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Chers lecteurs, 
Les projets continuent et s’enchainent au RAM et au LAEP témoignant du dyna-
misme de votre association. Cette année, dans le cadre de la valorisation des pra-
tiques des assistants maternels, le projet du RAM porte sur «  la bienveillance ». Le 
projet ainsi qu’un article de Mme Françoise Seeman sur la confiance en soi et l’estime 
de soi sont à découvrir dans les pages de notre journal.  
L’association Les P’tits pitres fait partie de plusieurs réseaux qui promeuvent le mou-
vement parental et la soutiennent notamment dans la coopération entre parents et 
professionnels. Ce numéro est l’occasion pour nous de vous présenter l’Acepp86 
(Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels) et le REAAP de la 
Vienne (Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement aux Parents). 
Les travaux du futur EAJE (établissement d’accueil du jeune enfant) qui sera géré par 
l’association sur le secteur de Vendeuvre-du-Poitou ont commencé fin octobre 2014. 
C’est l’occasion pour nous de remercier tous les bénévoles et les professionnels du 
territoire du Neuvillois qui se sont investis à nos côtés.  
Enfin, cette année 2015 est une date importante puisque nous fêterons les 10 ans de 
l’association lors de la fête de fin d’année. Nous remercions toutes les personnes qui 
ont répondu à notre appel pour la préparation de cette journée. 

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 

 

- Soirée d'information 
juridique sur les congés 
payés animée par les 
juristes d'In Formatio, 31 
mars à 20 H 30  Salle de 
la Preille à Montreuil-
Bonnin 
 
- Bourse « Vide ta 
chambre », dimanche 19 
avril de 8 h 30 à 13 h 30 
au gymnase d'Avanton  
 
- Conseil 
d’Administration des 
P’tits Pitres, mercredi 25 
mars à 20h30, salle de 
réunion de la mairie de 
Chéneché.  

Le futur EAJE qui sera géré par l’association Les P’tits 
Pitres sur le secteur de Vendeuvre-du-Poitou, prend forme 
tant matériellement que dans sa mise en place. 
En effet, depuis le permis de construire obtenu en sep-
tembre 2014, les travaux avancent selon le calendrier pré-
vu. Voici l’avancée de la construction en photo. 
Parallèlement à cette construction, la commission en 
charge de l’EAJE, ainsi que le bureau de l’association, 
mène une réflexion sur l’aménagement et le choix du mo-
bilier depuis le mois de novembre 2014. A ce groupe de 
travail se sont joint les professionnels des différents multi-
accueils du territoire du Neuvillois afin d’accompagner au 
mieux la réflexion. C’est l’occasion pour nous de les remer-
cier vivement pour leur investissement et leur participation.  

E.A.J.E. : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
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Le RAM (Relais d’Assistants Maternels) : des temps collectifs 

Dans la valorisation des pratiques des 
professionnels de l'accueil à domicile, le 
projet Ram porte de manière globale 
sur la bienveillance. Ce projet se veut 
transversal et global visant un accompa-
gnement de ces derniers dans l’accueil 
individuel et quotidien de l’enfant. 
Objectifs du projet : 
Penser les pratiques et gestes quotidiens 
envers l’enfant comme des pratiques et 
non des actes et paroles spontanés ; 
Repérer professionnellement les pra-
tiques bien traitantes ; 
Enrichir la « culture » professionnelle de 
l’accueil du jeune enfant ; 
Valoriser les pratiques éducatives pre-
nant en compte le bien-être de l’enfant ; 
S’enrichir, accroître ses savoir-faire ; 
Impulser une démarche de réflexion et 
d’analyse de la pratique professionnelle 
auprès des jeunes enfants ; 
Enrichir la réflexion et la connaissance 
avec des supports documentaires ; 
Ancrer les assistants maternels dans une 
identité professionnelle. 
Mise en action : 
S’exercer à la formulation positive en 
temps collectif  (voir journal 22) 
Faire intervenir  en temps collectifs 
une consultante en relations hu-
maines, Françoise Seemann, afin de : 
- Permettre à chaque assistante mater-
nelle de s’observer ;  
- Permettre d’observer ses collègues ; 
- Permettre d’identifier, d’analyser et de 
valoriser les pratiques bienveillantes ; 
- Renforcer la confiance en soi des pro-
fessionnels ; 
- Fixer en fonction de chacun des pistes 
de vigilances ou d’amélioration. 
Faire intervenir en temps collectif  

