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La saison automnale est arrivée 
laissant derrière nous un été qui 
vous a permis de vous ressourcer 
en famille. 
Après la rentrée de septembre et 
le temps des adaptations pour les 
nouveaux enfants accueillis, nous 
voilà  donc reparties pour une 
année !
Nous souhaitons que les actions 
du RAM et la lecture de ce journal 
vous apportent  toujours autant 
de soutien et d’accompagnement 
professionnel.  Merci pour 
vos témoignages positifs 
d’encouragement écrits sur les 
questionnaires soumis pour 
préparer cette rentrée et dont le 
bilan vous a été présenté lors des 2 
réunions de rentrée en septembre.
Dans ce numéro, vous retrouverez 
les rubriques habituelles dont un 
dossier pédagogique sur le langage 
et le jeune enfant ainsi qu’une 
rubrique juridique concernant la 
déclaration sur Pajemploi.
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. 

Le RAM est une structure municipale subven-
tionnée par la CAF. Deux éducatrices de jeunes 
enfants accueillent les parents, les profession-
nelles de l’accueil individuel et les enfants. 

Les responsables de RAM sont soucieuses de 
favoriser un accueil de qualité qui réponde aux 
besoins fondamentaux des enfants, de valori-
ser les rôles et les compétences des parents, 
d’accompagner les assistant(e)s maternel(le)
s dans leur professionnalisation.

Un bureau permet de recevoir les familles pour 
un entretien individuel pour échanger sur les 
différents modes d’accueil et/ou le statut em-
ployeur.
Les professionnelles de l’accueil individuel y 
trouvent un accompagnement et un lieu res-
source pour l’exercice de leur métier.
Les enfants et leurs assistantes maternelles (ou 
gardes à domicile) partagent un moment convi-
vial en collectivité lors des accueils jeux.
En toute neutralité,  le relais offre à chacun 
une information, une écoute, un soutien, des 
échanges et des animations.

Pour les Parents ou Futurs Parents
le ram vous informe :

- sur les différents modes d’accueil des jeunes 
enfants et vous aide à trouver le plus adapté pour 
vous et votre enfant.
- sur les démarches liées à l’emploi d’une assis-
tante maternelle contrat de travail, bulletin de 
salaires, CAF, Conseil départemental, réduction 
d’impôts.

Pour les assistantes maternelles agréées, 
Futures assistantes maternelles ou gardes 
à domicile le ram : 

- vous informe sur les démarches pour accéder à 
l’agrément, le statut, vos droits et devoirs  la pro-

fession d’assistante maternelle, les organismes 
administratifs et juridiques. 
- vous soutient dans l’exercice quotidien de votre 
profession.
- vous propose des temps de rencontres, 
d’échanges et d’informations (en soirée ou le sa-
medi) avec présence d’intervenants spécifiques 
selon le thème (pédagogique ou juridique).
- organise des matinées d’accueils jeux à par-
tager avec les enfants qui vous sont confiés 
pour rompre l’isolement et partager vos ex-
périences et vous enrichir mutuellement. 

Pour les Jeunes enfants
le ram propose :

- des animations collectives pour partager des 
moments ludiques et conviviaux, en présence 
et sous la responsabilité de l’assistante mater-
nelle, des  activités ludiques favorisant le déve-
loppement psychomoteur.
- de partager et vivre des moments en petite col-
lectivité avant l’entrée prochaine à l’école au tra-
vers d’une socialisation douce et progressive.
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le langage
le langage est le principal outil de communication. Il sert à échanger, à vivre en société. comment l’enfant apprend-il à parler, à com-
muniquer ? Quel est le rôle de l’adulte dans cet apprentissage ? Quel sont les troubles qui doivent nous alerter ?

ImPortaNce de l’eNvIroNNemeNt cUltUrel et FamIlIal daNs le develoPPemeNt dU laNGaGe. 

Dès sa naissance le bébé communique et capte 
les intentions de l’adulte au travers de son com-
portement : il s’agit de la communication non 
verbale. Regards, rythmes de la respiration, 
gestes, tout est langage pour le petit.

La communication vient aux êtres humains dès 
la naissance et des nuances culturelles d’un 
pays à l’autre sont visibles durant les premiers 
mois de la vie. Le contact avec ses pairs et le 
monde qui l’entoure donnera envie de parler à 
l’enfant. C’est aussi en partie grâce à la stimu-
lation apportée par son entourage, principale-
ment  par ses parents (sécurité affective), qu’il 

construira les structures langagières néces-
saires.
Un environnement riche d’échanges (tourné 
vers le monde), de lectures, de contes, de 
chants (éveil culturel) et de moments de plai-
sirs partagés avec son entourage l’aidera sans 
aucun doute à devenir un être de langage et 
sociabilité. 
De la communication non-verbale à l’acquisi-
tion des mots, l’enfant passe par différentes 
étapes.

