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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 www.baume-les-dames.org 

et sur www.cc-paysrougemont.fr

Fermeture du Relais
pour formation :
Jeudi 8 septembre  

(après-midi)
Jeudi 6 octobre  

(après-midi)
Vendredi 7 octobre  

(journée)

n˚69 - septembre/octobre    2011

Bonjour à toutes et à tous !

Cet été, votre RAM  a décortiqué le thème de la peur,  
a étudié les sorcières dans les moindres détails…  
afin de vous offrir un ram’dames spécial « frissons » !

Vous y découvrirez quelles sont les peurs des enfants,  
ce qu’elles représentent pour eux, comment accompagner 
et aider l’enfant à les surmonter…

Je vous invite également à faire connaissance avec  
le personnage de la sorcière qui fascine tant les enfants  
au travers de bricolages, de comptines et de livres …

Et bien sûr, vous trouverez dans  
ce ram’dames tous nos prochains rendez-vous !

Bonne rentrée à toutes et à tous !
 Cynthia RENARD 
 Responsable du Relais

Assistantes maternelles, si vous avez une adresse de 

messagerie, merci de nous la faire parvenir par mail 

à l’adresse suivante : ram@baume-les-dames.org. 

Vous serez ainsi informées au plus vite des actualités 

sur l’évolution de votre métier et sur les actions mises 

en place par votre RAM.

Pour information :

Le Centre PAJEMPLOI a édité cet été de 
nouvelles fiches pratiques : « Le point sur la 
rupture du contrat de travail », « Le point 
sur l’attestation Pôle Emploi » ainsi que des 
modèles de certificat de travail et de reçu pour 
solde de tout compte.
Ces documents sont accessibles sur le 
site www.pajemploi.urssaf.fr à la rubrique 
« information », puis « documentations ».

N’oubliez pas  de vous inscrire aux formations proposées par le Ram  et présentées en détail dans  le numéro 68 (premiers secours, éveil musical). 
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Qu’est-ce que la peur ?
La peur est une émotion ressentie géné-
ralement face à quelque chose que 
l’on interprète comme un danger. C’est 
un mécanisme de survie primaire, elle 
entraîne des réactions de notre cerveau et 
de notre corps et se traduit souvent par un 
repli sur soi, une fuite… Ainsi, la peur est 
la capacité de reconnaître le danger et de 
le fuir ou de le combattre.

La peur est-elle utile ?
La peur est nécessaire à notre survie, elle 
nous invite à être attentif aux dangers, 
nous engage à la prudence, voire à la 
fuite. La peur est une émotion fondamen-
tale, au même titre que la joie, la tristesse, 
la colère, elle permet à l’enfant de structu-
rer progressivement son comportement, 
de s’adapter à son environnement. elle 
le conduit à éviter certains contacts ou 
certaines situations, lui enseigne la pru-
dence et développe sa capacité à trouver 
des solutions adéquates face à ce qu’il 
pressent comme un danger. 

A quel âge apparaissent 
les premières peurs ?  
A chaque étape du développement de 
l’enfant, un type particulier de peur appa-
raîtra. Ainsi, entre 6 mois et 18 ans, 
un enfant manifeste successivement plu-
sieurs types de peur : premières peurs, 
peurs imaginaires et peur du monde réel. 
Les premières peurs (6 mois à 3 ans)
Avant 3 ans, l’enfant a peur de l’étranger, 
de l’abandon, de l’obscurité, de l’inconnu, 
des bruits forts, des objets, des inconnus, 
des visages et des endroits non familiers. 
il a aussi peur de la solitude d’être séparé 
de sa mère. 
Aux environs de 2 ans naît la peur du noir 
accompagnée de la peur des grosses 
machines, de l’orage, des voix de colère… 
Les peurs imaginaires  
(entre 3 ans et 6 ans)
Passé l’âge de 3 ans, l’enfant va être 
confronté à un autre type de peur : les 
peurs imaginaires. 
elles naissent entre 3 et 6 ans et se 
caractérisent principalement par la peur 
du noir et de la nuit, des personnages fan-
tastiques (fantômes, sorcières, monstres, 
ogres…) mais également des animaux 
(loup, serpent, insectes, araignées…). il 
refuse de rester seul ou de dormir seul 
dans sa chambre. 
A cet âge, l’enfant commence également 
à avoir peur des éléments naturels (eau, 
feu, tonnerre, éclairs), des hauteurs et du 
vide (vertige), de personnes particulières 
(médecin, dentiste, étranger, barbu), des 
espaces vastes ou réduits (agoraphobie 
et claustrophobie), de la ville (circula-
tion, bruit, accident), de la saleté, des 
microbes, de la maladie et de la mort. 
La peur du monde réel  
(entre 6 ans et 12 ans)
A partir de 6 ans, c’est la peur des dan-
gers réels qui prend la place des peurs 
imaginaires. 