une psychomotricienne : Lucie Meu-
nier : 
- Informer les assistants maternels sur le 
développement psychomoteur de l’en-
fant dans son individualité ; 
- Sensibiliser aux attitudes éducatives qui 
prennent en compte les compétences de 
l’enfant (au niveau corporel, langagier, 
émotionnel) ; 
- Prendre en compte les capacités de 
l’enfant, ses compétences en instaurant 
une relation de confiance entre l’adulte 
et l’enfant ; 
- Autoriser le lâcher prise de l’adulte 
dans l’accompagnement du développe-
ment de l’enfant. 
Capital iser  les bonnes pra-
tiques matérialisées par les galets : 
- Identifier, analyser  et  valoriser les 
pratiques bienveillantes ; 
- Renforcer et encourager les pratiques 
bienveillantes ; 
- Impulser une dynamique collective ; 
- Symboliser et représenter les pratiques 
éducatives ; 
- Souligner et mettre en valeur les pra-
tiques quotidiennes contribuant à un 
accueil de qualité ; 
- S’interroger collectivement sur les pra-
tiques professionnelles ; 
- Prendre plaisir à l’impulsion de cette 
dynamique ; 
- Constater et prendre conscience du 
cumul des pratiques positives. 
Mettre à disposition des livres et ar-
ticles portant sur le sujet. 
Proposer comme support à la ré-
flexion des vignettes (de Christine 
Schull) de mises en situation quoti-
diennes (sur les pratiques profession-
nelles)  

- Aborder des situations concrètes et 
quotidiennes ; 
- Encourager le partage de points de vue 
et d’expériences sur une même situa-
tion ; 
- Déterminer collectivement les meil-
leures pistes d’action.    
Créer un recueil commun des pra-
tiques bienveillantes repérées lors 
des échanges instaurés au sein du 
Ram comme outil professionnel : 
Elaborer conjointement un outil témoin, 
mémoire des réflexions engagées sur ce 
projet comprendre cet outil comme un 
document non figé, re-discutable et évo-
lutif. 
Bien entendu ceci est un projet, qui 
comme tout projet, peut évoluer à tout 
moment ! 
 
« La bienveillance », c’est quoi ?  
Dans le Larousse, on peut lire « La bienveil-
lance est la disposition d’esprit inclinant à la 
compréhension, à l’indulgence envers autrui  ». 
La bienveillance envers un enfant, 
c’est s’adresser à lui de matière res-
pectueuse, en veillant à son bonheur et à son 
épanouissement. Il s’agit de favoriser l’intérêt et 
les besoins (physiologiques, d’attachement, affec-
tifs, émotionnels qui accompagnent son dévelop-
pement) de l’enfant tout en lui offrant un cadre 
contenant, sécurisant avec des limites et des 
repères clairs, qui soient raisonnables et appro-
priées à son l’âge. C’est parler à l’enfant de 
manière positive, de façon à pouvoir lui donner 
patience, écoute, empathie, compréhension et 
soutien. 

C’est l’Association des Collectifs 
Enfants Parents Professionnels qui 
promeut le mouvement parental dans la 
Vienne. Son réseau se compose de 17 
structures associatives parentales 
comprenant des multi-accueils, des relais 
assistants maternels, des lieux d’accueils 
enfants parents et une ludothèque. 
L’ACEPP 86 accompagne son réseau :  
- en contribuant aux réflexions 
collectives et, de ce fait, en travaillant en 

réseau,  
- en partageant sa propre expérience de 
parents, de professionnels, 
- en soutenant la coéducation parents/
professionnels autour de l’enfant et 
l’ouverture à la diversité des enfants et 
des familles, 
- en contribuant aux actions de 
développement des compétences des 
professionnels de la petite enfance, 
- en permettant  une coopération entre 

parents et professionnels, 
- en soutenant un réseau d’économie 
sociale et solidaire et en témoignant de 
la richesse de la dynamique parentale et 
éducative dans les territoires... 
 

