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Pour cette nouvelle année, 
l’équipe du RAM adresse ses 
meilleurs vœux aux enfants 
et familles ainsi qu’aux 
assistantes maternelles et 
leurs proches. 
Nous souhaitons que l’année 
2018 soit aussi riche que 2017 
sur le plan des animations 
avec les enfants, les  échanges 
professionnels  et propositions 
d’actions.  Dans ce numéro, 
outre les rubriques habituelles, 
nous vous proposons un article 
pédagogique sur le thème de 
« l’agressivité avant 3 ans » et 
un rappel sur les congés payés. 
Au plaisir de vous retrouver 
prochainement  

Bonne lecture 

Béatrice et Ghislaine, 
vos interlocutrices  
au RAM des Lilas

ÉDITO Qu’est-ce qu’un ram ?
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relais assistantes 
maternelles (ram)
ram : 10, cour saint-Paul 
Tél. : 01 55 86 98 60
Responsable  
Ghislaine Zolty-Villette

Ouvert sur rendez-vous  
du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de  
14h à 17h, 

le jeudi jusqu’à 18h30  
et un samedi par mois  
de 9h à 12h. 

Dossier pédagogique 

le ram est un lieu d'informations, de rencontres, d'échanges, d'orientation et de soutien 
au service :

● des parents ou futurs parents : ils sont in-
formés sur l'ensemble des modes d'accueil de 
la ville (réunion tous les 2 mois en Mairie). En 
tant qu'employeurs ou futurs employeurs d'as-
sistante maternelle ou de garde à domicile, ils 
reçoivent des informations  sur les formalités 
administratives (contrats de travail, convention 
collective, aides financières...).

● des assistantes maternelles et gardes à 
domicile : elles sont soutenues et accompa-
gnées dans la pratique quotidienne de leur mé-

tier (documentation pédagogique ou juridique, 
rencontres, échanges, réunions, débats...).

● des enfants accompagnés de leur assis-
tante maternelle ou garde à domicile : ils sont 
accueillis (sur inscription) dans un espace de jeu 
dédié à la petite enfance.

« l’agressivité  
avant 3 ans »
l’agressivité n’a pas forcément un caractère négatif, elle participe à la construction de 
l’enfant. elle constitue chez l’enfant qui n’a pas encore acquis le langage un moyen d’expres-
sion, et donc une étape de son développement. Ne pouvant s’exprimer verbalement, il signi-
fie à l’autre, par un geste agressif qu’il empiète sur son territoire, son désaccord…. il est 
d’ailleurs remarquable que l’agressivité physique diminue chez l’enfant parallèlement au 
développement de sa maîtrise du langage.

Elle est donc un moyen de communication. Ainsi, 
ces manifestations peuvent être considérées 
comme une étape « normale » de l’évolution de 
l’enfant. Certains auteurs la traite même comme 
un élément positif nécessaire à cette évolution. 
Ainsi Winnicott fait de l’agressivité une des sources 
principales d’énergie pour l’enfant. Ce caractère 
positif vient de ce qu’elle participe de l’expérience 
que fait l’enfant de son rapport à l’autre, de ses 
réactions, de ce qu’il accepte ou non. L’enfant 
n’a pas, en outre, toujours conscience que son 
comportement est agressif ou, en tout cas, il ne 
mesure pas la portée de cette agressivité. C’est 
en cela aussi qu’elle participe de son évolution et 
que la réponse qui y sera apportée est un élément 
d’éducation.  

Les comportements agressifs sont fréquents 
entre 18 mois et 3 ans. À cet âge, l’enfant ne 
contrôle pas bien ses désirs et il agit sans réflé-
chir. C’est d’ailleurs souvent une impulsion ou 
le manque d’autocontrôle qui est à l’origine de 
l’agressivité et non le désir de blesser quelqu’un. 

Le tout-petit a tendance à «se chamailler» pour 
obtenir les objets qu’il veut ou pour les garder 
en sa possession. Par exemple, s’il voit un jouet 
qui l’attire, il le prend, même s’il se trouve dans 
les mains d’un autre enfant. Cette situation peut 
aussi amener une réaction agressive chez l’en-
fant qui se fait prendre son jouet.

