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À petits pas
n°2 - 3ème trimestre 2015

Le journal petite enfance du Pays du Neubourg

Confier son enfant 
 à la crèche ou une assistante maternelle...
  La séparation parent-enfant

Retour en images sur...
les animations de l’été

Zoom sur...
la crèche d’Iville



Spectacle « Le jardin d’Hortense » 
de la compagnie du Chat bada 

RDV le 26 septembre à 10h30 à la 
salle de Graveron-Sémerville pour une 
nouvelle compagnie offrant aux enfants 
un théatre musical.

Réunion « prendre soin de soi, gestes 
et postures »

Parents comme professionnels de la 
petite enfance sont conviés à venir 
échanger autour des gestes et postures 
à adopter pour se protéger et prendre 
soin de son dos, ses genoux… 

RDV au centre de loisirs du Neubourg 
à 20h, jeudi 5 novembre 2015.

Les 10 ans du RAM 
RDV au RAM de 14h à 16h30

Spectacle de Noël

Agenda

 26 SEPTEMBRE

 12 SEPTEMBRE

 5 NOVEMBRE

 5 DÉCEMBRE

ÉDITO 
Chaque petit pas compte ! 
Le journal de la petite enfance de la 
communauté de communes du Pays du 
Neubourg en est à son second.

À petits pas met l’éclairage sur l’actualité 
des 5 crèches du territoire et du relais 
assistantes maternelles, les événements à 
venir, des sujets qui vous concernent, vous 
propose des idées de livres, d’activités  ou 
de recettes ludiques... 

La rentrée est synonyme de séparation 
entre enfants et parents qui doivent 
retourner travailler. Nous avons donc 
consacré un dossier à ce sujet qui peut être 
délicat pour certains. Ce numéro vous livre 
une expérience de maman et de pro.

Je vous souhaite de prendre plaisir à la 
lecture de ce journal, nouveau format.

Jean-Claude Rouland
Vice-président en charge 
de la petite enfance
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Chaque semaine, l’équipe de la structure 
multi-accueil Les Libellules propose un 
parcours sensori-moteur aux enfants.

Dans les premiers mois de la vie, l’enfant n’a 
pas conscience de son corps. C’est grâce aux 
expériences motrices qu’il va vivre, qu’il va 
s’approprier peu à peu son corps.

Tous les enfants vont passer par des étapes 
similaires, mais chacun à son propre rythme :  
jouer allongé sur le dos, puis se tourner 
sur le côté, puis sur le ventre, ramper, se 
déplacer à quatre pattes, se mettre debout, 
marcher, etc.

À la crèche, des jeux « moteurs » sont 
proposés. Ceux-ci n’ont pas pour but de 
pousser l’enfant au maximum, mais de 
l’accompagner dans la découverte de son 
corps.

Pour les plus petits, il y a des papiers 
bruissants, des tissus de différentes 
matières, des tapis sensoriels, un tunnel, un 
gros ballon, des jeux à pousser, etc.

Pour les plus grands, une structure en 
mousse, des dalles tactiles, des échasses, 
un toboggan, etc. sont installés. Les enfants 
peuvent ainsi grimper, sauter, glisser, tester 
leur équilibre.

Toutes ces expériences contribuent au 
développement moteur de l’enfant (il se 
déplace de façon plus sûre), mais aussi à 
son développement intellectuel (il prend 
conscience de son corps et de ce qu’il peut 
faire) et affectif (il prend confiance en lui).

Les jeux moteurs font partie intégrante du 
quotidien de l’enfant, et contribuent à son 
épanouissement.

Zoom sur... 
la crèche d’Iville

Un parcours sensori-moteur, à quoi ça sert ?

Développe les sens & la motricité = mouvement, déplacement...
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Retour en images sur... 
les animations de l’été

Fête des ateliers 
du RAM

La tente à comptines

Spectacle du RAM : 
les animaux 

du cirque rigolo

13 
juin 

30 
mai

30 
juin

C’est une rencontre plaisir qui a réuni les 
enfants accompagnés de leurs parents pour 
certains et de leur assistante maternelle 
pour d’autres. Une occasion de clôturer 
l’année des ateliers d’éveil du relais 
assistantes maternelles. Divers ateliers de 
jeux étaient proposés aux enfants.

Le spectacle des assistantes maternelles 
à cette année battu tous les records 
d’entrée. Le cirque était à l’honneur, on a 
pu y retrouver des animaux féroces et des 
plus petits pour le plus grand bonheur des 
enfants.

Beau succès pour cette première manifestation 
culturelle pour les touts petits sur le territoire. 
Les deux conteuses de l’asso ont réjoui les 
petits comme les grands avec leurs jeux de voix 
et leurs comptines. Sous ce tipi, l’ambiance n’a 
pu être que chaleureuse, on se sent comme 
dans un cocon !
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8
juillet

Sortie pompiers

Pique-nique 
avec 
les crèches

Formation 
baby-sitting 1er 

juillet

11
août

En ce début d’été, le pôle animation jeunesse 
et le service petite enfance ont proposé une 
formation baby-sitting à des jeunes. 
Les parents peuvent désormais retrouver 
une liste des jeunes baby-sitter formés à la 
communauté de communes.

