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Chers lecteurs, 
Pour la dernière publication de l’année de notre journal, nous vous proposons de 
découvrir au travers de nos articles le courant Pikler Loczy sur lequel nous nous ap-
puyons dans le cadre du projet arts plastique et la « Formulation positive ». 
La mise en place des temps collectifs sur Chabournay est maintenant effective de-
puis le mois de mars. Nous accueillons chaque mardi matin, les assistants maternels 
des communes de Blaslay, Chabournay et Chéneché.  
Au mois de juin, l’association proposera à ses adhérents de bénéficier de la forma-
tion PSC1 pour apprendre les premiers gestes de secours. Vous pourrez également 
découvrir à travers nos pages, les projets actuellement en cours notamment la mise 
en place d’une instance HSCT et la réalisation d’un album jeunesse. 
Le 23 juin prochain aura lieu l’Assemblée Générale de l’association à laquelle 
nous convions tous nos adhérents à participer. Lors de ce temps de rencontre et 
d'échange, nous vous présenterons les différents rapports rendant compte de la ges-
tion et de l'activité de notre association. Ce sera également un moment important 
puisque nous procéderons au renouvellement des membres du Conseil d'Ad-
ministration et du bureau. A cette occasion, nous lançons un appel à bénévole 
et invitons dès à présent les mem-bres désirant présenter leur candidature à nous en 
faire part. Nous comptons vivement sur votre présence et votre participation à cette 
Assemblée. Elles sont  nécessaires au bon fonctionnement de l’association. En cas 
d'empêchement, n’oubliez pas que vous pouvez vous faire représenter par un autre 
membre de l'association muni d'un pouvoir complété et nous le retourner.  
Bonne lecture. 

Caroline Hanh, Présidente de l’association Les P’tits Pitres 

Edito 

Les P’tits Pitres racontent... 
 

Relais d’Assistants Maternels et Lieu d’Accueil Enfants Parents 

Apprendre, partager, tant qu’y a de l’échange, y’a de l’espoir. (Grand Corps Malade) 
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L’Agenda 
 

- 11 juin à 20 h 30 : 

Maison de l’Enfance, 

Avanton : Conseil 

d’administration  

 

- 21 juin à partir de 15 
h 45 : Centre Loisirs 
La Petite Rivière, 
Blaslay : Fête de fin 
d’année des P’tits 
Pitres : Concert-bal   
 
- 23 juin à 20 h 30 : 
Salle de réunion de la 
mairie, Chéneché : As-
semblée Générale  

 Suite aux élections municipales, du changement à la Communauté de Communes 
du Neuvillois : 
 
Le président est M. Henri RENAUDEAU (Maire de Vendeuvre-du-Poitou). 
Il y a deux Vice-Présidents en charge de l’Enfance-Jeunesse : 

- M. Eric PARTHENAY (Maire de Charrais) plus particulièrement en charge de 

l’enfance (RAM, LAEP, Multi accueil, Mini crèche…) 

- M. Christian BOISSEAU (Maire de Blaslay) plus particulièrement en charge de 

la jeunesse (Accueil de Loisirs et Accueils Jeunes) 

 
 Concernant l’EAJE qui sera situé à Vendeuvre-du-Poitou, le permis de cons-
truire a été déposé, votre association a suivie de près les différentes propositions de 
l’architecte et a exprimé son avis et souhaits de modifications.  
 L’association sera de nouveau sollicitée dans l’automne pour faire le choix du 

mobilier et équipements pour la structure. 

Communiqué 



n° 22 - Juin 2014 - Page 2 

 

Le RAM (Relais d’Assistants Maternels) : des temps collectifs 
DÉBUT DES TEMPS COLLECTIFS SUR CHABOURNAY : 

Témoignage : Assistante mater-
nelle depuis 10 ans, je suis vraiment 
ravie que le RAM des P'tits Pitres 
ait vu le jour à Chabournay. D'une 
part, parce qu'il me propose diffé-
rentes formations très intéressantes et 
enrichissantes, et d'autre part, car 
c'est un lieu qui favorise la qualité de 
mon accueil à domicile. Les enfants 
ont un premier contact de la vie en 
groupe et ainsi se préparent douce-
ment à leur scolarisation. Quant à 
moi, c'est un endroit qui me permet 
de sortir de mon isolement et d'échan-
ger sur le plan professionnel. 
Je fréquente le RAM depuis son 
ouverture, le 11 mars 2014, à raison 
d'une demi- matinée tous les quinze 
jours. 