L’enfant a peur des voleurs, des assas-
sins, des accidents... il a également peur 
de l’école, des relations à autrui (socio-
phobie), des sports, de la violence phy-
sique, de l’enlèvement, de la mort de ses 
parents, de l’incendie de sa maison...
Mais, à cet âge, l’enfant n’a pas la maturité 
émotive et intellectuelle pour bien mesurer 
le danger ; ainsi, s’il entend dire qu’un 
meurtrier s’est évadé, il pense tout de 
suite qu’il va traquer sa famille.
Entre 12 ans et 18 ans
A cet âge, l’enfant a peur de l’école, des 
relations avec l’autre sexe, des activités 
sexuelles, de la laideur ou de la difformité 
physique, de l’échec scolaire, de parler 
en public… 

Comment aider  
l’enfant à surmonter 
ses peurs ?
Réconforter l’enfant :  
l’importance de la sécurité affective
quand vous réconfortez l’enfant lorsqu’il a 
peur, vous l’aidez à se sentir en sécurité. 
Ce sentiment accroît sa confiance en lui et 
lui donne le courage dont il a besoin pour 
finir par affronter et surmonter ses peurs. 
rappelez-vous que sa peur est très réelle 
et qu’elle doit être prise au sérieux, même 
si vous ne savez pas vraiment ce qui 
l’effraie ou même si vous pensez que ça 
ne devrait pas lui faire peur. 

Mettre des mots sur ses peurs :  
la verbalisation.
il est important de vous asseoir et de 
parler avec lui de ses peurs. Les mots ont 
le pouvoir d’affaiblir les émotions néga-
tives et d’aider les enfants à les maîtriser. 
Mieux vaut le réconforter avec un langage 
approprié à son âge, avec un ton calme et 
rassurant. L’enfant se sentira compris et 
apprendra à dire ce qu’il ressent.

Accompagner l’enfant  
à apprivoiser ses peurs
•D’autres moyens sont possibles pour 
aborder ses peurs : en les dessinant, en 
bricolant au travers le jeu imaginaire où il 
devient lui-même le loup qui pourchasse, 
en jouant avec des marionnettes…
Ces  outils vont lui permettre de mettre à 
distance ses peurs tout en les abordant.
•Vous pouvez également utiliser le sup-
port du livre pour raconter des histoires 
qui font peur mais il est important de rester 
attentif à ses comportements, ses paroles, 
afin de vérifier s’il est prêt ou non à les 
entendre ou à aller plus loin. 
La lecture d’une histoire de ce genre per-
met de doser le ton de sa voix, s’arrêter, 
sauter des passages… 
A travers l’histoire, l’enfant s’identifie tour 
à tour aux différents personnages, il vit 
des situations par substitution. Au fur et 
à mesure, l’enfant prendra plaisir à avoir 
peur car il maîtrisera ce qu’il voit et entend 
(l’histoire a un début et une fin). il se peut 
même qu’au bout du compte, il vous 
réclame ce livre qui l’avait tant effrayé la 
première fois ! 

