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RELAIS FAMILLES
ASSISTANTES MATERNELLES

Espace Jacques MÉRY
8 rue de l’Église

25110 Baume-les-Dames

Tél. 03 81 84 42 34

ram@baume-les-dames.org

Votre Ram’dames téléchargeable 
sur le site de la Ville 

de Baume-les-Dames :
www.baume-les-dames.org

Bonjour à toutes et à tous !

es couleurs chaudes de l’automne

ont transformé les paysages qui

nous entourent. 

L’été est déjà loin…

L’hiver se prépare

tout comme les

fêtes de fin d’année.

Une fois encore, le

Père Noël va

parcourir le monde

pour distribuer aux

petits comme aux grands les

cadeaux tant attendus…Mais, pas

toujours facile pour lui de savoir quoi choisir. Alors, j’ai

glissé pour lui dans ce Ram’dames quelques conseils… 

Élodie LE TUAL

Fermeture du Relais
NOVEMBRE :

du lundi 17 au jeudi 20

DÉCEMBRE:
du lundi 15 au jeudi 18

L
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Les cadeaux
Cadeaux bien emballés, papier doré ou argenté
Rubans en tire-bouchon dans mes petits chaus-
sons
Un hélicoptère pour mon p'tit frère
Des crayons de couleur pour ma grande soeur

Des bigoudis pour ma mamie
Une toupie pour mon papi
Des diamants pour ma maman
Un harmonica pour mon papa
Et pour moi...? je ne sais pas!
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D’une manière générale, les adultes doivent
surveiller l’utilisation des jouets (ne pas se met-
tre debout sur un cheval à bascule…) et super-
viser certains jeux (ne pas pointer un projectile
en direction d’une personne…)

L’adulte doit adapter le jouet/ jeu qu’il propose
au développement de l’enfant. Si celui pro-
posé est trop évolué par rapport au
développement de l’enfant :

- soit il ne l’intéressera pas

- soit il induira chez lui un sentiment de frustra-
tion et un manque de confiance en lui causés
par la non maîtrise. 

Aussi, l’adulte doit être un bon observateur et
un bon interprète, à l’écoute de ce qui est sus-
ceptible d’intéresser l’enfant, de ce qu’il aime,
de la façon dont il réagit aux objets proposés et
des facultés qu’il est sur le point d’acquérir.
Pour vous accompagner, vous trouverez ci-des-
sous, quelques repères.

Le bébé
Le tout premier terrain de jeu de l’enfant est son
corps.

Vers 2-3 mois, le nourrisson observe ses mains
puis ses pieds, c’est le plaisir du mouvement. Il
s’exerce à maîtriser ses mouvements et ses
gestes. Pour cela, il va répéter sans cesse les
mêmes gestes, refaire les mêmes actions.

Ces activités vont lui permettre de découvrir
dans un premier temps, son propre corps, puis
son environnement immédiat et ensuite les
objets qui passent sous sa main.

Entre 6 mois et 1 an, bébé découvre qu’il peut
intervenir sur le monde qui l’entoure. Il écoute,
regarde, gazouille et continue de perfectionner
sa motricité fine. Il a besoin de nouveaux défis,

de nouveaux jouets : cubes à empiler,
anneaux à enfiler, jouets sonores à

remuer…

Ses jeux deviennent plus moteurs : il veut
s’asseoir, ramper puis marcher à quatre
pattes. Mais, c’est aussi l’avènement des
peluches et surtout du doudou qui prend

une importance grandissante en
particulier lors des premières

séparations.

Vers 8 mois, apparaît la
période du “coucou”. Ces jeux

d’apparitions et de disparitions
des personnes et des objets vont
permettre à l’enfant d’apprendre à

mentaliser l’objet ou la personne
disparu et ainsi arriver à surmonter
l’absence.

LE JEUNE ENFANT
Vers 18 mois, l’enfant s’intéresse de près au
miroir. Les jeux qui se mettent en place autour
de celui-ci contribuent à la reconnaissance de
soi, ils permettent à l’enfant de prendre
conscience de son corps.

