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Dossier

« Quand les enfants
mordent »

Edito

P.2 à 3

Dossier : Accueillir un enfants et sa famille

Après un hiver chargé de projets et de
rencontres, les beaux jours arrivent enfin... et
les projets continuent de fleurir en musique.
Nous poursuivons donc un projet d’année
autour du son par des fresques à comptines,
des constructions d’objets sonores, base
d’une malle pédagogique en prêt afin
d’enrichir vos instants musicaux avec les
enfants accueillis à votre domicile.
La fête du RAPAM se passera cette année
dans le jardin du relais pour vivre ensemble
un moment riche et convivial dans ce
nouvel espace autour de structures sonores
animées par Fabien de la Cie Zicomatic.
Des ateliers « Montessori » viendront
également enrichir les animations
hebdomadaires.
Le RAPAM vous accompagne dans
votre pratique quotidienne à travers les
animations, les soirées d’échanges et les
articles pédagogiques, « Echos du relais »
qui ce trimestre aborde la problématique
des morsures. Nous répondons aussi à vos
interrogations et vos questionnements en
entretien individuel au relais ou par téléphone.
La réunion de bilan en juin nous permettra
de faire le point ensemble sur les actions
menées depuis septembre et sur vos attentes
et besoins pour la fin de l’année.
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Dossier ...

Quand les enfants se mordent

Les morsures, fréquentes chez le tout-petit, sont souvent
vécues comme insoutenables par l’adulte par les aspects
blessant, violent, archaïque, voire animal qu’elles présentent.
Sans les banaliser, ni les stigmatiser, ces manifestations
d’agressivité touchent un enfant sur cinq. Mordre est souvent
si rapide que cela peut arriver malgré la vigilance de l’adulte.
Afin de comprendre pourquoi les enfants mordent, il semble
intéressant de s’arrêter un moment sur le développement du
jeune enfant.
Dès la naissance, la bouche est l’un des organes les plus
développés : c’est avec la bouche que le bébé tète pour se nourrir.
Peu à peu, il porte à sa bouche ses mains ou ses doigts pour
prendre du plaisir ou se rassurer, puis les objets ou les jouets qui
l’entourent pour découvrir leur texture.
Avec l’apparition des premières dents, les mouvements de
succion peuvent se transformer en morsures. Les jouets sont
mordus ainsi que tout ce qui peut passer à proximité de la bouche
de l’enfant. Porter à la bouche est un acte naturel pour le tout
petit : c’est ainsi qu’il découvre le monde. On parle du stade oral
du développement de l’enfant.
Les premières morsures sont souvent accidentelles. Elles lui
permettent, comme la succion, d’exprimer ses désirs ou ses
besoins. Le jeune enfant n’est pas capable de différencier la
morsure agressive de la morsure plaisir.

POURQUOI LES ENFANTS MORDENT-ILS ?
Mordre est souvent une étape avant l’acquisition du langage :
le geste précède la parole… Faute de mots, l’enfant peut avoir
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recours à la morsure. En général, cette période durant laquelle le
bébé mord est passagère jusqu’à ce qu’il soit plus à l’aise dans
le langage : plus la parole va se développer, moins l’enfant aura
besoin de mordre pour entrer en communication.
Pour le moment il s’exprime avec l’outil qu’il maîtrise le mieux :
son corps. C’est ainsi qu’il manifeste ses émotions : colère, joie,
malaise, amour… Il apprendra peu à peu à contrôler ses pulsions.
Les morsures, tout comme les coups ou les griffures, ne sont pas
des actes de violence, ni même de méchanceté. Un jeune enfant
n’a pas l’intention, ni la compréhension de faire mal à l’autre. Les
origines de ces manifestations peuvent être très différentes selon
les enfants ; voyons ce qui peut les pousser à mordre…
La découverte, le goût : les petits mettent tout à la bouche, c’est
un organe de découverte.
Le mal de dents : mordre est un moyen de se soulager en période
de poussées dentaires.
L’amour : la morsure peut être un acte d’amour, et ce n’est
pas les expressions employées par les adultes qui facilitent la
compréhension chez le tout petit : « manger de bisous », « il est
à croquer », etc.
La défense ou l’obtention d’un objet : le conflit est une forme
d’interaction avec l’autre. Par exemple quand les mains sont prises
par l’objet « convoité », la bouche peut devenir le moyen d’obtenir
ce que l’enfant veut ou défend.
Dolto parlait de la bouche comme une 3e main
Le besoin d’attention : la morsure peut être un signal pour que
l’enfant attire l’attention sur lui.