A notre arrivée, nous sommes ac-
cueillis  par Julie, notre animatrice, 
qui a préalablement organisé notre 
temps de rencontre qui commence à 
9h30 et se termine à 11h30. 
A chaque séance, de nouveaux jouets 
de tout âge, disposés un peu partout 
dans la salle, sont proposés aux en-
fants, lesquels se font un plaisir de 
découvrir. Après un temps libre d'en-
viron une heure, Julie nous propose 
une activité d'éveil. Les enfants sont 
vivement invités à y participer mais 
n'y sont pas obligés. Puis la matinée 
se termine par un temps calme autour 
de chansons. 
Les enfants et moi adorons y aller. 

Anne Duvals 

 Chaque mardi matin, le Relais Assistants 
Maternels se déplace à Chabournay pour y ani-
mer des temps collectifs proposés, pour le mo-
ment, aux assistants maternels des communes 
de Blaslay, Chabournay et Chéneché. 
 Deux groupes de cinq assistants maternels, 
accueillant respectivement 13 et 10 enfants, 
participent depuis le mois de mars à ces temps 
collectifs. 
 Jusqu’en juin, ils se dérouleront dans la salle 
de motricité de l’école de la commune. Puis, en 
septembre, les 
temps collectifs 
auront lieu dans 
la salle multi-
activité de Cha-
bournay, actuel-
lement en cons-
truction. 

PROJET MAÉ CAMBA 
Dans le cadre du projet arts plas-

tique organisé conjointement avec 
l’association Maé Camba, que nous 
vous avons présenté lors de la dernière 
parution du journal, nous nous ap-
puyons sur quelques notions abordées 
par la pédagogie Loczy.  

Ce courant s’appuie sur les travaux 
d’Emmi Pickler, pédiatre hongroise, 
travaillant dans une pouponnière de la 
rue Loczy qui accueillait les orphelins de 
la seconde guerre mondiale.  

Cette pédagogie repose sur quelques 
grands principes : 

Privilégier une « activité autonome » 
de l’enfant. Aussi,  l’adulte essaie 
d’intervenir le moins possible dans les 
activités des enfants en veillant à offrir 
aux enfants un environnement rassu-
rant, sans danger. 

La mise en place d’une « relation 
affective privilégiée » entre le référent et 
l’enfant.  

La « nécessité de favoriser chez l’en-
fant la prise de conscience de lui-même 
et de son environnement ». Dans la dé-
marche, il s’agit de veiller à respecter les 
rythmes de l’enfant et à stimuler sa par-
ticipation lors des soins et du mater-
nage. De même, l’adulte veille à ce que 
l’environnement de l’enfant soit stable 
de façon à ce qu’il puisse en prendre 
peu à peu conscience. 

L’« importance d’un bon état de san-
té ». 

Il s’agit donc de prendre en compte 
la motricité libre de l’enfant, ses compé-
tences à prendre une part active dans 
son propre développement. 

Afin d’illustrer plus concrètement, ce 
que nous pouvons proposer lors des 
temps collectifs du Ram, nous vous 
proposons un extrait de situation tiré 
d’une documentation de l’association 
Pikler Loczy intitulée : Les tâches de 
l’adulte concernant l’activité ludique de 
l’enfant.  

« Dans le domaine du jeu, apprendre 
à l’enfant comporte le danger de dimi-
nuer son activité, de la rendre auto-
nome. En lui montrant ce que l’on peut 
faire avec un jouet précis, comment il 
« faut » jouer avec, nous appauvrissons, 
limitons – même involontairement – 
son activité de jeu et le champ de ses 
découvertes. 