ACEPP 86  
15, rue des Quintus - 86190 Quinçay 

06.87.26.08.12 
cepp86@orange.fr 

http://www.acepp.asso.fr/ACEPP-86 

LA BIENVEILLANCE 

QUI EST L’ACEPP86 ? 

mailto:cepp86@orange.fr
http://www.acepp.asso.fr/ACEPP-86
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Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 

Dans mon activité professionnelle, je rencontre un nombre 
extravagant d’adultes (entre 18 et 80 ans) qui manquent 
cruellement de confiance en eux avec tous les impacts que 
cela peut avoir sur le déroulé de leurs études, sur leur rela-
tions professionnelles et sur le développement de leur car-
rière ainsi que sur leur relations familiales. Sans doute, une 
grande partie d’entre eux sont d’anciens enfants qui n’ont 
pas été outillés dès le plus jeune âge pour avoir conscience 
de leur valeur et ainsi pouvoir avoir suffisamment confiance 
en eux et en leur potentiel. Il peut être extrêmement difficile 
d’offrir ce que l’on n’a pas reçu. 
D’où l’importance cruciale que les parents et les profession-
nels de la petite enfance soient désormais vigilants et sachent 
œuvrer dans le sens de la construction de l’estime de soi des 
jeunes enfants pour que les choses changent pour la jeune 
génération. 
 
Oui, mais de quoi parle-t-on concrètement ?  
Selon le regard porté par l’adulte sur l’enfant, selon les pa-
roles prononcées, les gestes, les soupirs d’impatience,
….l’enfant va pouvoir avoir plus ou moins confiance en lui. 
On trouve à l’origine du manque de confiance en soi des 
mots blessants, des critiques constantes, des comparaisons 
peu flatteuses, des attentes trop ou pas assez élevées de la 
part des adultes référents, l’accent mis systématiquement sur 
les difficultés plutôt que sur les forces et les réussites, mais 
aussi la pauvre estime de soi des adultes,…. 
Quelques exemples de phrases dévastatrices adressées à l’en-
fant : « Tu es caractériel » « Tu n’y arriveras jamais, tu n’es pas dé-
gourdi » « Qu’est-ce que j’ai fait pour avoir un enfant comme toi ?» « Je 
ne te supporte plus » ou prononcées en sa présence : « il est vio-
lent » « c’est un menteur » « c’est un fainéant »,…. 
 
Lorsque l’adulte juge, ridiculise devant les autres, surnomme 
péjorativement, l’enfant intègre cette définition de lui-même 
comme une vérité absolue. Ce que l’adulte dira ou fera laisse-
ra des traces dans cette construction lente et progressive. Les 
3 premières années de la vie sont les véritables fondations de 
la personnalité : période de grandes découvertes où le monde 
extérieur va lui permettre de prendre conscience de sa 
propre identité. La confiance en soi apparaît en premier dans 
le développement de l’enfant. Sans confiance, un enfant ne 
peut pas apprendre ; elle est la racine de l’apprentissage. 
C’est un sentiment qui donne une force, qui va permettre de 
contrecarrer l’anxiété. 

Comment faire, comment se positionner face à l’enfant ? 
Quelques pistes d’action à destination des adultes : 
Le renforcement positif :  
- Encourager l’enfant, valoriser ce qu'il réussit, l'inciter à aller 
plus loin, en respectant son rythme, ne le confrontez pas à 
des choses pour lesquelles il n'est pas prêt, comme par 
exemple marcher, parler ou être propre trop tôt. 
- Des activités au-delà de ses capacités peuvent l'insécuriser, 
lui donner un sentiment d'échec. 
 
Ni trop, ni trop peu 
- Pour que l’enfant acquière confiance en lui, ne lui dites pas 
sans arrêt ce qu'il ne sait pas faire ou ce qu’il fait « mal », 
mais aussi ne soyez pas valorisant si ce n'est pas exact : flat-
teries et félicitations vides développent le narcissisme.  
- L’appréciation sincère et juste consolide l’estime de soi. 
 
BRAVO ! ! ! Formidable ! ! ! 
- Encouragez-le : «Vas y, je te regarde»  
- Un enfant carbure aux bravos. Ne lésinez pas sur les félici-
tations, vous l'aidez déjà à s'évaluer. 
- Faites-lui confiance en le laissant prendre des petits risques 
dans la limite de sa sécurité 
 
Encouragez la curiosité 
Lorsque l’enfant demande «Pourquoi ?» évitez de répondre 
«Parce que c’est comme ça !»  
- L’enfant peut penser que son intérêt n’a pas assez de valeur 
ou être blessé car il pensera qu’il n’est pas intéressant.  
- Idem pour les parents qui ont réponse à tout et apparais-
sent comme détenteurs du savoir universel ; ce qui peut don-
ner des complexes. 
Privilégiez plutôt des formules comme «Et toi, qu’en penses-
tu?» 
 
