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Le thème du moment:  

la banquise 

Après avoir rencontré de nombreux 

problèmes techniques, j’ai dû renon-

cer à faire un igloo dans le quel les 

enfants pourraient entrer. Il n’est 

que décoratif.  

Virgule et Paillette se fondent parfai-

tement dans le décor! 



Mardi 05 octobre de 9h à 11h30 Peinture 

Jeudi 07 de 9 h à 11h30 Kamishibaï 

Mardi 12 octobre Attention, pas d’atelier je suis en réunion 

Mercredi 13 de 9h à 11h30 bricolage 

Jeudi 14 octobre Attention, pas d’atelier je suis en formation 

Mardi 19 de 9h à 11h30 Motricité 

Jeudi 21 de 9h à 11h30 Transvasement 

Mardi 26 de 9h à 11h30 Spécial Halloween 

Jeudi 28 de 9h à 11h30 Bérénice signe 

Programme des ateliers du mois d’octobre : 

Ils ont lieu dans les locaux du RAM. L’accès aux jeux reste libre et l’activité est proposée aux   

enfants qui la partagent avec son accompagnant. 

Le tutoriel sur internet 

avait l’air sympa...dans la 

pratique...on a rencontré 

beaucoup de difficultés! 

Les rongeurs sont toujours aussi attractifs pour 

les enfants. 

Comme pour chaque vacances scolaires, les plus grands sont les bienvenus dans le 

respect du matériel et des petits bouts. 

Réunion Spéciale Noël : 

Je vous propose de nous rencontrer le mardi 12 

octobre à 19h30 au RAM pour évoquer ensemble 

ce que vous souhaiteriez pour le Noël du relais 

cette année. Que vous envisagiez de vous investir 

ou simplement pour donner des idées, n’hésitez 

pas à venir en discuter ce soir là! Ca approche 

mine de rien! 



 
 

Quelqu’un dispute mon enfant, comment réagir ? 

 On n’éduque pas un enfant dans une relation duale et c’est tant mieux ! Car pour faire 

grandir un enfant il importe de le mettre en lien avec son environnement et avec les 

autres. Or les adultes qui nous entourent, qu’ils soient nos proches ou des personnes de 

passage, ne sont pas forcément en accord avec nos méthodes éducatives. En réalité, il 

semble qu’il y ait autant de conceptions de l’éducation (d’idéaux et de pratiques) qu’il y ait 

de parents ou plutôt d’individus ! Comment faire alors ? Comment réagir lorsque quel-

qu’un agit avec notre enfant d’une manière que nous n’approuvons pas ? 

Peur de blesser, peur du conflit, de nombreuses raisons peuvent nous pousser à ne pas 

nous exprimer et à laisser faire un adulte qui gronde, qui rejette le ressenti de notre enfant 

ou le juge tandis que nous trouvons cela injustifié ou démesuré. Ces situations sont plus 

difficiles à vivre pour certaines personnes que pour d’autres. La peur de communiquer son 

point de vue, de désapprouver un comportement, renvoie généralement à un manque pro-

fond de confiance en soi. Cela fait écho le plus souvent à des blessures émotionnelles en-

fouies. Or retrouver le chemin de la confiance c’est offrir à son enfant la sérénité dont il a 

besoin pour grandir. Si nous ne parvenons pas à exprimer ce que nous ressentons, nous ris-

quons de cultiver du ressentiment, de la frustration et de la culpabilité. N’oublions pas que 

nous ne sommes pas responsables de ce que les autres ressentent. La seule chose que 

nous puissions faire c’est de tâcher de les comprendre et de nous exprimer avec bienveil-

lance. Si malgré tout, la personne se sent vexée, tant pis car nous n’avons fait que nous ex-

primer pour élever notre enfant selon nos idéaux. 

Pour bien aborder les situations sociales difficiles, la règle d’or je crois c’est l’empathie. Si 

quelqu’un dispute notre enfant, inutile de lui faire la morale ou de lui expliquer avec con-

descendance notre manière de voir les choses car l’autre a également son ressenti et ses 

raisons. L’empathie commence par la compréhension de l’autre. Pourquoi ne pas l’interro-

ger pour connaître son point de vue sur la situation ? Que s’est-il passé ? Pourquoi a-t-il 

grondé notre enfant ? Une fois que cela est clair, nous pouvons à notre tour expliquer 

notre ressenti. « Je comprends que le comportement de mon enfant a pu vous importuner. 

Mais votre réaction est difficile à supporter pour mon enfant car je n’ai pas l’habitude de 

l’éduquer de cette manière. S’il recommence n’hésitez pas à m’en parler directement. Je 

règlerai le problème à ma façon. » 

Nous ne pouvons pas changer les autres mais nous pouvons être inspirant en étant un 

exemple plutôt qu’un juge. La bienveillance ce n’est pas QUE pour les enfants. En utilisant 

des outils bienveillants de communication, d’écoute et de respect on a plus de chance 

d’obtenir leur écoute. La bienveillance suscite la bienveillance. 



Je reste à votre service, que vous soyez (futur) parent, (futur) employeur ou (futur) assistant 

maternel pour tout soutien et accompagnement dans vos démarches. 

EICHWALD Joëlle, animatrice responsable du RAM. 

Notre plus jeune usagère! 

Joyeux anniversaire Jessica !  

Merci pour ton bon gâteau! 