RESSENTIS DES ENFANTS… ET DES ADULTES
Redoutées par les professionnels, mal acceptées par les parents, les
morsures entre enfants n’ont pas fini de faire parler d’elles. Alors que
font-elles ressentir aux petits comme aux grands ?
Chez l’enfant qui mord : il n’est pas « méchant » ou « vilain »,
simplement il ne peut pas gérer cette pulsion et n’a pas conscience
de la douleur infligée à l’autre. Son acte révèle un défaut de
compréhension et/ou de communication. Parfois il ne parle pas
encore correctement et quand bien même, il ne sait pas encore
maîtriser ses émotions. Il ne sait pas non plus ce que veut dire « faire
mal ».
C’est une idée reçue de penser que le mordre en retour lui fera
comprendre son acte. Les larmes de l’enfant mordu et la parole de
l’adulte contribueront davantage à sa compréhension.
De même les phrases « tu es méchant » ou « tu es vilain », « ce n’est
pas gentil », qui n’éclairent personne sur l’acte posé, peuvent souvent
par contre renvoyer une image négative à l’enfant et l’impacter dans
une période sensible de sa construction.

L’enfant a le droit d’exprimer son amour, sa colère, son malaise, mais
il n’a pas le droit de faire mal. L’adulte met des mots sur ce qui s’est
passé, essaie de comprendre la situation et pose l’interdit : « ça fait
mal », « c’est interdit de mordre ». Une explication peut être nécessaire
auprès des enfants et des adultes présents et témoins.
Mordre, pousser, griffer sont des modes d’expression communs dans
le développement du jeune enfant.
Article rédigé en collaboration avec d'autres RA du département.

Chez l’enfant qui a été mordu : il est en général trop jeune pour
poser les limites à celui qui l’a mordu. Il a besoin d’être considéré et
qu’on lui prodigue les soins et l’attention nécessaires : mettre des
mots sur ses émotions ; il a très certainement eu mal et sans doute
même été surpris. Sans banaliser l’acte, ni en faire trop il est bien de
pouvoir le réconforter.
Chez l’adulte : mordre fait réagir les adultes qui ressentent ce geste
comme agressif car il fait mal et entraîne une réaction d’inquiétude.
Ces actes renvoient souvent à des choses très personnelles et chacun
réagit selon sa sensibilité, son histoire. Voir un enfant avec une
morsure agresse, attriste et peut culpabiliser.
Pour un parent, il est choquant de retrouver son enfant mordu, tout
comme il est pénible d’apprendre que son enfant mord les autres. Cet
incident est inconfortable pour tous.
Pour l’assistante maternelle, il peut être difficile de trouver les mots
pour informer et rassurer les familles concernées.
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info métiers

Vous souhaitez vous former ?
Les dispositifs de la formation continue
Le PLAN est utilisable sur le temps et hors temps d’accueil habituel des enfants.
Pour information :
• Si les heures de formation s’effectuent sur le temps de travail, l’employeur
facilitateur doit prendre en compte le salaire horaire net de l’assistant maternel
et le total des heures d’accueil pour chaque employeur.
• Si les heures de formation s’effectuent hors temps d’accueil (le samedi), le
nombre d’heures utilisées doit être rémunéré à l’assistant maternel sous la forme
d’une allocation de formation forfaitisée à 4,29€/h* (Nb d’heures de formation
réalisées x 4,29€)
*montant susceptible d’évoluer en cas d’augmentation du SMIC

Barème des frais annexes au forfait :

Les listes des formations éligibles au CPF pour le salarié sont disponibles et
actualisées sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations :
www.moncompteformation.gouv.fr
Pour tout renseignement sur l’offre de formation professionnelle de la branche,
prendre contact avec IPERIA l’Institut au 0800 820 920 (service et appel gratuits)
ou par internet http://www.iperia.eu/
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ça peut vous intéresser