Pensez à donner l’exemple 
- L'enfant agit et apprend d'abord par mimétisme. Evitez de 
laisser passer trop de messages négatifs vous concernant : 
« Je ne m'en sortirai jamais », « On me prend pour une poire au bou-
lot, j'en ai marre », « Je ne vais pas y arriver » 
 

Françoise SEEMANN 
Consultante en Relations Humaines 

Sophrologue - Animatrice en Yoga du Rire 

Avanton 
(Maison de l'Enfance) 

Vendeuvre du Poitou 
(Espace associatif  Cou-

11/03/15 18/03/15 

25/03/15 01/04/15 

08/04/15 15/04/15 

22/04/15 - 

Le Laep Les P’tits Pitres vient d’intégrer le Réseau d’Ecoute 
d’Appui et d’Accompagnement aux Parents de la Vienne 
dont la Caf de la Vienne a en charge l’animation. Ce dispositif 
a été créé à l’initiative du Ministère de l’Emploi et de la Soli-
darité (circulaire n°99/153). Les principes fondateurs du ré-
seau sont de reconnaître et valoriser le rôle des parents, 
s’adresser à tous les parents là où ils se trouvent, prendre ap-
pui sur des bénévoles et des professionnels pour accompa-
gner les parents, participer à un système d’animation partagé. 
Pour plus de renseignements : www.reaap86.fr 

CONFIANCE EN SOI - ESTIME DE SOI 

http://www.reaap86.fr
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Contacts 

Pour tous renseignements ou R.D.V. : 
Tél : 05 49 51 34 44  

3 rue de la Poste 
86170 AVANTON 

Les permanences d’accueil téléphonique se déroulent : 
 le lundi de 13 h 30 à 19 h 
 Le mercredi de 14 h à 17 h 

Le coin des découvertes : bibliographie coup de coeur 
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La communication 
non violente au quoti-
dien de Marshall B. 
Rosenberg 

Pour une enfance 
heureuse de Catherine 
Gueguen 

Repérer et éviter 
les douces vio-
lences dans l’ano-
din du quotidien 
de Christine Schuhl 

 
RAM, Florence Lacheteau : 
ram.lespetitspitres.flacheteau@gmail.com 
RAM, Julie Garnier : 
ram.lespetitspitres.jgarnier@gmail.com 
LAEP : laep.lespetitspitres@gmail.com 
Association : association.lespetitspitres@gmail.com 

Alors que, aux P’tits Pitres, nous 
parlons de bienveillance, nous 
vous invitons à penser à la réson-
nance que les mots peuvent avoir 
sur nous, sur notre moral, sur 
notre psychisme… Voici une 
petite expérience qui ne vous 
prendra qu’un peu de temps mais 
qui vous surprendra. Alors que 
nous étions très sceptique lors-

que nous en avons entendu parler, nous avons voulu la ten-
ter également et avons été surpris, peut-être même que ça 
nous a presque fait peur… 
Faire cuire du riz dans de l’eau,  prendre deux récipients 
propres, identiques, avec couvercle. Mettre dans chacun 
d’eux la même quantité de riz. Refermer les pots et mettre 
sur chacun d’eux un mot, un seul. Sur un pot le mot 
« AMOUR » et sur l’autre le mot « HAINE ». Mettre ensuite 
les pots côte à côte, sur une étagère. Chaque jour intervertir 
leur place et chaque jour leur « parler ». Au pot 

L’INFLUENCE DES MOTS 
« AMOUR  dire des mots gentils, des mots d’amour. Au pot 
« HAINE  dire que des méchancetés.  
A notre grande surprise, nous avons très vite vu apparaitre 
des taches au milieu des grains de riz « HAINE ». 
Si du riz, qui n’a ni âme ni cœur, réagit de telle manière, quelle 
influence nos « mots » peuvent avoir sur les êtres humains et 
surtout sur nos enfants ou enfants dont nous assurons l’ac-
cueil ? 
Voyez, au bout de 14 jours, la différence entre les deux pots. 
Quelques infos : L’expérience part des travaux d'Emoto Ma-
saru sur l’eau, travaux qui  n'ont jamais été publiés dans une 
revue scienti-
fique et du 
coup qui sont 
sujet à con-
troverse. Plus 
d’info sur le 
net. 

Le service du Ram accueillera prochai-
nement une stagiaire en formation à 
l’Institut Régionale du Travail Social  

(IRTS) de Poitiers. En formation d’édu-
cateur de jeunes enfants, elle intégrera le 
service Ram les mois d’avril et mai (pour 

une durée de 6 semaines). Ce stage por-
tera sur les dynamiques institutionnelles, 
interinstitutionnelles et partenariales. 

ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE AU RAM : 