Dès que l’enfant prononce ses premiers mots, il
commence à s’intéresser aux jeux de construc-
tion et aux cubes qui appartiennent à la catégo-
rie des jouets cognitifs, c’est-à-dire, ceux qui
font appel à l’intelligence.

Entre 18 et 24 mois, quand le langage s’affine,
l’imagination prend une place de plus en plus
importante : le jeu permet alors à l’enfant d’in-
venter une histoire et de faire le lien entre son
monde intérieur et l’environnement.

L’enfant 
de 2 ans
De 2 à 4 ans, l’enfant se
raconte des histoires com-
plexes et se met en scène.
L’imaginaire est roi. L’enfant commence peu à
peu à faire « semblant ». Il va d’abord imiter tout
ce qui fait du bruit (voitures, chiens…) puis les
personnes. Se mettent alors en place les jeux
du « faire semblant » tels que jouer au papa et à
la maman, aux pompiers… L’enfant parvient à
faire vivre à sa poupée ou à tout autre person-
nage figuratif, de véritables aventures. Ces
médiateurs stimulent l’enfant, lui permettent de
développer son langage et de créer tout un

des jeux et des jouets 
adaptés à l’âge des enfants
Le jeu est présent dès les premiers mois de vie de l’enfant dans les premières
relations avec son entourage. Il offre un espace dans la relation que nul autre
support ne permet. Dès le plus jeune âge, le jeu permet d’aborder différentes
questions. L’adulte a un rôle important à jouer face à celui-ci.
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monde imaginaire dans lequel il
exprime ses désirs et ses craintes.

Il a également besoin de se dépenser :
il saute, court, joue au ballon…Cela lui
permet de perfectionner sa coordina-
tion, son agilité, son équilibre et sa
motricité globale. Les jouets à ten-
dance motrice (tricycle, ballon, balan-
çoire…) sont très demandés à cet âge
car ils aident au développement physi-
que de l’enfant.

Cependant, il ne faut pas oublier leur
besoin de créativité. Plus patients, ils
peuvent se concentrer plus longtemps
et se lancer dans des assemblages ou
des coloriages élaborés.

En effet, le regard de l’enfant guide sa
main, il parvient peu à peu à relever le
crayon de façon à représenter, sur un
même dessin, des figures isolées.
Toutefois, il est encore trop petit pour
dessiner quelque chose de ressem-
blant.

La peinture et le dessin aident l’enfant à
développer sa créativité et sa dextérité
le préparant ainsi à l’écriture.

La pâte à modeler permet à l’enfant de
dire des choses avec ses doigts pour
exercer son imaginaire et maîtriser la
matière.

Dans les rayons des magasins, vous
trouverez également des jeux qui per-
mettent de s’affirmer en tant qu’indi-
vidu sexué. Ainsi, dès l’âge de 24
mois, le jouet est choisi en fonction du
sexe de l’enfant. Le garçon s’approprie
la voiture, la fille la poupée. Ce qui n’in-
terdit ni à l’un, ni à l’autre, d’expéri-
menter de temps à autre les jouets de
l’autre sexe.

L’enfant 
de 3 ans 
et plus

Vers 3 ans, certains enfants reconnais-
sent déjà les couleurs et les lettres. Ils
écrivent leur nom et mémorisent une
partie de l’alphabet ainsi que quelques
chiffres. Les jeux dits « éducatifs »,
qui favorisent la concentra-
tion et l’esprit de logique,
trouvent donc leur place
à cet âge : puzzles simples,
lotos, dominos,  jeux de classe-
ment, jeux de mémoire…

A 4 ans, l’enfant a un meilleur contrôle
de ses mains, ce qui lui permet de bien
se servir des ciseaux et de dessiner de
manière plus fine. En effet, sa capacité
graphique s’affirme de plus en plus et il
sait donc maintenant ce qu’il veut repro-
duire sur papier et est en mesure de le
réaliser.

Il aime les activités d’expression telles
que la peinture, la pâte à modeler ou les
catalogues à découper.

L’école lui permet, à travers les chants
et les comptines, d’éveiller son atten-
tion, de solliciter l’écoute et d’affiner la
discrimination auditive qui va aider à
l’acquisition du langage oral et écrit.