Comme chaque été, les enfants peuvent 
être accueillis à la crèche du Neubourg, 
pendant la fermeture des 4 autres 
structures. C’est l’occasion d’organiser 
des sorties qui sortent de l’ordinaire car 
le nombre d’enfants est moins important.

Les enfants accueillis chez les assistantes 
maternelles sont allés à la rencontre des pompiers.
Un mois plus tard, ce sont les enfants accueillis en 
crèche qui ont découvert la caserne.

Un moment très attendu qui a répondu à toutes 
les espérances : manipuler la lance à incendie, 
grimper dans le camion, mettre en route le fameux  
« PINPON ! » et démarrer le camion… Des 
vocations sont nées.

12
août
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Quel âge avait 
votre premier 
enfant lorsque 
vous vous êtes 
séparée de lui pour 
la première fois ?

Travaillant à mon compte, j’ai dû reprendre 
mon activité quand Raphaël avait 1 mois et 
demi.

Comment avez-vous vécu cette étape 
importante ?
Le laisser a été extrêmement difficile pour 
moi. J’avais l’impression de devoir laisser 
mon bébé alors qu’il avait besoin de sa 
maman, de l’abandonner. Ce sentiment 
de culpabilité a duré presque 6 mois. La 
fatigue, la reprise du travail, le fait de devoir 
laisser son bébé à quelqu’un d’autre... a été 
très difficile à gérer émotionnellement.

Comment votre bébé a-t-il vécu cette 
séparation, à votre avis ?
Raphaël ne pleurait pas au moment de 
la séparation le matin. Il avait l’air serein, 
malgré une adaptation très rapide. J’avais 
toute confiance en l’assistante maternelle 
qui l’accueillait. C’est presque comme une 
troisième mamie qui ferait partie de la 
famille. Cette relation de confiance m’a aidé 
à reprendre le dessus et traverser ce cap.

Avez-vous vécu les choses différemment 
avec votre deuxième enfant ?
Complètement. J’ai eu un congé maternité 
« normal » et j’ai repris le travail quand 
Maxence avait 10 semaines. J’ai eu plus de 

temps pour faire connaissance avec lui, en 
profiter et me reposer. 
L’assistante maternelle n’avait plus de place 
pour accueillir notre second enfant. Nous 
avons donc demandé une place en crèche.
Avec le papa de Maxence, nous nous sommes 
dit que la collectivité présentait certains 
avantages, comme le contact avec d’autres 
enfants, et plusieurs professionnelles.

Comment s’est passé l’accueil en crèche ?
Nous avons eu une période d’adaptation sur 
une semaine. Je n’avais pas d’inquiétude 
de le laisser. Cette fois, j’étais contente de 
reprendre le travail. Peut-être que j’étais 
plus sereine car c’est mon deuxième enfant.
J’ai eu un bon contact avec les profession-
nelles de la crèche. Elles sont à l’écoute de 
mes questions, de mes inquiétudes.

Vous avez donc quand même quelques 
inquiétudes…
Honnêtement, oui. Même si j’ai beaucoup 
mieux vécu la séparation d’avec mon 
enfant cette fois-ci, j’avais quelques grosses 
inquiétudes quand-même. Notamment que 
ses rythmes soient bouleversés, qu’il ne 
dorme pas, qu’il ne mange pas. 
Il a d’ailleurs eu des difficultés à boire ses 
biberons à la crèche. Je me suis demandée 
si ça venait de la crèche, s’il y avait trop 
d’enfants à gérer, trop de bruit, s’il serait 
mieux chez une assistante maternelle.
Finalement, Maxence s’est habitué et tout 
se passe très bien. Je n’ai pas de regrets.

Confier son enfant...
à la crèche ou une assistante maternelle
RENCONTRE avec Betsey Nam, maman de Raphaël (5 ans) et de Maxence (3 mois)

Laisser son enfant à une tierce personne peut être difficile pour les parents comme pour 
l’enfant. Une maman a accepté de témoigner sur son expérience. Suite à cette interview, deux 
professionnelles de la petite enfance développent le sujet.
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EXPÉRIENCE DE PRO

« La période d’adaptation est le moment 
où l’assistante maternelle va faire connais-
sance avec l’enfant et les parents avant 
qu’ils reprennent le travail. Cela permet de 
faire la transition entre les habitudes avec 
les parents et celles de l’assistante mater-
nelle. On fait connaissance avec l’enfant en 
se présentant, en lui montrant son nouvel 
environnement (le lieu de change, de repos, 
de jeux...) ainsi que les copains.

