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Nous nous organisons et innovons pour poursuivre notre rôle d’accompagnement et 

d’informations auprès des assistant(e)s maternel(le)s et maintenir une relation qui prend tout son 

sens en cette période complexe. 

Nous vous proposons donc une lettre d’information qui abordera différents thèmes et que nous vous 

enverrons régulièrement.  

Le but étant toujours l’échange, nous comptons sur vous pour nous faire part de vos remarques et 

souhaits de thème éventuels. 

 

Monique et Maude 

  



2 
 

 

 

 



3 
 

 



4 
 

 

Motricité  libré ét  activité  autonomé : 
libé réz lés bé bé s ! 

 

Tout au long de sa vie, la pédiatre hongroise Emmi Pikler a démontré l’importance de la motricité 

libre qui inspire aujourd’hui bon nombre de professionnels de la petite enfance. Libre de ses 

mouvements, l’enfant nous prouve qu’il est pleinement compétent et autonome. A nous de trouver 

notre place pour l’accompagner sans interférer dans ses découvertes et son développement. 

Ysée est allongée sur le dos sur un tapis. Du regard, elle capte les mouvements des arbres par la 

fenêtre, lève les jambes, s’étire et tente d’attraper ses pieds. D’un mouvement sur le côté, elle tente de 

se retourner mais n’a pas suffisamment d’élan. Elle se contorsionne avant de revenir à ses 

pieds…Tous ses mouvements ont un sens, et il suffit de l’observer pour constater, de visu, ses progrès 

jour après jour. Savourant tout le plaisir de la découverte, la petite fille expérimente de manière 

autonome son corps et son environnement. Car sans avoir besoin de l’intervention de l’adulte, un 

enfant est capable de franchir seul, à sa manière et à  son rythme, toutes les étapes de son développent, 

de la position sur le dos à la marche assurée selon un ordre génétiquement programmé ; et ce pour son 

plus grand plaisir. 

Cette découverte, nous la devons aux observations scientifiques de la pédiatre et psychopédagogue 

hongroise Emmi Pikler, alors directrice de l’Institut Lóczy à Budapest, dont les travaux ont 

profondément changé notre regard sur le développement de l’enfant. Laisser à l’enfant une motricité 

libre comme elle le préconise, c’est lui permettre totale liberté de mouvement afin qu’il découvre son 

corps et son environnement, développe une activité spontanée dans le respect de son rythme 

d’apprentissage. A la clé, une aisance corporelle parfois étonnante, une excellente capacité à évaluer 

les risques et à se tirer de situations imprévues, une meilleure confiance en lui… 

 

Compétent, dès les premiers jours 

Au quotidien, choisir la motricité libre se traduit simplement par une attitude mûrement réfléchie et 

un espace, un matériel, adaptés à l’enfant. C’est donc à nous de «  composer l’environnement dans 

lequel il va pouvoir s’appuyer sur ses propres ressources pour faire lui-même »dès son plus jeune âge, 

explique Julianna Vamos, psychologue et formatrice à l’Association Pikler-lóczy de France. Oublions 

le transat, c’est à plat dos sur un tapis ferme mais confortable qu’un nouveau-né sera le plus à même 

de découvrir le monde qui l’entoure, d’expérimenter ses sensations. Sa tête est au repos, la cage 

thoracique à plat dégage ses poumons, ses mains et ses pieds sont mobiles, sa colonne vertébrale n’est 

pas sollicitée. C’est à la fois le point de départ de ses acquisitions motrices et la position la plus 

reposante pour lui, à laquelle il reviendra une fois fatigué de ses découvertes. Sa tenue n’entrave pas 

ses mouvements ; à ses pieds, des chaussons souples et légers. A sa disposition, des petits objets 

simples et légers, pourquoi pas un tapis composé de différentes textures, et les sons et mouvements de 

la vie quotidienne autour de lui… 
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Avant qu’il ne soit capable de se déplacer, on évite le mobile ou le portique d’activités qui nous font 

croire que l’enfant a besoin d’être stimulé. « C’est un objet fatiguant, envahissant et permanent auquel 

l’enfant ne peut échapper, explique Sylvie Lavergne psychomotricienne et formatrice à l’Association 

pikler-lóczy de France. Il propose des éléments qui «  jouent seuls » que l’enfant peut difficilement 

porter à sa bouche, une  activité pauvre en fin de compte. De plus, un enfant qui a l’habitude du 

portique n’a pas l’expérience motrice d’aller chercher des objets autour de lui à 180°. » 

 

L’adulte, un observateur vigilant 

 

Le plus difficile pour les pros sera peut-être de ne pas interrompre l’enfant dans son activité 

spontanée, de ne pas intervenir de façon directe. Il ne faut  imposer ni la stimulation, ni 

l’enseignement, ni une aide qui rendrait l’enfant passif et dépendant de nous. Selon Emmi Pikler, « le 

seul but des interventions de l’adulte est de maintenir les conditions optimales à  l’activité auto-

induite des enfants ». Si l’enfant est en difficulté, montre des signes de fatigue ou d’ennui, on cherche 