Vers 5 ans, l’enfant possède de vraies
compétences, il peut passer de longues
heures avec des jeux de construction. Il
aime également les créations en tous
genres : la cuisine, la broderie…Toutes
ces activités sont des activités auxquel-
les il désire être initié.

L’enfant ressent également le besoin de
bouger, de courir. Par exemple, lancer
et taper dans un ballon est un des loi-
sirs favoris de l’enfant à cet âge. Cela lui
permet de se repérer dans l’espace et
de coordonner ses mouvements.
L’enfant communique, sent son corps
et prend conscience de ses capa-
cités physiques.

Vers 6 ans, l’enfant cher-
che à améliorer ses capa-
cités, ce qui peut être
relié au développement
de l’estime de soi. En
effet, le produit fini et la
réussite de l’activité
deviennent importants.

De même, la gratification
par les pairs est désor-
mais prépondérante ainsi que
le sentiment d’appartenance à un
groupe.

Il aime les jeux de société et les jeux de
cartes tels que le Monopoly, le scrab-
ble…

Du côté des jeux de
construction, les jeunes

font preuve de plus de
créativité, ils sont

tentés de se livrer
à leurs pro-
pres inven-

tions et construi-
sent les engins les

plus bizarres.

Quelques 
suggestions : 

• les blocs légo

qui offrent une variété 

de thèmes 

• les jeux de mosaïque

• les modèles à assembler …

C’est aussi à partir de 6 ans que les jeu-
nes apprécient particulièrement les jeux

vidéo et électronique. En dévelop-
pant des facultés de réflexion et la
patience, certains jeux sont excel-
lents sur le plan intellectuel. A l’in-
verse de la télévision, le jeu vidéo
n’entraîne pas un comportement
passif mais interactif. En ce sens,
il stimule la créativité, l’intuition,
la rapidité de réflexion et la per-
sévérance.

Contrairement à ce qui était
redouté au départ, la

socialisation des enfants
est aussi au rendez-

vous : autour d’un même jeu, ils
comparent leurs performances, échan-
gent leurs “tuyaux” pour déjouer une
difficulté…

A partir de 6 ans, commencent les ron-
des, les jeux de cache-cache, les jeux
où l’on doit compter, les devinettes…
C’est l’époque où les groupes d’enfants
font des cabanes dans les bois et orga-
nisent des jeux dans la cour de récréa-
tion. Ils apprennent à vivre avec les
autres et à accepter une discipline au
travers des règles de jeu qui sont une
préfiguration de ce que sera la vie en
société avec ses règles, ses contraintes
et ses satisfactions.
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Horaires d’ouverture du Relais
Mardi de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h

Jeudi de 8 h à 12 h

Vendredi de 14 h à 17 h

Afin d’éviter toute attente, vous pouvez prendre 

un rendez-vous en dehors de ces permanences 

en contactant le Relais au 03 81 84 42 34.

Rappel du secteur d’intervention du Relais 
Adam-lès-Passavant, Aïssey, Autechaux, Baume-les-Dames, Bretigney-Notre-Dame,
Côtebrune, Cusance, Esnans, Fontenotte, Fourbanne, Grosbois, Guillon-les-Bains, Hyèvre-
Magny, Hyèvre-Paroisse, Lomont-sur-Crête, Luxiol, Passavant, Pont-les-Moulins, Saint-Juan,
Silley-Bléfond, Vergranne, Verne, Villers-Saint-Martin et Voillans.

Ce journal d’informations est
rédigé par Mlle Élodie Le Tual,
animatrice du Relais. Si vous
souhaitez participer à sa rédac-
tion, merci de prendre contact
avec le Relais.