les points de repères

Dès les premiers jours de la vie, le bébé est en 

mesure d’échanger par le regard et sourire, 
par des pleurs et des cris. Il sait s’accorder 
aux rythmes vocaux et « répondre » aux sollici-
tations vocales par des « gazouillis » qui vont 
devenir de plus en plus complexes. Le bébé joue 
avec sa « gamme ». A partir de 3 mois, il peut 
suivre le regard de l’adulte et porter son atten-
tion sur ce qui semble l’intéresser l’autre.
Ses émissions vocales recouvrent bien plus 
que les seuls sons de la langue maternelle. 
C’est avant tout un jeu indifférencié et la dé-
couverte du plaisir sensoriel suscité par les 
sons produits.

dossier pédagogique 
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Dans le registre des productions vocales, c’est 
vers 6 mois que s’opère un changement radical 
avec l’apparition du « babillage canonique ». Le 
bébé ajuste ses productions vocales aux sons 
de la langue qu’il entend parler par son entou-
rage, il restreint ses productions phonétiques 
aux seuls sons de sa langue maternelle.

Entre 8 mois et 1 an apparait un nouveau tour-
nant dans le développement de la communica-
tion, l’enfant devient capable d’exprimer des 
intentions en donnant du sens à ses mimiques 
(bras tendu pour être porté, geste de la main 
pour dire « au revoir », envoyer une bise…)
Peu à peu, un langage monosyllabique s’installe 
(pa-da-ma) puis très vite la syllabe est doublé 
pour former un mot (papa, mama…)
Au départ les syllabes n’ont pas de sens pour 

l’enfant mais au fur et à mesure où l’adulte 
nomme chaque objet, action, l’enfant donne un 
sens aux mots.

A partir d’un an, l’enfant comprend des ordres 
simples et peut les exécuter. Il comprend bien 
plus de mots qu’il n’en prononce. Il n’articule 
pas très bien mais ses proches le comprennent.
Vers 18 mois, l’enfant compte dix à vingt mots 
à son vocabulaire, avec souvent l’apparition du 
NON.

Vers 24 mois, c’est l’explosion du vocabulaire, 
l’enfant nomme les objets et répète les mots. Il 
commence à associer deux mots pour faire des 
phrases et tente de dire son nom.
Le « JE » n’apparait que vers 3 ans, en même 
temps que son vocabulaire s’enrichit. Il com-

prend, pose des questions et sais décrire ce 
qu’il fait.

A 4 ans, le langage est structuré, mais il conti-
nuera à s’affiner jusqu’à l’âge adulte.
Ces points de repère ne représentent pas les 
étapes obligées que tous les enfants abordent  
au même âge. En réalité, le développement 
reste variable et graduel selon le rythme de 
chaque enfant.

les troubles du langage

Soyons, vigilants à ne pas « étiqueter » ou inter-
préter des « symptômes », car seuls les méde-
cins ou spécialistes comme les orthophonistes 
peuvent le faire.
Il est possible que des obstacles se présentent 
lorsque l’enfant est en pleine acquisition du lan-
gage, ce qui peut constituer, par la suite, des 
troubles du langage.

Principalement, on distingue 4 types de trouble :
Le trouble de l’articulation, qui est simple et 
bénin, se caractérise par l’impossibilité de 
prononcer correctement certains sons (s-ch j).
Cette situation n’est préoccupante qu’à partir 
de l’âge 4/5 ans, quand elle concerne un ou deux 
sons. L’enfant différencie bien auditivement 
les sons, il souffre juste de mal positionner sa 
langue pour les réaliser correctement.
Le retard de parole est plus problématique et 
touche à la dynamique de la parole, à l’orga-
nisation des sons dans les mots (inversion, 
omissions, remplacement des lettres). L’enfant 
prononcera « ratapuie » pour parapluie. Ces 
transformations font partie du développement 
normal du langage on peut commencer à s’en 
inquiéter si elles persistent, au-delà de 4 ans.
Le retard de langage touche la production du 
langage (mauvaise construction des phrases, 
difficultés pour raconter une histoire, vocabu-
laire insuffisant) mais peut aussi concerner 
la réception (l’enfant ne comprend pas les 
phrases complexes, trop de mots sont incon-
nus…)

Le bégaiement se définit par la réplétion et/
ou le blocage de syllabes. Entre 2 et 4 ans le 
bégaiement est courant. Il convient de rassu-
rer l’enfant sur ses capacités à se faire com-
prendre, lui donner le temps de s’exprimer et 
rester vigilant. Si trouble semble s’installer une 
consultation s’impose !
L’acquisition simultanée de deux langues est de 
plus en plus fréquente. En effet la moitié de la 
population mondiale est bilingue, ce qui signifie 
que cette moitié parle couramment deux lan-
gues.