•Vous pouvez également apprendre à 
l’enfant des stratégies pour surmonter ses 
peurs : il peut respirer profondément, tenir 
la main d’un adulte ou aller chercher son 
doudou…
•Vous pouvez préparer l’enfant à affronter 
les situations nouvelles en annonçant le 
déroulement de ce qu’il verra ou vivra 
(visite du pédiatre ou spectacle avec tous 
les parents par exemple).

et n’oubliez pas que mettre l’enfant en 
contact direct avec ce qui lui fait peur 
alors qu’il n’y était pas préparé aura pour 
conséquence de renforcer ses peurs. il 
sera plus adapté de le préparer douce-
ment et, lorsqu’il sera prêt, de l’encoura-
ger à les affronter en votre présence.

Bibliographie 

Pour les « grands » :
Peur du noir, monstres et cau-
chemars : Comment rassurer 
votre enfant ? Lyliane Nemet-Pier, 
Françoise Devillers, Ed. Albin-Michel, 
coll. C’est la vie aussi, 2009 • Peur 
du loup, peur de tout : Peurs, 
angoisses, phobies chez l’enfant 
et l’adolescent», Béatrice Copper-
Royer, Ed. Albin-Michel, 2003 • Pour 
que votre enfant n’ait plus peur, 
Dr Jacques Leveau, Ed. Odile-Jacob, 
2005 • Même pas peur !, Anne 
Bacus, Ed. Marabout, 2005 • Les 
peurs de votre enfant, Stephen 
W. Garber, Marianne D. Garber, Robyn 
F.P. Spizman, Odile Jacob, 2006

Pour les « petits » :
Quand j’avais peur du noir, 
Mireille d’Allancé, Lutin poche, 2005 
• Le livre anti-cauchemar de 
Pénélope, Anne Gutman, Georg 
Hallensleben, Ed. Gallimard Jeunesse, 
2007 • Il y a un alligator sous 
mon lit, Mercer Mayer, Gallimard 
Jeunesse • Il y a un cauche-
mar dans mon placard, Mercer 
Mayer, Gallimard Jeunesse • Loup !, 
Olivier Douzou, Editions du Rouergue 
• Va-t-en, Grand Monstre Vert !, 
Ed Emberley, L’école des loisirs

Comprendre et 
accompagner les 
peurs de l’enfant
De l’enfant qui sursaute à l’enfant qui éclate en sanglots, grandes ou petites, les peurs  
de l’enfant sont toutes importantes. Mais quelles sont ces peurs ? Que représentent-elles 
pour l’enfant ? Comment accompagner et aider l’enfant à surmonter ses peurs ?

« Raconte-petits » et 
« Raconte plus grands » à la 
Médiathèque Jean Grosjean
La Médiathèque Jean Grosjean 
propose des temps de lecture  
pour les enfants accompagnés  
de leurs parents. 

« Raconte-petits » (durée : 45 mn)  
les petits de 0 à 3 ans et leurs parents 
sont invités à venir écouter des histoires 
spécialement choisies pour eux.
Les mercredis 21 septembre  
et 19 octobre à 10h15

«Raconte plus grands» (durée : 1h)  
les enfants à partir de 4 ans et leurs 
parents sont invités à venir écouter 
des histoires et feuilleter des albums 
spécialement choisis pour eux.
Le samedi 1er octobre à 15h30
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Alors qu’elles possèdent le don de chan-
ger d’apparence, les sorcières choi-
sissent de montrer un visage hideux 
: vieilles et laides à hurler, elles 
clignent de leurs yeux rouges, ont 
la vue basse et le nez crochu, une 
verrue sur le front… Leur aspect 
physique repoussant s’accorde avec 
leur caractère.
traditionnellement, la sorcière est un 
être qui cherche à nuire, principalement 
aux enfants, que ce soit dans les contes 

comme Hansel et Gretel ou dans des 
récits plus contemporains comme sacrées 

sorcières de roald Dahl. 
Ceci peut également expliquer l’at-

trait des enfants pour ce person-
nage maléfique, union de la 

magie et du mal.

LA sorcière DANS  
TOUS SES ETATS !
nous avons vu dans le dossier précédent qu’écou-
ter des histoires « qui font peur » permet à l’enfant 
d’affronter ses propres angoisses et de les surmon-
ter. tout l’intérêt d’une histoire est alors d’offrir un 
monde imaginaire qui canalise ses peurs. 
Ainsi, le grand méchant loup, l’ogre ou encore 
la sorcière font partie des histoires préférées des 
enfants.
Par leur univers magique et surnaturel, ces person-
nages tendent à exercer une certaine fascination 
sur les enfants.
votre rAM vous propose dans ce dossier d’appro-
fondir le thème de la sorcière avec les enfants.

