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Le Petit journal du Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM)
vous propose quelques pistes de réflexion sur le développement de l’enfant
mais également une activité simple et facile à réaliser
Bonne lecture

Côté théorie
Parents et enfants : vous pensez différemment !
Les parents et les enfants n’ont pas la même notion du temps et pour cause, alors que les adultes
vont enchainer des tâches tout au long de la journée, les enfants, dès leur réveil vont faire leur
travail : « jouer ».
Attention c’est bien un travail, car comme le mentionne le célèbre psychosociologue Jean Epstein
« l’enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend parce qu’il joue ». Aussi Il répond à ses envies à
ses besoins et ses attentes sont bien différentes des nôtres.
Si on prend conscience que les enfants ne sont pas toujours attentifs aux mêmes besoins que les
nôtres cela nous permet de mieux comprendre pourquoi ils ne réagissent pas immédiatement
lorsqu’on leur demande quelque chose comme par exemple se préparer, s’habiller….
Marie Costa, experte en parentalité, cite dans son livre «100 idées pour éviter les punitions» des
exemples très drôles comme «Les parents aimeraient» et «Les enfants souhaiteraient».
Exemple : Les parents aimeraient se préparer le matin, effectuer différentes tâches dans un temps
imparti. Les enfants souhaiteraient s’amuser même en se lavant les dents…….
Les exemples avec différentes tranches d’âge sont présentés et font sourire.
Avez-vous également des exemples qui vous viennent à l’esprit ?
Amusez vous à les identifier et si cela vous gêne dans votre quotidien essayer de décrypter la
situation.
Qu’est-ce qui est important pour votre enfant, pour vous ?
Il peut être intéressant d’expliquer vos propres besoins dans une formulation claire mais
empathique. Et suivant l’âge.
Pourquoi pas : « J’ai vu ce matin que tu voulais jouer avec les animaux mais maintenant je vais à
mon travail et on va mettre les chaussures pour aller chez (le prénom de l’assistante maternelle).

Côté pratique
La boîte des animaux de la ferme
Je vous propose de créer une boite aux trésors «animaux».
On peut tout simplement lors d’une balade découvrir les animaux de la ferme et les prendre en
photo.
Il suffit ensuite de cacher dans la boîte des figurines d’animaux et leurs photos. L’enfant fera le
lien entre la photo et les animaux.
L’idéal avec le tout petit est d’avoir 3 à 6 figurines / photos correspondantes, pas plus.
Le petit plus : créer un petit rituel lorsqu’on ouvre la boîte : une chanson, une formule magique…
cela va procurer de la joie et de la surprise chez l’enfant mais également développer son attention
sa mémoire, le langage.
Matériel :
- une boite de récupération (boîte à chaussures…)
- des figurines / jouets d’animaux de la ferme
- des cartes / photos plastifiées des mêmes animaux de la ferme que les figurines
- un ruban / du raphia pour relier les cartes entre elles
Vous pouvez ensuite varier de temps en temps les types d’animaux, ou selon les saisons :
renards, écureuils, …. poissons, papillons en été, etc.
Vous pouvez également décorer cette boite en fonction des saisons ou de son contenu.

