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Bonjour, 
Enfin le printemps est de retour 
après un hiver bien long !! Au 
placard les gros manteaux, 
bonnets, gants… ! la nature 
s’eveille enfin avec ses belles 
couleurs, le soleil sera sans 
doute au rendez vous  et notre 
potager va pouvoir accueillir les 
plantations de printemps ! 
Depuis déjà 10 ans : la règle des 
3-6-9-12 a été inventée par le 
psychiatre Serge Tisseron ! Elle 
signifie  pas d’écran avant 3 ans, 
pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas 
d’Internet non accompagné avant 
9 ans et pas de réseaux sociaux 
avant 12 ans.  Dans ce nouveau 
numéro, nous avons voulu ( re) 
transmettre une information sur 
les méfaits des écrans pour le 
jeune enfant, car nous savons 
que le journal est lu aussi par de 
nombreuses familles . 
Nous sommes heureuses de 
l’accueil réservé au court métrage 
documentaire  sur votre métier 
diffusé à l’auditorium le 29 
mars. Ce document participe 
sans contexte à faire connaitre  
et valoriser le mode d’accueil 
individuel et votre métier 
d’assitante maternelle . 
Pour certaines d’entres vous, la 
rupture de contrat approche et la 
regularisation de salaire en année 
incomplète est a efféctué : petit 
rappel à ce sujet .
Nous vous attendons nombreuses 
accompagnées des familles et 
enfants  pour les moments festifs 
du trimestre  à venir :  portes 
ouvertes du RAM, fête de la 
musique…. 
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 une structure municipale subventionnée par la CAF.

● Pour les parents ou futurs parents : le RAM informe sur les differents mode d’accueil du jeune 
enfant( reunion en mairie),sur les démarches liées à l’emploi d’une assitante maternelle ou garde 
à domicile ( convention collective, contrat, aides financières …) 

● Pour les  assistantes maternelles et gardes à domicile : le RAM apporte une information, un 
soutien dans la pratique quotidienne du métier ( moments d’échanges, reunions, mise à disposition  
de documentation…)  

● Pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou garde à domicile : des 
accueils jeux (sur inscription)

les écrans et l'enfant, 
quel impact !
le jeune enfant se développe principalement dans ses interactions avec autrui, en lien avec 
son environnement. Avide de découverte, il s’imprègne de l’atmosphère et de l’ambiance dans 
laquelle il évolue. les expériences positives et répétées avec ses semblables vont s’inscrire 
durablement. 
les outils numériques ont pris une place majeure dans notre quotidien et modifié notre rap-
port au monde. les écrans se multiplient au sein des foyers, soulevant de nombreux débats 
quant à leur impact sur la qualité du développement global d’un très jeune enfant, sur ses 
relations aux autres, et donc sur l’adulte en devenir. Nos missions évoluent face à ces pro-
fonds changements sociétaux.

ED’après Suzanne Robert-Ouvray, psychomotri-
cienne et psychologue : « le cerveau de l’enfant 
est programmé pour assurer à tout moment une 
cohérence entre les tensions, les sensations, les 
sentiments, les images internes et les stimula-
tions qui proviennent du dehors. » Si le cerveau 
n’arrive pas à établir une cohérence en raison 
d’une stimulation trop importante, il provoque ce 
qu’elle nomme un malaise «neuro-végétatif »ou 
une illusion. L’enfant face à un écran animé est 
face à une incohérence sensorielle. En fonction 
du temps passé il pourra plus ou moins ressen-
tir certains troubles qui auront une répercus-
sion sur son équilibre interne (absence d’appé-
tit, trouble du sommeil, trouble du comporte-
ment…) Lorsque  le jeune enfant est immobile 
devant un écran, il est assailli d’images en mou-
vement qu’il absorbe. Son cerveau recherche une 
cohérence pour traiter l’information entre son 
vécu et les informations externes. Le cerveau du 
jeune enfant a besoin d’utiliser tous ses sens, ce 