Le petit Stéphane, 8 mois, est occu-
pé dans le jardin avec une brouette en 
plastique ; il y plonge les mains, la sou-
lève, la met sur sa tête, la pose, la ren-
verse, la fait tomber sur le côté, la met 
sur ses roues, puis après être tombé 
a v e c , 
(avec de 
g r a n d s 
éclats de 
rire) avec 
concen-
tration, il 
se remet 
à cher-

cher ce que sait faire la brouette et ce 
que lui, peut en faire. En 20 minutes il a 
accompli 28 activités différentes avec 
cette brouette. Entre autres choses, il 
découvre les roues, les fait tourner avec 
des mouvements de doigts délicats, puis 
il se lève, pousse la brouette en arrière 
et en avant. Il revient à ce jouet durant 
plusieurs jours. C’est toujours avec un 
plaisir intense et souvent en riant tout 
seul qu’il joue avec. 

La richesse de ce mode de jeu et de 
la prise de connaissance de la brouette 
sous des aspects multiples aurait été 
fortement limitée si l’auxiliaire, voyant 
que Stéphane s’intéressait à la brouette, 
avait mis entre ses mains les deux poi-
gnées et lui avait expliqué comment la 
pousser. Il est possible qu’il aurait ainsi 
commencé plus tôt à la pousser, mais 
très certainement il se serait lassé aussi 
bien plus vite de cette activité passable-
ment monotone ; le jeu tout entier au-
rait été moins intéressant pour lui et il 
l’aurait enrichi de moins d’expériences. » 

Ainsi, lors des temps collectifs, à 
travers l’outil « éléments naturels » que 
nous mettons à disposition de l’enfant, 
nous lui laissons une grande autonomie 
tant dans ses choix que dans sa motrici-
té afin de lui permettre une appréhen-
sion la plus large possible de son envi-
ronnement et de ses actions sur celui-ci. 
L ’adu l t e  accompagne l ’ en f an t 
« différemment » par sa posture et sa 
présence non intrusive. 
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Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 

Avanton 
(Maison de l'Enfance) 

Vendeuvre du Poitou 
(Espace associatif Couture) 

11/06/14 04/06/14 

25/06/14 18/06/14 

02/07/14 - 

La convention d’objectifs et de financement qui lie 
l’association Les P’tits Pitres à la Caisse d’ Allocations 
Familiales de la Vienne pour le service Laep est en cours 
de renouvellement pour les trois années à venir.  
 
Aussi, l’association se pose actuellement sur la réécriture 
du projet du Laep ; projet qui sera consultable par la 
suite sur demande et qui détermine les objectifs et pers-
pectives de travail du service. 

A noter : en accord avec nos partenaires, le service Laep 
est également ouvert aux habitants hors communauté de 
communes. 

PLANNING 

Projets en cours 
ALBUM JEUNESSE : 

Riches des échanges et des moments de partage au-
tour du «  Projet lecture » animé par Tanguy Le Bolloc'h 
(de l'association Plac'Art) et encadré par Florence, et 
pour leur donner un sens et une suite , l'idée que nous 
pouvions à notre tour nous lancer dans une nouvelle 
aventure autour du livre a germé : pourquoi n'essaye-
rions nous pas de réfléchir voire de réaliser un album 
jeunesse ? 

C'est alors que quelques unes, armées de bonne vo-
lonté et « d'une grosse envie », sous l'impulsion de Flo-
rence, ont débuté ce nouvel atelier (un peu fou ?) 

Trois rencontres déjà (la première en décembre 2013) 
et de nombreuses à venir (à notre plus grand plaisir). 

Beaucoup d'informations, d'idées, de propositions, 
d'hésitations et de questions lancées, mais aussi de très 
beaux moments de partage et de convivialité autour d'un 
même point commun, notre amour du livre et de la lec-
ture et notre envie encore plus forte de les partager  !!! 
 

