
Les ateliers d’éveil pour découvrir, s’éveiller, 
partager et se socialiser en douceur dans un 
lieu adapté et aménagé pour les enfants et les 
professionnels de l’accueil à domicile.

Rayon de soleilRelais Intercommunal des Assistantes Maternelles 
10 mail Pablo Picasso  
10 100 Romilly-sur-Seine
 03 25 24 04 08
riam@ccprs.fr 
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Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles 

La petite parenthèse :
« Les douces violences : instants éphémères où l’adulte se laisse emporter…» 
« Se mettre sur la pointe des pieds jusqu’à la hauteur de leurs sentiments, pour ne pas les 
blesser ». Autrement dit, se mettre à la place de l’enfant, est l’une des clés pour comprendre ce 
qu’il ressent et adapter correctement notre posture, nos gestes et nos mots.
Durant 16 semaines, le RIAM a accueilli Chloé en formation d’éducateur de jeunes enfants. 
Bienveillante et sensible à la bientraitance, elle a eu à cœur de réfléchir sur la notion des 
« douces violences » initiées par Christine SCHUHL (EJE montessorienne).
« Les douces violences » ce sont des moments de courte durée qui vont se répéter tout au 
long de la journée. De façon anodine et inconsciente, l’adulte ne mesure pas toujours les 
conséquences du mal fait à l’enfant. Ces petits actes du quotidien vont, au fil du temps, placer 
l’enfant dans une situation d’insécurité affective.

Quelques exemples
- Parler de la famille de l’enfant en terme négatif devant lui : «avec un papa pareil, tu m’étonnes 
qu’il soit infernal »
- Forcer l’enfant : pour une activité, pour manger…
- Parler de l’enfant à la troisième personne en s’adressant à lui : « il va aller faire dodo! »
- Faire des jugements de valeur : « tu n’es pas beau, pas gentil »
- Comparer les enfants entre eux : « ton frère savait déjà marcher à ton âge »
- Punir un enfant, l’isoler sans explication, sans lui donner la possibilité de revenir et de se faire 
câliner
- Ne pas considérer l’enfant comme étant une personne à part entière
- Ne pas prévenir un enfant : le prendre dans les bras sans l’avertir, le moucher par derrière ou 
sans lui adresser la parole…
- Parler uniquement des choses négatives : « il n’a pas écouté, pas été sage»
- Crier, brusquer, ne pas prendre son temps ou ne pas laisser de temps à l’enfant

Comment y remédier ?
- Se mettre à la place de l’enfant et imaginer ce que l’on ressent dans cette situation 
- Etre patient et laisser le temps au temps dans la bienveillance
- Verbaliser à l’enfant ses intentions et ses actes
- Ne pas forcer l’enfant et être à l’écoute
- Valoriser l’enfant : «  j’ai remarqué que tu as réussi à faire le puzzle aujourd’hui », l’encourager
- Ne pas faire de favoritisme 
- Ne pas poser une étiquette sur l’enfant et sa famille
- Prendre en considération ses émotions
- Mettre en avant les bons moments de la journée notamment lors des transmissions du soir. 
Professionnels comme parents, nous sommes tous confrontés à ce sujet par manque de 
connaissances. Des facteurs tels que la fatigue, le stress, l’histoire familiale influencent notre 
comportement face à certaines situations. Savoir reconnaître les « douces violences », c’est 
avoir la volonté de faire évoluer nos pratiques vers plus de bienveillance et de garantir une 
sécurité affective à l’enfant dans un environnement serein et aimant.

Programme Janvier / Février 2020



Pour qui ? 
Les ateliers d’éveil sont ouverts aux enfants, 

aux assistantes maternelles et gardes à domicile qui les accompagnent. 

JANVIER 2020

Lundi 6 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h 

Mardi 7 / La couronne des Rois et conte « roule galette » 

Mercredi 8 / Bébé Gym de 10h15 à 11h

Jeudi 9 / Eveil musical de 9h40 à 10h10

Vendredi 10 / La pâte magique

Lundi 13 / Accueil libre au RIAM

Mardi 14 / Analyse de la pratique avec Myriam MANHOUF de 

9h45 à 11h au RIAM

Mercredi 15 / Jeux d’eau au Centre Aquatique 

”Les 3 Vagues” de 9h40 à 11h

Jeudi 16 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10

VENDREDI 17 / FERMÉ (« Café des parents » à Picasso 

merci d’en informer les parents)

Lundi 20 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h. La 

couronne des Rois et conte « roule galette » (accueil de loisirs)

Mardi 21 / Histoires et contes à la médiathèque de 10h à 10h40

Mercredi 22 / Spectacle proposé par les lycéens à 9h40 suivi d’un 

pot de l’amitié (sur inscription)

Jeudi 23 / Eveil musical de 9h40 à 10h10

Vendredi 24 / Atelier sensoriel manipulation pâtes et riz

Lundi 27 / Accueil libre au RIAM

Mardi 28 / Atelier sensoriel « Bubber » (sur inscription)

Mercredi 29 / Bébé Gym de 10h15 à 11h

Jeudi 30 / Eveil musical de 9h40 à 10h10

Vendredi 31 / Jeux à la ludothèque de 10h à 11h

FEVRIER 2020
Lundi 3 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h 

La pâte magique (accueil de loisirs) 

Mardi 4 / C’est la chandeleur, on va faire des crêpes !

Mercredi 5 / Bébé Gym de 10h15 à 11h

Jeudi 6 / Eveil musical de 9h40 à 10h10

Vendredi 7 / Peinture

Lundi 10 / Accueil libre au RIAM

Mardi 11 / Analyse de la pratique de 9h45 à 11h au RIAM

Mercredi 12 / Jeux d’eau au Centre Aquatique  

”Les 3 Vagues” de 9h40 à 11h 

Jeudi 13 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10

VENDREDI 14 / FERMÉ (« Café des parents » à Picasso 

merci d’en informer les parents)

Le RIAM est un service de la :
Communauté de Communes des Portes de Romilly
9 bis Place des Martyrs pour la Libération
10 100 Romilly-sur-Seine
www.ccprs.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

> Du 17 au 28 février 2020 : sur cette période de vacances scolaires 
les dates de fermeture du service ainsi que les ateliers vous seront 
communiqués ultérieurement. 

> Ouverture du RIAM à partir de 9h30, les ateliers commencent aux 
alentours de 10h. Pour les ateliers avec un intervenant ou se déroulant à 
l’extérieur, merci de respecter l’horaire indiqué.

> ATTENTION, le recyclage de la formation SST « Sauveteur, Secouriste 
du Travail » se déroulera sur une journée et sera assuré par un formateur 
du GRETA SUD CHAMPAGNE. 3 sessions seront mises en place  (janvier, 
mars et avril) selon les groupes déjà constitués lors de la formation initiale. 
Des précisions vous seront apportées ultérieurement par mail.


