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Lecture : 
Tous différents

Zoom sur...
la crèche 
du Neubourg

Les interactions 
entre enfants



Spectacle « Bonjour bonsoir », de la 
compagnie Chatbada
Salle des fêtes de Quittebeuf. 10h30.

Réunion « votre bébé et la bronchiolite »
Salle des fêtes de Graveron-Sémerville 
1 avenue de la Turgère. 10h.

Réunion « votre bébé et la bronchiolite »
Relais assistantes maternelles 
11 rue de la paix - Le Neubourg. 10h.

Spectacle de Noël « Sur le fil », de la 
compagnie Sac de nœuds
Lieu à préciser. 10h30.

Agenda

 1ER OCTOBRE 2016

 12 SEPTEMBRE 2016

 15 OCTOBRE

 10 DÉCEMBRE

ÉDITO 
C’est déjà la rentrée. Mais l’été 
est encore un peu là... et pour le 
prolonger, revenons sur les animations 
proposées aux enfants ces deux 
derniers mois, à travers quelques 
photos.

Le dossier de ce nouveau numéro 
d’À petits pas est consacré aux 
interactions entre enfants. Tout 
comme les adultes, ils tissent des liens 
entre eux et interagissent chacun à 
leur façon, chacun à leur rythme...

L’adulte, peut parfois être spectateur 
et d’autres fois intervenir dans ces 
échanges. 

Les professionnelles de la petite 
enfance vous racontent le quotidien 
des enfants et une façon de réagir 
selon les situations.

Je vous souhaite une bonne rentrée à 
tous.

Jean-Claude Rouland
Vice-président petite enfance et 
jeunesse
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Un grand merci aux pompiers qui ont accueilli 
chaleureusement les équipes et les enfants.

La semaine suivante, tous les enfants sont partis 
en balade jusqu’à l’aire de jeux derrière la maison 
du tourisme. Puis se sont installés sur la voie verte 
pour profiter d’un pique-nique, et d’un moment 
de partage autour d’une histoire contée.  

Zoom sur... 
la crèche du Neubourg

Une professionnelle de chaque crèche est présente 
au mois d’août, pour accompagner et rassurer 
ces familles. La période estivale est l’occasion 
d’organiser des sorties : à la caserne des pompiers 
pour les plus grands ou encore balade et pique-
nique sur la voie verte.

Chez les pompiers, les enfants ont pu découvrir 
les véhicules, grimper dans le camion, essayer les 
casques et surtout s’essayer à la lance incendie. 
Certains en ont même profité pour se rafraichir !

Comme chaque mois d’août, la crèche du Neubourg reste la seule structure ouverte 
sur les 5 que propose la collectivité pour accueillir les familles qui en ont besoin. 
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Retour en images

Rencontre 
parents / pro

Le spectacle du RAM 
fait salle comble

Soirée des familles

Soirée des familles

17 
juin

25 
juin

28 
mai

Les familles de la crèche d’Hondouville se 
sont retrouvées pour partager une soirée 
sur le thème de la musique. Parents et 
enfants ont profité du soleil pour chanter 
les comptines au son des guitares et des 
percussions apportées par les familles.

Le samedi matin, les enfants, parents et 
professionnelles de la crèche d’Ecquetot ont 
partagé des activités (pâte à sel, jardinage, 
cuisine, parcours moteur, lecture…) .
Ce moment convivial s’est clôturé autour 
d’un repas partagé sous le soleil.

Les assistantes maternelles 
du RAM du Pays du Neubourg, 
ont présenté leur spectacle 
annuel à la salle des fêtes d’Emanville.
180 spectacteurs, petits et grands, ont pu 
découvrir les aventures de Justine à la ferme 
et de tous ses amis les animaux !

Les familles fréquentant le multi-accueil 
d’Iville  ont été conviées à une soirée autour 
d’un repas partagé au sein de la structure. 
Ce moment convivial fut l’occasion pour elles 
et l’ensemble de l’équipe de se retrouver et 
d’échanger à propos de l’année écoulée, 
de se souhaiter un bel été et une bonne 
continuation aux familles quittant la crèche 
pour de nouvelles aventures ! 

