.32.05.21

Bourse aux jouets et puériculture
Organisée par les P’tits Géants
 Samedi 4 novembre : dépôt des jouets de 10h à 13h
et 15h à 18h.
 Dimanche 5 novembre : vente de 10h à 12h30.
Renseignements : 02 43 02 92 97
 Le dimanche 5 novembre, à Evron (Salle des fêtes)

5 Sens essentiels
 Oh c’est bon, c’est beau avec mes yeux
(montrer les yeux)
 Crac crac, j’entends que ca croustille
(montrer les oreilles)
 Doux comme une pêche, je touche tout doux, tout doux
(montrer les mains)
 Hummmm, ça sent bon, mon nez (montrer le nez) est en
action
 Je mets dans ma bouche (montrer la bouche)
 Aaaaaaa, c’est délicieux (les mains s’agitent, fermer les
yeux)
Marie Ronin

Les dents
Les dents de lait … vrai ou faux ?
On appelle les dents provisoires, « dents de lait » à cause de leur blancheur immaculée et leur légère
transparence semblables à celles des petites perles.
Bien qu’elles aient une durée de vie limitée (entre 6 et 13 ans selon les dents) et qu’elles soient remplacées par des
dents définitives, les dents de lait sont indispensables au développement de l’enfant.
Les dents de lait :
 définissent le visage du tout-petit ;
 guident les dents définitives pour qu'elles poussent dans la bonne position ;
 sont essentielles pour manger et parler.

N°5

La première dent fait surface à 6 mois….
Vrai et faux : la première dent de lait perce en général entre 4 et 7 mois.
L’apparition des dents est variable d’un enfant à l’autre. Certains enfants ont une
à deux dents à la naissance mais la première dent peut ne pas s’être encore
manifestée à l’âge d’un an.

La première dentition comporte 32 dents…
Faux : on compte 20 dents de lait. Les premières dents sont en général les incisives centrales inférieures.
Les autres dents apparaissent ensuite progressivement et pour la plupart des enfants elles sont toutes en
place avant l’âge de 3 ans. Les dents définitives sortent, quant à elles, à partir de l’âge de 5-6 ans pour les
premières, jusqu’à l’âge de 12 ans.

L’éruption d’une dent s’accompagne de signes annonciateurs….
Vrai : les signes de poussée dentaire sont variables d’un enfant à
l’autre, et même d’un enfant à l’autre. Elles sont responsables de
désagréments passagers.
→Douleur
→Salivation abondante
→Sommeil perturbé : l’enfant dort mal, se réveille la nuit et
peut avoir des difficultés pour s’endormir.
→irritabilité ou agitation
→Fièvre ne dépassant pas 38°
→Chez certains enfants, troubles de l’appétit, selles molles ou diarrhées ;
Le bébé peut avoir les joues rouges, chercher à mordiller des objets durs ou bien encore se frotter les
gencives. Une boursouflure associée à une rougeur est visible sur la gencive. Puis un petit point blanc
apparaît : la dent est sur le point de sortir.

L’éruption fait mal….
Vrai : La douleur ressentie a même lieu avant la percée de la dent. L’inflammation gingivale est d’origine interne : la
dent, en poussant, distend la gencive qui comprime les terminaisons nerveuses.

Il faut aider la dent à sortir….
Faux : pas de produit anesthésiant car le bébé peut l’avaler. La dent va sortir toute seule.

Des gestes simples :
Réconforter et cajoler l’enfant. Essuyer délicatement et régulièrement son visage afin de prévenir les irritations dues à la salive.
Proposer à l’enfant des jouets à mordre qui vont le soulager comme un anneau de dentition préalablement réfrigéré et propre. Le
bébé va le mordre à volonté sans risque d’irritation. Le froid est anti-inflammatoire. En agissant comme un petit anesthésique
rapide, il apaise momentanément.
Lui donner un biberon d’eau froide non sucré peut avoir une action décongestionnante et aider l’enfant à de réhydrater s’il bave
beaucoup.
Masser les gencives avec un produit adapté (gel anti-inflammatoire sans alcool et sans parabènes qui va calmer la douleur.

Apparition chronologique des dents de lait

La « carie du biberon » : y penser pour l’éviter
Quand l’enfant s’endort avec son biberon, le lait, le jus de fruit ou la
boisson sucrée qu’il vient de boire demeure dans sa bouche, si bien que
la salive ne peut pas faire son travail de nettoyage des dents. Très
rapidement les dents de lait noircissent dès qu’elles poussent, se carient
et peuvent même tomber.

Source : « prendre soin de l’enfant de 3 mois à 3 ans » Ghislaine Camus , l’assmat N°160, et www.ameli-sante.fr

