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Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles 

La petite parenthèse : « Le départ des pLus grands, L’arrivée des tout petits… L’adaptation »

Ça y est, ces enfants que vous avez vu grandir, dont vous avez pris soin durant plusieurs années vont prendre le chemin 
de l’école et entrer dans une nouvelle étape de leur vie.
Il est temps de se séparer, de se dire au revoir, merci et d’ouvrir un autre chapitre.

Pour vous, vient le moment d’accueillir de nouveaux enfants. Les parents vous ont choisi et l’arrivée d’un nouvel enfant 
doit être préparée. L’une de des clefs pour que l’accueil se passe bien est le respect d’une période d’adaptation.
Pendant cette période, chacun va apprendre à connaître l’autre et un lien de confiance va doucement se tisser.
L’enfant va se construire de nouveaux repères par rapport aux lieux et à la personne qui va s’occuper de lui, de ce fait 
l’adaptation doit être progressive.
Il faut prendre le temps de l’accompagner et de modifier cette adaptation en fonction du besoin de l’enfant.

L’adaptation peut se dérouler en trois temps :
• Dans un 1er temps, les parents vous présentent l’enfant et vous leur faites découvrir son futur environnement, 

l’endroit où il va dormir, manger, jouer... 
Vous présentez vos propres enfants, les membres de votre famille ainsi que les autres enfants qui vous sont confiés.

• Dans un 2ème temps, vous vous occupez de l’enfant en présence de l’un de ses parents.
C’est le moment de discuter ensemble des habitudes de vie de l’enfant (sommeil, alimentation, moment de jeu, 
portage…) afin que vous puissiez vous adapter au mieux à son rythme.

• Dans un 3ème temps, les parents peuvent commencer à laisser leur enfant seul chez vous, des temps assez courts
au début, qui vont s’allonger petit à petit, pour arriver progressivement à une « journée type » mais toujours en 
s’adaptant à l’enfant.
Ainsi, lorsque les parents reprendront leur travail ou autre, la séparation sera beaucoup moins difficile.

Petits conseils : 
• La première séparation est souvent difficile. Pour mieux l’accepter, il faut prendre le temps.
• Expliquer à l’enfant, rassurer avec des mots simples, de la douceur pour atténuer la sensation d’abandon que 

certains enfants peuvent ressentir au bout de quelques jours.
• Pour garantir une sécurité affective, mes parents ne doivent pas partir en catimini. Peu importe l’âge, un enfant a 

besoin d’entendre que son parent part mais qu’il va revenir.
• Pour aider l’enfant dans cette étape délicate, le parent peut lui laisser un vêtement imprégné de son odeur, il lui 

rappellera son foyer.
• Le doudou ou son objet préféré sont indispensables pour rassurer, apaiser, consoler, apporter un peu de son 

environnement chez vous, son usage ne doit pas être limité. 
• La discussion étant la base d’une garde réussie, il est important que l’assistante maternelle et les parents prennent 

le temps d‘échanger autour du bien-être de l’enfant, de son évolution, de son rythme et des faits qui auraient pu 
marquer sa journée, sa soirée…

Formation IPERIA : Accompagnement à la séparation / Adapter sa communication avec le jeune enfant / Gérer les 
situations difficiles

Bibliographie pour petits et grands 
• « A ce soir » de Jeanne ASHBE,
• « A tout à l’heure » de Thierry BEDOUET,
• « La rentrée de Pinpin » de He ZHIHONG,
• « Bob & Marley : La séparation » de Thierry DEDIEU et Francis MARAIS,
• « Nounou Chouette » de Stéphanie GUIMON.

Programme de septembre et octobre 2020

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.



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

aux assistantes maternelles et gardes à domicile qui les accompagnent. 

En raison des conditions sanitaires liées à la Covid-19, 
il vous est demandé de vous inscrire sur tous les ateliers 

au préalable. (Inscriptions par téléphone ou par mail) 

SEPTEMBRE 2020
Du mardi 1er au vendredi 4 : Ouvert 
 

Mardi 8 : Analyse de la pratique avec Myriam MANHOUF 
de 9h45 à 11h au RIAM
Mercredi 9 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 10 : Comptines et jeux de doigts 
Vendredi 11 : Atelier sensoriel « Barbe à papa ! » 

Lundi 14 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h 
Mardi 15 : Atelier sensoriel « Barbe à papa ! » 
Mercredi 16 : Bébé Gym de 10h15 à 11h 
Jeudi 17 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
VENDREDI 18 : FERMÉ 
(« Café des parents » à Picasso merci d’en informer les parents)

Lundi 21 : Atelier sensoriel peinture 
Mardi 22 : Jeux en bois 
Mercredi 23 : Jeux d’eau au Centre Aquatique Les 3 Vagues 
de 9h40 à 11h
Jeudi 24 : Eveil musical et contes musicaux de 9h40 à 10h10
Vendredi 25 : Atelier sensoriel peinture 
Samedi 26 : Portes ouvertes du Centre Picasso pour petits et grands 
(à confirmer)

Lundi 28 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h 
Mardi 29 : Atelier contes et histoires 
Mercredi 30 : Bébé Gym de 10h15 à 11h 

OCTOBRE 2020
Jeudi 1 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 2 : Jeux à la ludothèque de 10h à 11h (à confirmer)
Samedi 3 : Formation 1er groupe recyclage SST au RIAM 

Lundi 5 : Atelier sensoriel « la Tatouille » 
Mardi 6 : Analyse de la pratique avec Myriam MANHOUF 
de 9h45 à 11h au RIAM
Mercredi 7 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 8 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 9 : Atelier sensoriel « la Tatouille » 

Lundi 12 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 13 : Atelier culinaire : mini tarte d’automne 
Mercredi 14 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 15 : Eveil musical et contes musicaux de 9h40 à 10h10
VENDREDI 16 : FERMÉ 
(« Café des parents » à Picasso merci d’en informer les parents)

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 :
VACANCES SCOLAIRES FERMETURE DU RIAM

Le RIAM est ouvert 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.

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
Reprise des formations au RIAM 
> Samedi 3 octobre : 1er groupe recyclage SST 
(dossiers à retourner au plus tard le 16 septembre)
> Samedi 7 novembre : 2ème groupe recyclage SST 
(dossiers à retourner au plus tard le 14 octobre)