L’adaptation dure en moyenne une se-
maine, avec des rencontres progressives :  
1h avec papa ou maman, puis 2h sans les pa-
rents, puis 1 matinée et 1 journée... Les pa-
rents peuvent me téléphoner pour prendre 
des nouvelles. Sinon, je leur envoie un petit 
message à la mi-journée pour les rassurer.

Les difficultés rencontrées sont souvent 
liées au changement d’habitude. Pour 
les résoudre, je parle beaucoup avec les 
parents, leur explique qu’on ne peut pas 
faire comme chez eux car il y a d’autres 
enfants, qu’il est mieux que l’enfant dorme 
au calme dans un lit plutôt que dans le bruit 
dans un transat par exemple.

Pour rassurer l’enfant, je demande aux 
mamans de porter son doudou ou de 
dormir avec pour qu’il ait leur odeur et fasse 
la transition.

Quand tout a bien été expliqué aux parents 
et que le dialogue s’installe correctement, 
l’adaptation de bébé se passe très bien. »

Aurélie Lanchon-Dumontier, 
assistante maternelle à Emanville

« La séparation parent-enfant est un mo-
ment souvent redouté par les parents. C’est 
pourquoi les équipes des crèches ont une 
attention toute particulière pour accompa-
gner et faciliter cette transition.

Nous proposons une période d’adaptation, 
environ 15 jours avant l’arrivée de l’enfant. Il 
est accueilli avec sa famille sur de petites pé-
riodes. L’adaptation s’effectue en douceur et 
les professionnels s’adaptent en fonction du 
rythme de l’enfant, à l’écoute des émotions 
et sans jugement de valeur. Nous prenons 
le temps qu’il faut pour établir une relation 
de confiance avec les familles afin qu’ils dé-
posent leur enfant en toute sérénité.

Durant l’année, l’enfant peut aussi avoir des 
périodes où la séparation est plus difficile. Il y 
a différentes explications : la fatigue, un évè-
nement qui perturbe l’enfant, une angoisse… 
Il faut accompagner cette nouvelle étape en 
réexpliquant et en réconfortant l’enfant.

La séparation est vécue différemment se-
lon les enfants, les familles et les périodes. 
Les parents peuvent anticiper la sépara-
tion grâce à des actes rassurants : expli-
quer à l’enfant le matin le déroulement de 
sa journée, lui dire « au revoir, à ce soir »  
en le déposant à la crèche par exemple...

Il est difficile pour les parents de partir 
en voyant son enfant pleurer mais 
très souvent, les pleurs s’arrêtent 
dès que le parent est parti. » 

Clotilde Hautem, responsable 
de la crèche d’Hondouville

Pour répondre à ce témoignage de 
maman, une assistante maternelle 
et une éducatrice en crèche nous 
font part de leur propre expérience 
professionnelle.
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Suggestions...
Un peu de lecture...

Recette : La pâte à sel

A ce soir
Jeanne Aschbé
Edition L’école des 
loisirs
Sam et Léa sont à 
la garderie.

Sam chez les petits, Léa chez les grands. 
Que font-ils en attendant de retrouver papa 
et maman?

Bébés chouettes
Martin Wadell
Edition L’école des 
loisirs
Comme tous les 
bébés chouettes, 

Sarah, Rémy et Lou réfléchissent beaucoup, 
surtout la nuit, quand ils sont seuls, et que leur 
maman chouette n’est pas encore rentrée…

Un peu perdu
Chris Haughton 
Edition Thierry Magnier
Bébé Hibou est tombé 
du nid dans lequel il 
dormait tranquillement 

avec sa maman. Heureusement Écureuil, 
plein d’entrain (mais pas très malin), se pro-
pose de l’aider à retrouver sa mère...

Je t’aime tous les jours
Malika Doray
Edition Didier jeunesse
Une maman doit partir 
en voyage. Avec son 
enfant, elle ramasse 

des petits cailloux blancs, un par jour sans 
maman. Chaque matin, le petit enlève un 
caillou et, quand il n’y en a plus, maman est 
revenue !

Ingrédients 

1 verre de sel fin  
1 verre d’eau tiède
2 verres de farine

Mélangez la farine et le sel dans un récipient, puis ajouter l’eau 
au fur et à mesure. Malaxer bien le tout... C’est fini !

Astuce : ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire pour 
colorer votre pâte, avant d’ajouter l’eau.

La pâte à sel est une activité à la portée de tous car elle est facile à réali-
ser et peu coûteuse. L’avantage est que l’enfant peut participer à la pré-
paration avec un adulte, et qu’il peut la mettre à la bouche sans danger.

Au moment de jouer, vous pouvez proposer à votre enfant un rouleau, 
des emportes pièces, un couteau de dînette, ou tout simplement le 
laisser la manipuler avec les doigts.

Pour conserver la réalisation de votre enfant, faites cuire la pâte à sel au 
four à environ 100°C ou laisser sécher à l’air libre. Pour la réutiliser plus 
tard, placez-la dans un Tupperware au réfrigérateur, jusqu’à 15 jours.
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