Claudine, bénévole à la bibliothèque, invitée au projet autour de la lecture 
animé par Tanguy et enthousiasmée à l'idée de continuer l'aventure. 

 
 
E.A.J.E. 
 Comme indiqué dans le communiqué de la commu-
nauté de communes, une nouvelle étape est passée pour 
le futur EAJE : le permis de construire a été déposé et 
l'association, avec la communauté de communes, a tra-
vaillé de façon détaillée sur le mobilier fourni par l'archi-
tecte. Parallèlement, la commission continue sa réflexion 
autour du projet social et du règlement de fonctionne-
ment : une nouvelle réunion est prévue au mois de juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

« SANTÉ AU TRAVAIL » : 
L’association vient de créer une instance CHSCT (Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) afin 
d’entrer dans le cadre réglementaire en matière de sécurité 
et de santé au travail. 
En s’appuyant sur la réglementation en vigueur (entre 
autre la Directive n°89/391/CEE du Conseil des Commu-
nautés Européennes du 12 juin 1989 ; la loi n°91-1414 du 
31 décembre 1991 ; le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 
2001 ; la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002 ; 
l’accord National Interprofessionnel sur le stress au travail 
du 2 juillet 2008), le groupe de travail constitué va aborder 
ces différentes questions notamment en élaborant le docu-
ment unique d’évaluation des risques professionnels cou-
ramment appelé « Document Unique ». C'est un document 
obligatoire visant à évaluer les risques professionnels afin 
de les prévenir. 
 
 
 
 
 
 
 
PSC1 : 
L’association Les P’tits Pitres propose à l’ensemble de ses 
adhérents pour cette fin d’année scolaire, de bénéficier de 
la formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de ni-
veau 1). Le but de cette formation au secourisme est d’ap-
prendre au travers de modules théoriques et pratiques, les 
gestes de bases en attendant l’arrivée des secours médicali-
sés.  Lors des différents modules proposés, des mises en 
situations concrètes seront effectuées afin de mettre le sta-
giaire dans une situation qui se rapproche au plus près de 
la réalité. 
Deux groupes sont d’ores et déjà constitués pour suivre la 
formation initiale (d’une durée de 7h) qui sera dispensée 
par la Protection Civile de la Vienne dans les locaux de la 
Maison de l’Enfance d’Avanton. Les jours sont les sui-
vants : Groupe 1 le samedi 28/06 (en journée), Groupe 2 
le lundi 30/06 et mardi 1er/07 (en soirée). 
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Le coin des découvertes : bibliographie, coup de coeur,... 
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« Je suis » de 
Antonin Lou-
chard Edi-
tions Thierry 
Magnier. 
Je suis 
unique, je 

suis timide, je suis courageux… 
Un très bel album à offrir ou 
s’offrir qui nous rappelle les 
différents états où peuvent pas-
ser l’enfant et l’adulte. A la fois 
drôle, émouvant et très expli-
cite… 

"Une nouvelle 
autorité, sans 
punition ni fes-
sée" de Cathe-
rine Dumonteil-
Kremer, édition 
Nathan. L’auteure 
vous propose de 
nombreuses idées 
et pratiques pour 

vous lancer dans une nouvelle auto-
rité, sans punition, fessée, humilia-
tion, menace… et ainsi mettre la 
joie au centre de la vie de famille ! 
Ce livre, plein de bienveillance en-
vers les enfants et les adultes, est un 
guide simple et efficace pour repen-
ser la relation avec son enfant, dans 
le respect et l’écoute. 

« Devine combien 
je t’aime » de Sam 
Mc Bratney, édition 
école des loisirs. 
C'est l'heure d'aller 
dormir. Petit Lièvre 
Brun attrape les 
longues oreilles de 
Grand Lièvre Brun 

et ne les lâche plus. Devine combien je 
t'aime, dit-il. C'est alors que s'ensuit 
une suite de "je t'aime grand comme 
ça" ...  Ce livre plein d’amour et de ten-
dresse nous montre combien cela fait 
du bien t’entendre et de pouvoir dire  
« Je t’aime ». 
Un livre plein d’amour et de tendresse. 