« Une sorcière est une 
fée que l’on a offensée » 
(Katharine Briggs)
Dans l’univers des contes de fées, la sor-
cière apparait très souvent comme « la trei-
zième fée », la plus vieille, la fée Carabosse, celle 
qu’on a oublié d’inviter et qui se venge en jetant un 
sortilège. elle est, dans l’univers de la féerie et du 
merveilleux, l’indispensable côté sombre qui 
permet à ce monde imaginaire de trouver 
sa lumière. bricolage

recette

Dans le jardin de ma grand-mère
Dans le jardin de ma grand-mère
Tralalère tralalère
J’ai rencontré une vieille sorcière
Tralalère tralalère
Elle avait un chapeau vert
Tralalère tralalère
Et mangeait des vers de terre
Beurk !

Vieille sorcière  
(sur l’air de « Sonner les matines »)

Vieille sorcière, vieille sorcière
Que fais-tu ? Que fais-tu ?
Je mange des citrouilles (bis)
CRIC, CRAC, CROC (bis)

Vieille sorcière, vieille sorcière
Que fais-tu ? Que fais-tu ?
Je mange des grenouilles (bis)
Couah, Couah, Couah (bis)

Vieille sorcière, vieille sorcière
Où vas-tu ? Où vas-tu ?
Je vais à l’école (bis)
Un, deux, trois (bis)

La sorcière a froid aux pieds
La sorcière a froid aux pieds 
La sorcière a froid au nez
La sorcière est enrhumée.
Je lui donne un mouchoir bleu : 
vite, elle ferme les yeux 
Je lui donne un mouchoir blanc:
clic, elle claque des dents 
Je lui donne un mouchoir noir : 
elle éternue jusqu’au soir.
Je lui donne un mouchoir vert :
PAF ! Elle tombe par terre.

chansons 
& comptines

L’ombre d’une sorcière…
Cette silhouette verte se prête à toutes vos idées créatives. 
En voici quelques-unes !
Activité n°1 :
Découpez la silhouette de sorcière avec précision et 
attachez-la à un fil. 
Prenez une lampe de poche, installez-vous avec les enfants 
dans une pièce sombre.
Faites découvrir aux enfants la magie des ombres chinoises !
Activité n°2 :
Dessinez sur une feuille un fond, par exemple un ciel de 
nuit noire. Ensuite, collez la silhouette de sorcière blanche 
découpée sur ce même fond. Vous pourrez faire de même 
en utilisant la silhouette noire sur un fond blanc.
Activité n°3 :
Vous pouvez faire une ribambelle de sorcières en pliant 
une feuille en accordéon et en découpant la silhouette de 
sorcière sur cette même feuille. Puis, dépliez la feuille pour 
obtenir une belle ribambelle !

Source : www.jeux-halloween.pour-enfants.fr

Bibliographie  
des sorcières 

Pour les « petits » (0-6 ans)
Le bouton de la sorcière, Rosalinde Bonnet, 
Nathan • La maison de la sorcière, Bénédicte 
Guettier, Casterman • Ah ! Les bonnes soupes, 
Claude Boujon, Ecole des loisirs • Une soupe 
100% sorcière, Quitterie Simon, Magali Le Huche, 
P’tit Glénat • Chez la sorcière, Bénédicte Guettier, 
Casterman • Comment ratatiner les sorcières ? 
Catherine Leblanc, Rolland Garrigue, P’tit Gléniat • Le 
balai magique, Chris Van Allsburg, L’école des 
loisirs • Ouillouillouille une sorcière !, Hanna 
Kraan, Edition Syros • Trois sorcières, Grégoire 
Solotareff, Ecole des loisirs

Pour les plus grands  
(à partir de 6-7 ans)
J’ai attrapé une sorcière, Marie-Claire Mzali-
Duprat, Milan Poche • Les meilleures histoires 
de sorcières, Père Castor

Le  
saviez-vous ?