n’est pas le cas lors d’une activité « passive »de 
visionnage. Les écrans loin de développer leurs 
capacités, entravent leurs processus cognitifs. 
Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste et 
docteur en psychologie, s’est particulièrement 
intéressé aux écrans et a ainsi établi un manuel 
de recommandations à l’égard des parents et 
des professionnels qui travaillent auprès des 
enfants. En partant de ses connaissances et de 
ses recherches, il établit une règle qu’il a appelée 
« 3-6-9-12 » et qui permet d’apprivoiser les écrans 
en lien avec le développement global du jeune en-
fant. Il est important que les professionnels de la 
petite enfance se mobilisent afin d’apporter leur 
soutien et leur éclairage aux familles qui se sen-
tent parfois démunies face à ce sujet. 
Les écrans questionnent par le temps qu’ils acca-
parent : les temps libres et structurés sont indis-
pensables aux apprentissages fondamentaux du 
petit d’homme. De la naissance à 2 ans environ, 
l’enfant traverse une période sensori-motrice 
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durant laquelle il perçoit des signaux senso-
riels qui stimulent son intérêt. Grâce à ces expé-
riences multi-sensorielles il apprend la consis-
tance de l’objet, il touche, sent, jette, goûte, le 
poids, la taille, la forme des objets qu’il attrape. 
Il dévore ce nouveau monde qu’il rencontre et 
développe ses capacités cognitives. Il établit 
des relations de cause à effet, appréhende la 
permanence de l’objet. C’est à travers le jeu et 
ses multiples expériences en trois dimensions 
que tout individu construit des repères spatio-
temporels. Il est indispensable que l’enfant dis-
pose de temps pour réaliser ces activités qui 
constitueront la base de ces capacités intel-
lectuelles, motrices et relationnelles. L’enfant a 
besoin d’être en lien pour apprendre. Il a besoin 

de temps pour multiplier ses expériences dans 
le monde réel.
Face aux comportements inhabituels de cer-
tains enfants, nous devons rester vigilants, 
être attentif à leur vécu et rester à l’écoute 
de ce que leurs familles nous transmettent. Il 
semble important d’accompagner l’enfant et 
sa famille vers d’autres solutions, de les infor-
mer et d’envisager ensemble des alternatives. 
La meilleure source de stimulation pour un 
enfant reste l’interaction avec son entourage !!!

Sources : Journal EJE n° 69 (mars 2018)
Lesprosdelapetiteenfance.fr(Héloise
junier (29mai2017)
Affiche apprivoiser les ecrans Cette affiche peut être téléchargée sur http://3-6-9-12.com/ ou http://sergetisseron.com

3 6 912- - -

Apprivoiser
les écrans
et grandir

Avant 3 ans
L’enfant a besoin
de construire ses
repères spatiaux
et temporels

De 6 à 9 ans
L’enfant a besoin
de découvrir 
les règles 
du jeu social

Après 12 ans
L’enfant commence
à s’affranchir 
des repères
familiaux

De 3 à 6 ans
L’enfant a besoin
de découvrir ses
dons sensoriels
et manuels

De 9 à 12 ans
L’enfant a besoin
d’explorer 
la complexité 
du monde

Limitez
les écrans,
partagez-les,
parlez-en
en famille

Apprenez-lui
à se protéger
et à protéger
ses échanges

Jouez,
parlez,
arrêtez la
télé

Créez avec
les écrans,
expliquez-lui
Internet

Restez
disponibles, 
il a encore
besoin 
de vous !

3-6-9-12. Apprivoiser les écrans et grandir, Ed. érès

J’ai imaginé les repères « 3-6-9-12 » comme une façon de répondre aux questions 
les plus pressantes des parents et des pédagogues.         Serge Tisseron”“
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rétrospective en images

● Accueil jeux
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● Bibliothèque

● Potager du ram
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● Peinture● réunion

Groupe de travail autour des émotions 
du jeune enfant

Réunion juridique autour de la 
convention collective

Réunion juridique autour de la 
convention collective
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● motricité globale

● Part'âges d'histoires
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Prog’ram à venir
Comptine 

Dans la ferme de Mathurin y a y a o (bis) 
Y’a des centaines de canards y a y a o(bis) 
Y’a des « coins » par çi y’a des « coins »  par là
Y’a des « coins » « coins »  
« coins » « coins »  « coins »
Dans la ferme de Mathurin y a y a o (bis) 

Idem en changeant d’animal

Vache « meuh »
Coqu «  cocorico »
Poule « cot cot »
Mouton «  bée »
Grenouille « croa »

● 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)

● Organisation et répétition pour les portes 
ouvertes de juin 

● Finalisation du travail autour du projet 
pédagogique : les émotions 

● Séances de motricité globale au centre de loisirs 

● Fête de la musique 

● Et d’autres actions prévues en cours de 
validation …

A la rupture de contrat en année incomplète :  
la régularisation du salaire mensualisé

Si l’accueil de l’enfant s’effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, 
votre employeur doit comparer les heures d’accueil réellement effectuées avec celles qui ont été 
rémunérées.
S’il y a lieu, votre employeur doit procéder à une régularisation en vous versant une indemnité 
correspondant à la différence entre le salaire que vous auriez dû percevoir compte tenu de votre durée de 
travail, et celui que vous avez réellement perçu en application de la mensualisation.

Dossier juridique

livre pour 
les enfants

Ouvrages pour les 
professionnelles

(Source pajemploi)