Les premières altercations que vit un tout-petit 
sont donc ce qu’on appelle des conflits de pos-
session. Ces conflits ont lieu lorsque deux en-
fants veulent le même jouet ou lorsqu’ils veulent 
l’attention d’une même personne. Et comme ils 
ne parlent pas encore très bien, ils frappent, 
poussent ou mordent au lieu de dire : « C’est à 
moi » ou « C’est mon tour. » L’enfant est aussi 
habitué à ses parents qui agissent généralement 
de façon assez prévisible. Il ne comprend donc 
pas toujours pourquoi les choses ne se passent 
pas tout le temps comme il le veut avec d’autres 
enfants. 
En plus de manquer de mots pour dire ce qu’il 
vit et ce qu’il veut, l’enfant peut faire mal aux 
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autres parce qu’il n’arrive pas à exprimer ses 
émotions avec des mots. L’apprentissage de la 
maîtrise de ses émotions n’est pas facile. Les 
accès de colère sont très fréquents et s’accom-
pagnent parfois d’agressivité. 

L’agressivité physique (par exemple mordre, 
frapper ou pousser) augmente et culmine ha-
bituellement entre le deuxième et le troisième 
anniversaire. Vers 3 ans, les comportements 
agressifs commencent à diminuer, car le tout-
petit développe de plus en plus son langage 
et ses habilités sociales (écouter les autres, 
attendre son tour, partager, etc…). 

l’agressivité après 3 ans

À partir de 3 ans, l’enfant d’âge préscolaire rai-
sonne davantage et son langage est plus déve-
loppé. Cela lui est très utile pour améliorer ses 
habiletés sociales. Il apprécie  les contacts avec 
ses pairs et acquiert peu à peu la notion de par-
tage. Mais il reste toutefois égocentrique et il lui 
est encore difficile d’être confronté à des refus. 
Avec ses capacités de raisonnement et de com-
munication, il peut argumenter, négocier ou 
même menacer lorsqu’il veut obtenir quelque 
chose. L’agressivité observée à cet âge est alors 
plus verbale que physique. Toutefois, c’est éga-
lement à cet âge que l’enfant prend davantage 
conscience de l’impact de ses gestes. Il est ainsi 
capable de comprendre qu’il a pu blesser un 
autre enfant par ses paroles, reconnaître ses 
torts et s’excuser. Il a également un plus grand 
autocontrôle sur ses gestes agressifs. Ainsi, il 
en vient moins souvent aux coups qu’un tout-
petit de moins de 3 ans.  

Comment intervenir

Un grand nombre d’enfants qui présentent des 
comportements agressifs ont besoin de rece-
voir beaucoup d’attention de la part des per-
sonnes qui s’occupent d’eux pour apprendre à 
se contrôler. La patience est alors essentielle, 
car ils ont besoin de temps pour bien com-
prendre quels sont les comportements accep-
tables et ceux qui ne le sont pas. 

il ne faut pas hésiter à :

 Rester calme et ferme, même si c’est difficile. 
Les phrases comme « Tu es méchant » ou « Tu 
es bébé »,  nuisent à l’estime de soi de l’enfant. 
Lui indiquer que son comportement n’est pas 
acceptable en disant par exemple : « Non, tu ne 
pousses pas l’enfant. Ça lui fait mal. »
 Donner de l’attention à l’enfant blessé pour le 
consoler. L’enfant comprend ainsi que faire mal 
n’est pas un bon moyen d’avoir de l’attention. 
 Expliquer à l’enfant les conséquences de ses 
gestes. Dire par exemple : « Tu te souviens quand 
Juliette t’a frappé? Ça t’a fait mal. Tu as pleuré. 
C’est pareil pour Mathis, ça lui a fait mal! » 
 Aider l’enfant à dire ce qu’il veut avec des mots 
simples. Par exemple : « C’est à moi …» ou « Non, 
je ne veux pas… », cette approche simple réduit 
souvent l’agressivité de nombreux enfants.
 Décrire ce qu’il ressent pour l’aider à mettre 

des mots sur ses émotions et pour qu’il sache 
qu’il est compris. Par exemple : « Tu es fâché 
parce que tu ne peux pas jouer avec le camion? 
Tu peux le dire : “Je suis fâché” » ou « Je vois que 
tu es en colère parce que je ne t’ai pas laissé 
emporter ce que tu voulais.»
 S’assurer que personne n’accorde une atten-
tion déplacée au comportement agressif (ex : 
rire). 
 Essayer de comprendre pourquoi il se montre 
agressif. Est-ce une façon pour lui d’affirmer 
son autonomie? Une réaction de frustration?