Directeur de la publication :
Augustin GUILLOT, 
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction :
Mlle Élodie Le Tual
Maquette et impression :
Imprimerie Simon - Ornans
Dépôt légal : novembre 2008
Imprimé à 300 exemplaires 
ISSN : 1775-9188

C’est un bimestriel gratuit que
vous pouvez trouver dans les
points de dépôt suivants :

Espace MÉRY :
Relais Familles Assistantes
maternelles / Halte-garderie
“La Ribambelle”
Centre Barbier :
C.C.A.S. de la ville 
de Baume-les-Dames /
Centre de Loisirs
Mairie de Baume-les-Dames
Bibliothèque
Caserne Biesse :
Permanences CAF 
et Sécurité sociale
Centre médico-social 
de Baume-les-Dames

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la CAF et du Conseil général du Doubs.

C.C.A.S. de Baume-les-Dames
7 rue Barbier

25110 Baume-les-Dames

Vous êtes assistant(e) maternel(le) ou parents, vous avez la possibilité de recevoir le journal d’informa-
tions du Relais, tous les 2 mois à votre domicile. Pour cela, il vous suffit de faire parvenir au Relais 6 enve-
loppes (format A4 ou A5) timbrées à 0,86 € et libellées à votre adresse.

réunion AM
Le vendredi 28 novembre à 20 heures à
l’Espace Jacques MÉRY.

Animations 
à la ribambelle
De 9 h à 11 h, les vendredis 7, 14, 21, et
28 novembre / les vendredis 5, 12 et 19
décembre.

Des livres 
au relais
Un matin en amenant votre enfant à la
Ribambelle, un soir en venant chercher le
plus grand au périscolaire ou encore au
détour d’un après-midi shopping, venez
découvrir ou redécouvrir la bibliothèque du
Relais. Vous pouvez y trouver de nombreux
ouvrages sur la connaissance des jeunes
enfants, mais également des idées d’activi-
tés pour tous les temps ainsi que les diffé-
rentes revues auxquelles nous sommes
abonnés.

Spectacle 
de Noël
Comme chaque année, le Relais Familles
Assistantes Maternelles, en partenariat avec
l’Association Familles Rurales et le Centre de
Loisirs de Baume-les-Dames, heureux de
vous inviter au spectacle de Noël le mer-
credi 26 novembre 2008.

Angèle et Antoine, les héros de cette histoire,
attendront les enfants à l’Espace Méry.

Le rendez-vous est donné à 9 h 30 pour les
enfants de 0 à 3 ans pour un spectacle de 20
min et à 10 h 30 pour les enfants de 3 à 6
ans pour un spectacle de 40 min.

Pour assister à ce spectacle, l’inscription est
obligatoire, merci de prendre contact avec le
Relais avant le 14 novembre 2008.

Repas 
de fin d’année
Le Relais vous donne rendez-vous à
l’Espace Jacques Méry le vendredi 12
décembre 2008 pour partager ensemble un
repas préparé par un traiteur de Baume-les-
Dames. INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU
RELAIS avant le vendredi 28 novembre
2008. La participation par personne est de
15 euros, à régler par chèque lors de l’ins-
cription.

9 Permanences juridiques
gratuites et confidentielles 
du Centre d’Information des
Femmes et des Familles
Les 2e et 4e mardis de chaque mois,
l’après-midi, au rez-de-chaussée de
l’Espace MERY.
Votre interlocutrice : 
Patricia INFANTI, juriste.
Permanences à venir :
• le mardi 25 novembre 2008
• les mardis 09 et 23 décembre 2008
Rendez-vous à prendre au préalable 
au CCAS : 03 81 84 75 10.

Réunion IRCEM
Cette réunion d’information avec
l’IRCEM, organisée par le Relais de
l’Isle-sur-le-Doubs, prévue le 23 octobre
2008, a été annulée et reportée au jeudi
13 novembre 2008 à 20 heures à la
Maison des associations de l’Isle-sur-le-
Doubs.
Si vous souhaitez y participer, merci de
contacter votre relais au 03 81 84 42 34.
Un relevé de carrière pourra être remis
aux assistantes maternelles intéressées.
Un système de covoiturage peut être
mis en place.

Atelier d’expression
corporelle et dramatique
Animé par Nathalie Beuchot, cet atelier
se poursuivra les jeudis 20 novembre et
18 décembre 2008 de 20 h 30 à
21 h 30 à l’Espace Méry. (Cet atelier ne
concerne que les assistantes maternel-
les déjà inscrites).