En français,  
le mot «sorcière» dérive  

du latin "sortarius"  
qui désigne un  

«diseur de sorts»

Soupe de potiron  
de la sorcière
Ingrédients :

1 petit potiron (2 kg environ) • 200 g de 
crème épaisse • 50 cl de bouillon de volaille 
• sel, poivre, noix de muscade • 10 croûtons 
grillés • Quelques brins de cerfeuil

Préparation : Couper un chapeau dans le potiron. 
Le creuser délicatement sans percer la peau. Retirer 
la partie filandreuse et les pépins attenant à la chair du 
potiron. Couper la pulpe en morceaux. • Faire cuire 
les morceaux de potiron à la vapeur, 20 minutes. 
• Faire chauffer le bouillon de volaille. • Passer la 
pulpe du potiron au mixer en ajoutant au fur et à 
mesure le bouillon bouillant. Reverser le tout dans 
une casserole, ajouter la crème et bien mélanger. 
Assaisonner en poivre, sel et muscade. • Porter 
sur feu moyen jusqu’à l’ébullition. Donner quelques 
bouillons. • Couper les croûtons en petits cubes. • 
Verser la soupe dans le potiron creusé. • Parsemer 
avec les croûtons en dés. • Saupoudrer de cerfeuil 
haché. 
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C’est un bimestriel gratuit  
que vous pouvez trouver dans  
les points de dépôt suivants :

 PAYS BAUMOIS
• Espace MéRy : 

RAM / Halte-garderie  
“La Ribambelle”,  
permanences CAF et CPAM

• Centre Barbier : 
C.C.A.S. de la ville  
de Baume-les-Dames / Centre 
de Loisirs

• Mairie de Baume-les-Dames
• Bibliothèque
• Centre médico-social  

de Baume-les-Dames

 cOMMUnAUté dE 
cOMMUnES dU PAYS 
dE ROUGEMOnt

• Locaux de la CCPR
• Locaux du CMS

Rappel du secteur  
d’intervention du Relais 
Communauté de communes  
du Pays Baumois : 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, Montivernage, 
Passavant, Pont-les-Moulins, 
Saint-Juan, Silley-Bléfond, 
Vergranne, Verne,  
Villers-Saint-Martin et Voillans.

 Pays de Rougemont :  
Abbenans, Avilley, Cubrial, 
Cubry, Cuse-et-Adrisans, 
Fontenelle-Montby, Gondenans-
Montby, Gondenans- 

les-Moulins, Gouhelans,  
Huanne- 
Montmartin, 
Mésandans, Mondon, 
Montagney- 
Servigney, 
Montussaint,  
Nans, Puessans, 
Rillans,  
Rognon, Romain,  
Rougemont, Tallans,  
Tournans, Trouvans,  
Uzelle, Viéthorey.

Horaires  
de permanence
MARDI : de 9 h à 11 h :  
permanence téléphonique /  
de 14 h à 16 h : accueil sans RDV 
/ de 16 h à 18 h : accueil sur RDV 
uniquement.

JEUDI: de 9 h à 11 h 30 :  
permanence délocalisée à 
Rougemont (CCPR), joignable
au 03 81 86 08 32 / de 13 h 30  
à 16 h 30 : permanence  
téléphonique.

VENDREDI : de 9 h à 11 h :  
animation à la Ribambelle /  
de 14 h à 15 h : accueil sans RDV / 
de 15 h 30 à 17 h : accueil sur RDV 
uniquement.

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales,  
du Conseil général du Doubs, de la Ville de Baume-les-Dames et de la Communauté de Communes du Pays de Rougemont.
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(1) Atelier créativité :
Proposé en soirée, cet atelier a pour objectifs 

de permettre aux assistantes maternelles  
de se rencontrer, de partager des savoir-faire et des idées de bricolages simples à réaliser 

avec les enfants.

(2) Atelier d’expression corporelle et dramatique :
Cet atelier, proposé par le RAM et animé par Nathalie BEUCHOT, comédienne, a lieu le jeudi soir de 20h30 à 21h30, une fois par mois à 

l’Espace MERY. Il est l’occasion pour les professionnelles de se retrouver autour de situations vécues et, grâce au groupe, de réfléchir  
à des éclairages différents leur donnant des pistes de cheminement personnel.