Lorsque je m’adresse à un enfant (ou à une personne), 
la demande que je lui formule a-t-elle la même signifi-
cation pour lui que pour moi ? 
Quand je lui parle de voiture, de soleil, de pomme, de 
poupée, de chaussure, etc. il va bien visualiser dans sa 
tête l’image (ce qu’on appelle image mentale) qui cor-
respondant au mot que j’emploie. Par contre, 
si je lui demande de « ne pas » faire quelque 
chose, il lui est impossible de visualiser l’ac-
tion « ne pas ». Par exemple, si je demande à 
un enfant de « ne pas toucher » à la télécom-
mande. Que va-t-il faire ? Toucher la télé-
commande bien sûr ! Pourquoi ? Parce qu’il 
aura retenu « touche télécommande ». En 
effet, n’étant pas en mesure de comprendre la négation, 
il va juste retenir les images de « touche » et 
« télécommande". Il ne cherche donc pas à nous pro-
voquer comme nous aurions tendance à le penser. Et si 
nous lui reformulons à nouveau la même phrase néga-
tive, il retouchera à nouveau à la télécommande, puis-
qu’il ne comprendra toujours pas la négation. Et nous, 
nous penserons qu’il nous provoque à nouveau. 
Comment faire alors pour éviter la négation ? 
Quand on y pense, la négation montre ce que je ne 
veux pas, au lieu de ce que j’aimerai. Et finalement l’en-
fant a juste besoin de savoir ce que l’on veut. Il suffit 
alors de remplacer la phrase négative par une for-

mulation positive. Par exemple : 
« Ne cours pas » devient « Marche ». 
« Ne traverse pas la route » devient « Reste sur les gra-
viers devant l’école ». 
« Ne touche pas le téléphone » devient « Le téléphone 
reste posé sur la table ». 

« Ne sort pas les boîtes du placard » devient « 
Les boîtes restent rangées dans le placard ». 
« A la piscine on ne court pas » devient « A la 
piscine on marche ». 
« Ne mets pas d’eau partout » devient « L’eau 
reste dans la baignoire » 
« Ne tape pas » devient « Avec la main tu ca-
resses ». 

« Ne monte pas en équilibre sur le rebord de la chaise » 
devient « Les pieds restent par terre ». 
Certes, ces formulations peuvent sembler difficiles à 
appliquer, mais avec une prise de conscience et une 
pratique quotidienne, elles peuvent très vite devenir 
une habitude. Et plus on pratique et plus le réflexe 
s’installe. 
P’tite astuce ! Lorsque vous vous entendrez dire des 
phrases négatives, notez-les sur une feuille et pour cha-
cune d’elles essayez de trouver une formulation posi-
tive que vous écrirez à côté. Vous construirez ainsi une 
liste de formulation positive que vous pourrez ensuite 
consulter au quotidien.  

La formulation positive 

http://www.amazon.fr/Je-suis-Antonin-Louchard/dp/2364741238/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1400072217&sr=1-4&keywords=je+suis
http://www.amazon.fr/nouvelle-autorit%C3%A9-sans-punition-fess%C3%A9e/dp/2092785850/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1392098593&sr=8-1&keywords=une+nouvelle+autorit%C3%A9
http://www.amazon.fr/nouvelle-autorit%C3%A9-sans-punition-fess%C3%A9e/dp/2092785850/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1392098593&sr=8-1&keywords=une+nouvelle+autorit%C3%A9
http://www.amazon.fr/nouvelle-autorit%C3%A9-sans-punition-fess%C3%A9e/dp/2092785850/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1392098593&sr=8-1&keywords=une+nouvelle+autorit%C3%A9
http://www.amazon.fr/nouvelle-autorit%C3%A9-sans-punition-fess%C3%A9e/dp/2092785850/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1392098593&sr=8-1&keywords=une+nouvelle+autorit%C3%A9