- Ateliers cuisine en famille. Enfants de 2 à 6 ans. Sur inscriptions
Mercredis 4 et 25 avril : la recette de lapin gourmand
Mercredis 16 et 23 mai : un goûter de fête !
Mercredis 13 et 20 juin : le petit train des couleurs
De 16h à 17h30 au Centre Social l’Escale rue Maurice Ravel Lescar. Renseignements et inscriptions au 05 59 81 57 25
- Soirée sur "Le langage des signes avec bébé" le 26 avril à 20h à Lembeye et le 3 mai à 20h à Vic
- Réunion Infodroits à Vic et Lembeye en mai
- Soirée d'information avec l'IRCEM jeudi 26 avril à 20h à Oloron sur les questions de prévoyance, retraite
et action sociale.
Inscriptions auprès du RAM d'Oloron : 05 59 39 38 39
-1,2,3 Pestacles à UZOS. Du vendredi 18 au samedi 26 mai. Festival de spectacles pour jeune public et leur famille. Renseignements : 07 82
60 18 67 ou 123pestacles.fr
- La Communauté des Communes du Haut Béarn propose du 14 au 25 mai un temps fort Reg'Art dédié à l'éveil artistique et culturel du tout
petit. Cette sixième édition sera centrée autour du thème: « La vision du monde de l'enfant ».
Au programme: spectacles, expositions, conférence, ateliers familles... vous seront proposés.Vous trouverez plus d'informations sur le site
Internet de la CCHB: www.hautbearn.fr . S'adresser au RAM pour le programme : 05 59 39 38 39
- Le tout P’tit festival de Mourenx du 4 au 9 juin Festival destiné aux tout-petits. Renseignements Service culturel : 05 59 60 73 03
- La fête des sottises ! Salies de Béarn. Du 20 au 22 juillet. Animations jeune public, animations locales, spectacles, théâtre…
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Les temps collectifs du Relais ...
Les temps collectifs de janvier/avril 2018

Projet Bulles de sons
3 groupes d'assistantes maternelles et 1 groupe de parents du
LAEP ont pu participer à ce projet de bains sonores avec Frédéric :
temps de relaxation pour adultes et enfants grâce aux vibrations de
percussions, de hochets de coquillages….
Quelques enfants se sont endormis, d'autres ont fait de grosses
siestes suite à ces séances ; c'est dire l'état de bien-être que ces temps
leur ont procuré. Les adultes ont été très réceptifs à cette approche
sonore.
Des pistes pour réinvestir l'esprit de ces temps de relaxation sonore
au domicile ont été partagées. Un outil pédagogique supplémentaire
pour les assistantes maternelles, une façon de créer un climat serein
pour tout adulte en charge d'enfants.
Un bilan sera fait adultes/professionnelles et parents début juillet

Des temps conviviaux :
La galette des rois, les anniversaires
Autant d’occasion de fêter ensemble entre copains et assistantes
maternelles des temps riches en émotions

Carnaval
L’agrandissement du relais a permis de fêter Carnaval au relais : temps
de rencontres entre assistantes maternelles de tout secteur autour
des enfants, déguisements, goûter festif et chansons pour clôturer la
matinée.
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Les temps collectifs du Relais ...

Avec les mains, avec les pieds...
- Autour de la pâte à crêpes :
- Autour de la patouille avec la Maïzena :
- Peinture aux pieds :

En chanson...
Petit escargot …
Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette,
aussitôt qu’il pleut il est tout heureux
il sort sa tête …
Petit écureuil porte sur son seuil sa
maisonnette, des glands, des marrons,
des p’tits champignons et des noisettes …
Petite fourmi a dans sa galerie sa maisonnette,
elle travaille le jour, elle travaille la nuit,
rien ne l’arrête …
Petit hérisson vient dans ma maison,
petite bête, je te nourrirai, je te sauverai, on f’ra
la fête !

Des temps d'échanges et un spectacle : temps de professionnalisation
Une soirée en février sur la précocité : Mme Villalatry, psychologue clinicienne, Mme Jalabert, psycho-pédagogue, Mme Boblin, thérapeute
parentalité et Mme Penafiel, sophrologue, ont rassemblé parents, assistantes maternelles et professionnelles des crèches pour une soirée
d'information et un débat autour des enfants à haut potentiel et sur l'accompagnement à la maison, à la crèche ou chez l'assistante maternelle, à
l'école de ces enfants différents. (Cf. bibliographie dans la rubrique « le coin des livres »)

Une matinée autour d'une orthophoniste, Mme Seguin a permis de donner aux assistantes maternelles des repères sur le développement du
langage chez l'enfant et à appréhender les troubles principaux du langage.
Ainsi les professionnelles présentes ont pu compléter leur information et être à même de mieux comprendre l'évolution langagière de l'enfant et
accompagner les parents sur ce chemin.