à « recréer une situation où il retrouvera soit son bien-être, soit son plaisir à être actif, sans pour 

autant rompre avec le principe de non-ingérence dans le jeu ». En voulant se retourner, Ysée se 

retrouve un peu coincée, le bras sous la poitrine et commence à pleurer. Après lui avoir laissé le temps 

de sortir seule de cette position inconfortable, on va faire le minimum nécessaire pour qu’elle retrouve 

la maîtrise de la situation. Sans la changer de position, sans la tourner sur le ventre ou le dos, ceci elle 

doit le faire seule. On s’interdit aussi de saisir brusquement bébé par l’arrière sans crier gare. « Ce 

n’est que dans le cas où il est au tout début de l’acquisition d’une nouvelle possibilité motrice que l’on 

aide si nécessaire à retrouver une positon bien connue mais jamais une position qu’il ne peut pas 

trouver par lui-même », rapportent de leur visite à l’Institut Lóczy Geneviève Appell et Myriam David 

dans leur ouvrage de référence, «  Lóczy ou le maternage insolite » ( Eres). La place des 

professionnels est dans l’observation de ses accomplissements que l’on peut commenter à haute voix, 

pas tant pour le féliciter mais plutôt pour lui faire prendre conscience de lui-même. 

 

Un espace lisible pour une activité spontanée 

 

Plus l’enfant va pouvoir explorer par lui-même, plus il va pouvoir se sentir compétent, développer sa 

confiance en lui, acquérir une certaine sécurité dans cette liberté qui lui est laissée. Autour de 18 

mois, les « jeux libres » occupent rapidement une part importante de ses journées. Jouer sous le regard 

de l’adulte qui met à sa disposition «  en libre-service » le matériel nécessaire qui pourra l’intéresser, à 

cette période donnée de son développement. L’important, c’est la progression avec laquelle les jeux 

seront introduits. « Je pense que ça va l’intéresser donc je le mets à sa disposition, sans scénariser ». 

Un espace lisible, toujours rangé de la même manière dans lequel il trouvera ses repères. Et s’il y a 

trop de choses, l’enfant tombe vite dans l’ennui. Là encore, dans le jeu spontané, à nous de rester en 

retrait et dans l’observation. «  Quand on conduit le jeu, on fixe nos propres règles afin que le jeu soit 

intelligible pour nous. On se met à conduire un jeu symbolique qui n’est plus celui de l’enfant. Ce qui 

est intéressant, c’est d’accueillir sa façon de jouer, de le soutenir, d’être content pour lui et non pas 
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content de lui » souligne Sylvie Lavergne. On occupe ainsi une autre place auprès de l’enfant, sans que 

notre rôle soit diminué pour autant. 

 

Le laisser construire des bases solides 

 

Nous pouvons en revanche stimuler constamment son activité motrice par la progression des 

situations et la diversité du matériel mis à sa portée, par le respect du rythme de ses acquisitions : ce 

qui compte c’est que chacune procède de la précédente, formant ainsi une solide base qui donne à 

l’enfant une réelle maîtrise et une confiance en lui inébranlable. C’est pourquoi l’enfant n’est jamais 

mis dans une situation dont il n’a pas encore le contrôle par lui-même. Au quotidien, c’est donc ne pas 

mettre l’enfant en position assise avant qu’il ne sache s’y mettre seul, ne pas le hisser en haut du 

toboggan avant qu’il sache y monter, laisser l’enfant monter l’escalier et franchir les obstacles à sa 

manière en restant derrière lui pour le sécuriser, ne pas l‘aider à marcher en lui tenant les bras 

en l’air, ou à défaut le plus bas possible etc. Des attitudes adoptables au quotidien en mode réflexe, à 

la maison comme dans un accueil collectif. 

 

Tout se passe dans les temps de soin 

 

Pratiquer la motricité libre au quotidien, c’est aussi demander à l’enfant une coopération active aux 

gestes nécessaires pour les soins. C’est-à-dire utiliser ses gestes spontanés pour l’habiller, lui 

demander d’avancer sa main pour enfiler son vêtement ou bien de  lever ses jambes pour le change, et 

attendre son mouvement. « L’enfant grandissant, devient de plus en plus conscient de cette 

coopération qui à un moment devient volontaire » remarquent Geneviève Appell et Myriam David. 

D’ailleurs, «  pour accompagner l’enfant dans son développement, le laisser construire ses capacités 

propres, on va le soutenir tout particulièrement dans ses temps de soin, de change, de toilette, 

explique Sylvie Lavergne. En prenant le temps d’échanger, de saisir son regard, de lui montrer ce que 

l’on fait. C’est cette conversation active et essentielle qui le renforce, le nourrit et qu’il réutilise après, 

seul sur son tapis, dans son jeu. » C’est pourquoi un moment de soin doit être préservé, ne doit pas 

être interrompu, même par une collègue pourtant bienveillante.  

 

Et pourquoi pas assis ? 