La dernière session a permis aux assistantes maternelles de travailler plus particulièrement autour de la voix, du placement du corps, 
d’analyse d’images ou de situations théâtrales. L’axe de travail retenu pour cette année sera l’argumentation : la possibilité de dire ou 

non, de justifier ou non, face à l’enfant, face aux parents …
Cet atelier est ouvert à toutes les assistantes maternelles du secteur du RAM et peut accueillir de nouvelles participantes.  

Une participation de 18 euros est demandée pour l’ensemble des séances.
Le calendrier défini pour cette année est le suivant : les jeudis 20 octobre,17 novembre, 19 janvier, 16 février, 22 

mars, 19 avril, 24 mai et 21 juin (bilan).

SEPTEMBRE
Vendredis 9, 16, 23 et 30
Temps d’animations  
à la Ribambelle 
Halte-garderie La Ribambelle
1er groupe : 8h45-10h00
2e groupe : 10h00-11h15

Mardi 13
L’assmatinée des p’tits 
lecteurs
Accueil spécifique au rAM : 
assistantes maternelles et tout-
petits de 0 à 3 ans
Médiathèque Jean Grosjean
1e groupe : 9h15 à 10h00
2e groupe : 10h15-11h00

Jeudi 22
Réunion  
autour du projet annuel rAM
Salle jaune Espace MERY
20h15

OCTOBRE
Vendredi 14
Temps d’animations  
à la Ribambelle 
Halte-garderie La Ribambelle
1er groupe : 8h45-10h00
2e groupe : 10h00-11h15

Mardi 11
L’assmatinée des p’tits 
lecteurs
Accueil spécifique au rAM : 
assistantes maternelles et tout-
petits de 0 à 3 ans
Médiathèque Jean Grosjean
1e groupe : 9h15 à 10h00
2e groupe : 10h15-11h00

Jeudi 13
Atelier créativité (1)
Salle jaune Espace MERY
20h15

Jeudi 20
Reprise de l’atelier 
d’expression corporelle  
et dramatique  
avec Nathalie BEUCHOT (2)
Salle polyvalente
Espace MERY
20h30-21h30

Vendredi 21
Temps d’animations spécial 
« semaine du goût »  
dégustation de confitures 
« maison » et de différentes 
sortes de pain
Halte-garderie La Ribambelle
9h00-11h00

Je thème, tu même…  
une idée pour l’année
A partir de la rentrée, et tout au long de 
l’année scolaire, le relais travaillera autour 
d’un thème défini avec les assistantes 
maternelles. Ce thème sera le fil conduc-
teur des activités proposées aux enfants : 
temps d’animations, ateliers créativité, réu-
nions en soirée… 
L’espace MerY vivra au rythme de ce 
thème : expositions, parcours photos avec 
la participation ponctuelle de la halte-gar-
derie La ribambelle et du périscolaire de 
Cour. 
Au mois de juin 2012, afin de clôturer de 
manière festive ce projet, une sortie sera 
proposée et organisée par le rAM.

rendez-vous à l’espace MerY le jeudi 22 
septembre à 20 h15 afin de déterminer 
le thème qui nous accompagnera tout au 
long de l’année. toutes les idées, envies… 
sont les bienvenues !

Calendrier des animations
Ces animations sont destinées aux assistantes maternelles du secteur du rAM 
qui ont envie de partager un temps de jeux et de découverte avec le(s) enfant(s) 
accueilli(s). SuR InScRIPtIon PRéAlAble Au RelAIS.

Petits pouces ont peur du loup
(les deux pouces sortent timidement du poing fermé)

Ils se promènent par-ci,
(pouces levés les poings vont vers la droite)

Ils se promènent par-là.
(pouces levés les poings vont vers la gauche)

Hou-ou, hou-ou, 
Petits pouces cachez-vous vite !
(les deux pouces se replient à l'intérieur du poing)

Voici le loup !!

Pouce, j’ai trop peur !!