Un spectacle humoristique avec Catherine Drouot, « La marelle des souvenirs », sur le poids des mots dans le quotidien de l'enfant ; une façon
drôle et pertinente de remettre en cause sa pratique sur la façon de parler à l'enfant, le sens et la répercussion des mots prononcés par les adultes.
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LE COIN DES LIVRES
Pour les adultes
Les tribulations d'un petit zèbre Alexandra Reynaud
éd. Eyrolles
Le mot "zèbre" a été créé par la psychologue Jeanne Siaud-Facchin
pour désigner les enfants intellectuellement précoces, c'est-à-dire
à haut quotient. Cet ouvrage retrace l'histoire d'Elijah depuis le
diagnostic de précocité posé jusqu'à aujourd'hui : ses passions, sa
formidable soif de découverte, ses joies, sa sensibilité. Mais aussi ses
peines, ses difficultés au sein de l'institution scolaire face à certains
enseignants ou enfants qui ne comprennent pas ses différences.

L'enfant surdoué Jeanne Siaud Facchin
Comment aider l’enfant surdoué à s’épanouir et à mettre à profit ses
immenses capacités ? Être surdoué, c’est une richesse, mais c’est aussi
une différence que les parents et les enseignants connaissent mal.

		

100 activités d'éveil Montessori Eve Hermann
éd. Nathan
Cet ouvrage propose une mine d'idées d'activités pratiques pour
développer la motricité fine du tout-petit, sa concentration, son
autonomie, et l'accompagner dans la découverte des premières
notions : enfilage, boutonnage, parcours sensoriels, activités
domestiques, découpage, collage, jeux autour des sons, activités au
jardin, etc.
		et

60 activités Montessori pour mon bébé Eve Hermann
éd. Nathan
Avec Bébé, stimuler ses sens, encourager les activités motrices,
développer sa curiosité et sa soif de découvertes.

Pour les petits
Mon petit jardin K. Wiehle
éd. hélium
Que trouve-t-on dans un jardin ? Et que fait-on pousser dans la terre ?
Voici le hérisson, la souris et le moineau qui viennent déguster des
baies et se régaler d’une belle pomme rouge. Voilà un oiseau qui a
fait son nid dans le verger et l’abeille qui butine de fleurs en fleurs.
Arbres fruitiers, légumes et animaux sont illustrés ici dans des tons
« naturels » (ocre, vert…), pour cette collection 100 % nature, au
carton léger recyclé.

Dans la même série Ma petite forêt et Ma petite jungle
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LA VIE AU RELAIS ENTRE AVRIL ET JUILLET 2018

Nouveauté :
A partir du 27 avril, les animations collectives du vendredi à l'ALSH
d'Artiguelouve seront ouvertes à tous les groupes.
Vous pourrez donc vous y inscrire quelle que soit votre commune.
A vos agendas :
Le trimestre sera marqué par des activités Montessori pendant
les animations collectives suite aux interventions en matinée de
l'association Montessori pendant les vacances de printemps les 13
et 18 avril.

Le temps fort de ce trimestre sera la fête du relais le vendredi 1er
juin.
Compte tenu des nouveaux espaces intérieurs et extérieurs suite
aux travaux, la fête du relais se déroulera au RAPAM cette année.
Pour finaliser le thème de l'année autour du Son, Récréasons sera
présent avec ces structures sonores à expérimenter avec petits et
grands.

Des temps en soirée :
Poursuite des ateliers de construction d'objets sonores les 3 et 24
mai avec Fabien de la Cie Zicomatic : finalisation des constructions
et exploitation des objets sonores avec le support de comptines.
- Soirée bilan de l'année le 12 juin à Poey afin de faire le point
sur l'année scolaire écoulée et être à l'écoute de toutes vos
propositions pour construire ensemble l'année 2018/2019.
- Temps de relaxation sonore et soirée bilan des séances Bulles de
sons avec Frédéric le 3 juillet au RAPAM.

Créneaux d'ouverture
du RAPAM

Animations collectives

Service Infos Modes d'Accueil : accueil sur rendez-vous

Lieu Accueil Enfants Parents

- lundi de 14h30 à 18h30
- mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
- mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
- vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Les mercredi et jeudi entre 9h30 et 11h30
au RAPAM à Poey-de-Lescar

Assistantes maternelles, futures agréées et salariées à domicile
- mardi de 14h à 17h
- mercredi de 9h30 à 12h30
- vendredi de 9h30 à 12h30
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Les lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 11h30
au RAPAM à Poey-de-Lescar et Artiguelouve

Contact :
RAPAM
64 230 Poey de Lescar
05 59 68 86 37
rammiey@agglo-paufr