Comment prévenir l’agressivité

il est important
 D’instaurer la règle : « On ne blesse pas les 
autres ». Pour la plupart des enfants, être gentil 

avec les autres enfants, les animaux familiers 
et les gens en général est quelque chose qui 
doit être appris.
 D’être soi-même un modèle en maîtrisant nos 
propres réactions de frustration.
 De montrer à l’enfant comment il peut deman-
der ce qu’il veut. De dire : « Tu peux demander 
le jouet » ou « Tu peux tendre la main si tu veux 
le jouet. »
 De rappeler à l’enfant les comportements 
acceptables et ceux qui sont inadmissibles. 
Cela peut être décourageant de devoir toujours 
répéter la même chose, mais certains tout-pe-
tits ont besoin de ces nombreuses répétitions 
pour bien se rappeler les règles. Par exemple, 
au parc, lui dire qu’il est important d’attendre 
son tour pour glisser au toboggan et de ne pas 
pousser pour passer devant les autres qui font 
la file.
 De lire ensemble des histoires qui traitent 

de la colère ou de comportements agressifs, 
de discuter ensuite des émotions ressenties 
par les personnages et de la façon dont ceux-ci 
pourraient les maîtriser.
 D’aménager des endroits où l’enfant peut 
jouer sans lui dire constamment « Ne touche 
pas à cela » et « Ne fais pas cela ». Toujours s’en-
tendre  dire « non » est frustrant pour l’enfant 
et peut le mettre en colère. Dans les situations 
où l’on  pose un interdit pour sa sécurité, on 
le dirigera vers une activité permise. Dire par  
exemple : «
 tu ne peux pas taper sur la fenêtre, c’est dan-
gereux. Par contre, tu peux taper sur le l’établi 
(jouet).» Il ressentira ainsi moins de frustra-
tion.
 D’organiser des séances de jeu avec d’autres 

enfants, pour aider le tout-petit à faire face de 
façon plus positive à toute expérience frus-
trante et à développer sa sensibilité envers les 
autres, lui faire  comprendre les émotions que 
son comportement provoque chez les autres 
(ex. : douleur, joie). Puis, l’encourager  à expri-
mer verbalement ses émotions.
 De complimenter l’enfant quand il contrôle 
bien son comportement. Un tout-petit aux ten-
dances agressives passe souvent beaucoup de 
temps sans recevoir de compliments. 

Référence : L’agressivité chez l’enfant  
de 0 à 5 ans. Bourcier Sylvie

Des vertes et des pas mûres.  
Jean Epstein et zaü  
Naitre et grandir
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rétrospective en images

● accueil jeux
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● animation musicale 
pour la journée 
internationale des 
droits de l'enfant

● Club des hortensias ● sapin
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● Potager du ram

● spectacle de fin d'année

● semaine du goût au potager du parc lucie aubrac

● reunion pédagogique 13ème journée 
nationale des assistantes maternelles
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Prog’ram à venir
Comptine 

Je suis un p’tit cordonnier
Qui répare les souliers.
Apportez –moi vos chaussures, 
Je saurai les réparer
Tape fort sur ce clou, Tape fort sur ce clou 

Tape fort LA ….

● Accueils jeux au RAM 

● Rencontres intergénérationnelles autour des 
lectures d’histoires avec le club les Hortensias 
« Part ’âges d’histoires » 

● Séances à la bibliothèque 

● Potager du RAM (plantations de bulbes) 

● Séances de motricité globale au centre de loisirs 

● Rencontre  animée par la psychologue du 
Service Petite Enfance sur le thème de la 
coéducation  (se renseigner au RAM) 

● Rencontre et mise en place d’un support  
pédagogique autour des émotions du jeune enfant 
(se renseigner au RAM)

les modalités de prise de congés annuels 
Les congés payés acquis doivent être pris.
Votre employeur doit vous octroyer un congé payé d’au moins deux semaines continues (ou 12 jours ouvrables consécutifs) entre le 1er 
mai  et le 31 octobre, sauf accord entre vous et votre employeur.
Si vous avez acquis moins de 12 jours ouvrables, vous devez prendre vos congés en totalité et en continu.

Qui fixe la date des congés ?
Vous n’avez qu’un seul employeur : c’est lui qui fixe la date de vos congés ;
Si vous accueillez des enfants de familles différentes : pour vous permettre de prendre effectivement des jours de congé, les diffé-
rents parents employeurs doivent s’efforcer de fixer les dates de congés d’un commun accord avec vous, à compter du 1er janvier et 
au plus tard le 1er mars de chaque année.
Si aucun accord n’est trouvé, vous pourrez fixer vous-même la date de vos congés : 4 semaines en été et 1 semaine en hiver, que ces 
congés soient payés ou sans solde. Vous devrez alors avertir les différents parents employeurs entre le 1er janvier et le 1er mars de 
chaque année.

Dossier juridique

livre pour 
les enfants

Ouvrages pour les 
professionnelles

(Source pajemploi)