28 
juin
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Des ass’mat’
dans les crèches

Sortie au jardin 
de Louviers

Sortie acroforest

Matinée d’intégration 
à l’école

4 
juil.

7
juil.

Les enfants de la crèche d’Hondouville qui 
seront scolarisés à la rentrée ont découvert 
l’école lors de 2 matinées en juin.
Ils ont été accueillis par la maîtresse et Sylvie 
l’ATSEM. Ils ont partagé un moment riche en 
découvertes avec leurs futurs copains de 
classe.

Depuis l’ouverture des crèches, les 
assistantes maternelles fréquentant les 
ateliers du RAM peuvent se rendre tous 
les 15 jours dans une des 5 crèches de 
la collectivité avec les enfants qu’elles 
accueillent. A la crèche d’Ecquetot, ces 
temps de rencontres et d’échanges entre 
professionnelles de la petite enfance et 
enfants se sont  terminés par un pique-nique 
dans une ambiance conviviale.

Cette sortie du RAM du Pays du Neubourg 
avec le relais d’Amfreville-la-Campagne a 
été l’occasion pour les enfants de jouer sur 
les structures, au ballon ou encore de lire 
une histoire à l’ombre.

Les enfants du RAM ont adoré l’accrobranche !  
Certains ont même vaincu leur peur. 
Tyrolienne, tunnel et parcours sur des câbles 
ou rondins de bois étaient au programme.

28 
juin

12
juil.
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Les interactions entre enfants
Comment se construisent les premières 
relations entre enfants ? Comment les 
adultes, les parents, peuvent soutenir les 
enfants dans cette démarche ?

Ces deux questions sont en fait très liées.

Avant que l’enfant ne soit capable d’aller 
à la découverte de l’autre, il doit avoir au 
préalable construit un lien qui le rassure 
avec ses parents. La qualité des premiers 
liens que l’enfant développe avec son 
entourage familial est en effet primordiale. 
Ainsi, s’il a bénéficié de relations stables 
et suffisamment paisibles, d’interactions 
régulières avec son entourage familial, alors 
il sera capable de se « séparer » de ces 
derniers pour commencer à s’individualiser, 
en allant explorer son monde environnant 
et découvrir les autres enfants.

Lors de cette étape, l’encouragement du 
parent est tout aussi important. Il s’agit 
avant tout de porter une attention positive 
à ce que fait l’enfant de lui-même, en lui 
permettant d’aller à son rythme. Il ne s’agit 
donc pas de pousser l’enfant à interagir, 
en provoquant les échanges avec d’autres 
enfants… 

C’est réellement sur la base d’une relation 
rassurante que l’enfant aura développée 
avec ses parents, qu’il tissera ses premières 
relations sociales, très progressivement.

Ludivine Sahnoune
Psychologue

Comment 
les adultes,

les parents peuvent 
soutenir les enfants 

dans cette 
démarche ?

Comment 
se construisent 
les premières 
relations 

entre enfants ?
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L’enfant communique d’abord en agissant sur le 
corps de l’autre (ex : Gaston touche le pied de 
Julien, en jouant à ses cotés) ; puis, en agissant 
sur l’objet de l’autre (ex : Julien prend le jouet 
des mains de Juliette) ; enfin, il intervient dans 
l’action ou le jeu de l’autre  (ex : Juliette apporte 
une couche pour la poupée de Gaston).

Au quotidien, les professionnelles des crèches ou 
les assistantes maternelles observent différentes 
situations d’interaction entre les jeunes enfants. 
Leur rôle est d’accompagner et de laisser ces 
relations se développer. Elles interviennent uni-
quement en cas de nécessité, pour ne pas altérer 
l’intention de l’enfant.

Voici quelques situations qu’elles ont vécues et 
leurs réactions.