Lorsque les parents ont deux langues diffé-
rentes, l’enfant va acquérir les savoirs linguis-
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tiques de chaque langue ce qui lui permet donc 
de parler n’importe quelle combinaison de 
langue. Mais cet apprentissage peut prendre 
plus ou moins de temps. En effet, il est normal 
que durant une courte période l’enfant mé-
lange un peu les deux systèmes.
On peut donc dire que le bilinguisme précoce a 
plusieurs avantages : il apporte à l’enfant des 
sons, des combinaisons et ce avant même de 
prononcer ses premiers mots, il stimule son 
éveil, lui confère des capacités pour apprendre 
les langues, lui fournit un vocabulaire plus 
riche, lui apporte une meilleure vision de la 
communication… De plus, le cerveau de l’en-
fant entre zéro et sept ans possède des carac-
téristiques qui font que l’apprentissage d’une 
langue a une valeur formatrice beaucoup plus 
profonde, durable et riche.
Le bilinguisme permet à l’enfant d’acquérir une 
capacité d’adaptation importante et de com-
prendre rapidement que chaque langue est un 
monde en soi. Grâce à cela, l’enfant développe 
dans son cerveau deux zones de langages. 
Des études récentes montrent qu’il favorise 
au contraire le développement intellectuel  
des enfants.

 
accompagner le langage du tout-petit

Avant deux ans, l’enfant parle parce qu’il désire 
communiquer, qu’il en éprouve le besoin et que 
l’adulte ne va pas toujours au-devant de ses dé-
sirs. Si l’adulte observe et écoute le bébé, il com-
prend alors qu’il agit sur son environnement. 
Le bébé doit trouver un plaisir à communiquer.

Il ne faut pas hésiter à :
- Parler en faisant des phrases, avec une pro-
nonciation et une structure normales ;
- Commenter vos actions et celles des autres 
enfants ou imiter l’enfant ;
- Interpréter ses messages en servant du 
contexte, de questions, en émettant des hypo-
thèses ou en répétant ce qu’il a dit avec une 
intonation interrogative, la compréhension lui 
donnera confiance.

Pour stimuler le langage, reformulez son 
énoncé (si l’enfant dit «  pantalon rouge », dites 
« oui, tu vas mettre ton pantalon rouge ») et éla-
borez davantage son idée (si l’enfant dit : « c’est 
pareil », répondez : « oui, la balle et l’orange 
sont toutes les deux rondes, elles ont la même 
forme. Elles se ressemblent. Elles sont presque 
pareilles »).

Les questions fermées auxquelles on répond 
par « oui ou non » -sont limitatives. Mieux vaut 
formuler des questions ouvertes- qui ? quoi ? 
Où ? qu’est-ce qui se passe ? Et puis après ? pour-
quoi ? qui permettent une réponse plus riche et 
donc une nouvelle reformulation par l’adulte.
Il ne faut pas faire semblant de comprendre 
l’enfant, le forcer à parler ou exiger qu’il répète. 
Il faut être vigilant si le tout jeune enfant :
- Ne réagit pas à certains bruits ;
- Ne babille pas ;
- Ne répond pas ou ne comprend pas quand on 
lui parle à voix chuchotée.
- Fait répéter, parle fort, parle mal ;

« Quelle que soit la langue employée, le ton de 
la voix, les mimiques, tout est communication. 
Rire avec un enfant, le regarder, lui laisser 
le temps de s’exprimer, toutes les petites 
choses du quotidien sont à la base du lan-
gage. Ces petites choses font partie du travail 
de l’assistante maternelle. »
Sources divers, l’assmat n°156 mars 2017
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rétrospective en images

● accueil jeux
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● accueil jeux

● réunion de rentrée



8

Prog’ram à venir
comptine 

Ainsi font, font, font
Ainsi font, font, font 
Les petites marionnettes 
Ainsi font, font, font 
Trois p’tits tours et puis s’en vont
Les mains aux côtés, 
Marionnettes, marionnettes
Les mains aux côtés 
Marionnettes recommencez.
Ainsi font, font, font 
Les petites marionnettes, 
Ainsi font, font, font
Trois p'tits tours et puis s'en vont.
Puis elles danseront
Les petites marionnettes, 
Puis elles danseront
Quant les enfants dormiront.

● Accueils jeux au RAM 

● Part’âges d’histoires au club  des Hortensias 

● Séances à la bibliothèque 

● Semaine du goût au potager 

● Journée nationale des assistantes maternelles : 
● Conférence du CERPE  

● Animation autour de la journée internationale 
des droits de l’enfant 

● Plantation de bulbes

● Spectacle de fin d’année

Guide pratique de la première déclaration 
www.pajemploi.urssaf.fr

dossier juridique

livres pour 
les enfants

ouvrage pour les 
professionnelles