« Pauline, Harmonie et Julie, 
3 ans, jouent chacune de leur 
coté dans le bac à sable. Pauline 
monte sur le rebord du bac et 
saute dans le sable joyeusement. 
Harmonie et Julie regardent 
Pauline faire et Harmonie décide 
de sauter à son tour. Julie fait de 
même. Un tour de rôle aléatoire 
s’installe entre les trois enfants 
qui jouent à trois. L’éducatrice 
observe le jeu de loin. »

L’adulte observe et laisse la 
construction d’un jeu et les 

interactions se faire jusqu’au 
bout.

« Axelle, 18 mois, court dans le jardin. Elle tombe 
et pleure. Léonie, 2 ans et demi, part chercher le 
doudou d’Axelle et lui apporte. L’assistante maternelle 
remercie l’enfant et encourage son geste. »

L’adulte valorise les initiatives et démarches que les 
enfants font les uns envers les autres.

« Dans le parc des bébés, Manon 10 mois, 
joue tranquillement près de John. Manon 
touche le visage de John et aperçoit ensuite 
près d’elle, la chevelure du garçon. Elle lui 
tire les cheveux. L’agent d’animation propose 
à Manon une poupée chevelue. »

L’adulte laisse les interactions entre enfants 
se dérouler et n’intervient qu’en cas de 

nécessité ou en proposant des alternatives.

« Brice 2 ans et demi joue à la 
dinette. Thomas 20 mois, arrive 
et lui prend des mains sa cuillère. 
En retour Brice lui tape la main. 
L’auxiliaire de puériculture intervient 
en orientant Thomas vers une autre 
cuillère. Elle encourage également 
Brice à manifester son désaccord 
verbalement plutôt que de taper.»

L’adulte peut proposer  plusieurs 
exemplaires de jeux identiques  afin 
de limiter les conflits entre enfants.

L’adulte encourage les enfants à 
régler eux-mêmes leurs conflits.

EXPÉRIENCE DE PROS
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Ingrédients pour 4 pers.
l 1/2 paquet de levure 

chimique
l 1 pot de yaourt nature 
l 1/2 pot d’huile 
l 2 pots de sucre semoule
l 3 pots de farine
l 3 œufs
l 1 zeste de citron jaune 

(facultatif)

Suggestions...
Un peu de lecture

Recette : le gâteau au yaourt

P’tit loup ne veut pas 
partager 
E.Thuillier, O.Lallemand
Edition Auzou

P’tit loup a invité sa cousine Louna à la 
maison, ils vont bien s’amuser ! Mais quand 
il faut prêter ses jouets, P’tit Loup n’est plus 
d’accord !

C’est à moi, ça !  
Michel Van Zeveren 
Edition L’école des loisirs
Dans la jungle, terrible 
jungle… une grenouille 
trouve un œuf ! C’est à 
moi, ça, dit-elle. Mais le 

serpent, l’aigle et le varan prétendent à leur 
tour que l’œuf leur appartient !

Pif Paf Plouf  
Raphaël Fejto 
Edition L’école des loisirs
Pif ! Paf ! La bagarre ! 

Il y en a un qui gagne mais il se retrouve tout 
seul. Et être tout seul, ce n’est pas drôle...

Tous Différents  
Todd Parr
Edition Bayard jeunesse
Dans la vie on peut 
avoir quelque chose de 
différent : une couleur 

différente, un nez pas comme tout le 
monde, des grandes oreilles...mais ce qui 
compte vraiment, c’est d’être comme on 
est, unique et important.

P	Mélangez tout simplement les ingrédients un à un, dans 
l’ordre ci-contre. Utilisez le pot de yaourt pour mesurer les 
autres ingrédients.

P	Versez la pâte dans un moule à gâteau préalablement 
beurré.

P	Faites cuire à 180°C (thermostat 6) pendant 30 minutes 
environ.

P	Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau (elle doit 
ressortir sèche).

Remarque
Vous pouvez remplacer le citron par un sachet de sucre vanillé, 
des pépites de chocolat, des noix, des morceaux de fruits,de 
l’arôme fleur d’oranger…. 
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