C’est généralement autour de 6-9 mois que les parents montrent une certaine fierté à présenter leur 

bébé assis, bien calé par des coussins, parfois même sur les conseils de leur médecin. C’est mal 

connaître le développement psychomoteur de l’enfant. Pourquoi tant de hâte ? Dans cette position, 

l’enfant met toute son énergie à maintenir un équilibre précaire, ses jambes immobiles qu’il ne peut 

plier, sa tête si lourde sur un dos peu musclé et douloureux. Ce n’est pas en étant mis assis que l’enfant 

apprend à connaître et maîtriser son corps. Crispé et immobile, il est dépendant de l’inconfort 

physique (voire la douleur) de cette positon dont il ne peut sortir. Il se désintéresse de son 
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environnement, se met à pleurer, se raidit, finit par tomber. Si l’on persiste à le placer assis, son corps 

aura alors bien du mal à mettre en place une organisation au service d’une évolution psychomotrice 

harmonieuse… 

Article rédigé par : Laurence Yéme 

PUBLIÉ LE 03 MARS 2016 

MIS À JOUR LE 13 JANVIER 2019 
 

 

Et vous ? Qu’en pensez-vous ? Comment faites-vous ? Que voyez-vous ? 

Dites-le nous ! 
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Comptiné du jour  

Les petites marionnettes                                   

 

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 

Et les enfants chanteront 

 

Quand elles partiront 

Les petites marionnettes 

Quand elles partiront  

Tous les enfants dormiront 

 

 

 

Très connue, cette chanson se chante généralement lorsque l’enfant découvre lui-même ses 

mains et qu’il est capable de fixer son attention et de  regarder les objets. Tous les adultes, même ceux 

qui n’ont jamais pratiqué la musique, coordonnent spontanément le mouvement de leurs mains au 

rythme de la chanson. Ainsi, le bébé voit au même instant les mains pivoter en accord avec ce qu’il 

entend. Ce n’est pas le sens des mots qui le met en émoi et provoque son excitation, mais l’association 

du visuel  au sonore auxquels s’ajoutent le regard et les mouvements du visage. Spectateur, l’enfant 

suit le mouvement de nos mains et de nos lèvres d’où sort la voix. A la fin du couplet, l’adulte joue à 

faire disparaitre et revenir ses mains tandis que seul son visage reste visible. Très vite, l’enfant anticipe 

le moment où les mains reviennent par un rire ou un geste. Ce jeu de « coucou-caché » évoque la 

présence et l’absence, et donc la séparation. Cet apprentissage aide  à dépasser la peur de l’étranger 

qui survient vers l’âge de 8-9 mois. Chanter « les marionnettes » c’est offrir à l’enfant la possibilité 

d’apprivoiser la présence et l’absence avec son imaginaire et lui donner des outils pour en jouer. On 

mesure ici combien la dimension symbolique d’une chanson participe  à la construction de la pensée 

de l’enfant. Vers 6 mois, le bébé esquisse un geste des mains. Vers 8 mois, le mouvement de rotation 

se dessine, sans qu’il regarde des mains qui souvent restent le long du corps. Et vers 1 an, il lève les 

mains de part et d’autre du visage pour les faire tourner. Certains enfants, par association, font cette 

rotation avec leurs mains dès que quelqu’un chante à côté d’eux, quelle que soit la chanson. 

Agnès Chaumié, «  je chante avec mon bébé » Enfance et Musique 
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Administratif 

Information Covid19                                   

Dernière mise à jour : 02 novembre 2020 

Le 28 octobre, le gouvernement a annoncé l’entrée en vigueur des restrictions de déplacement 

sur le territoire national pour faire face à la crise sanitaire. Les établissements scolaires restent 

ouverts et l'activité des gardes d'enfants et des assistants maternels se poursuit dans le strict 

respect des gestes barrières et à l’aide des attestations et justificatifs de déplacement 

dérogatoires. 

L’exercice de l’activité et déplacements  

A compter du 30 octobre 2020, pour vous déplacer lors de votre activité professionnelle, vous 

devez obligatoirement vous munir : 

 du justificatif de déplacement professionnel ; 

 du justificatif de déplacement scolaire ; 

 de l’attestation de déplacement dérogatoire pour les déplacements pour les activités 

périscolaires et si vous n’avez pas encore en votre possession le justificatif de 

déplacement scolaire. 

Ces attestations et justificatifs sont à télécharger et imprimer depuis le site du gouvernement, 

ou à rédiger sur papier libre. 

Pour les parents employeurs : à compter du 30 octobre 2020, pour les déplacements entre le 

domicile et le lieu d’accueil de l’enfant, les parents employeurs doivent se munir de 

l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le motif «  déplacement  pour  chercher  

les  enfants  à  l’école  et  à  l’occasion  de  leurs  activités périscolaire »  à télécharger sur le 

site du gouvernement. 

Informations aux assistants maternels et aux gardes d'enfants à domicile employés 

directement par des parents sur les conditions et les démarches pour bénéficier 

d'indemnités journalières dérogatoires de Sécurité sociale dans les situations où l'enfant de 

l'assistant maternel ou de la garde d'enfants à domicile est soit identifié comme "cas contact à 

risque", soit ne peut plus être accueilli dans son école ou sa crèche fermée, et que le 

professionnel n'est de ce fait plus en mesure d'accueillir les enfants qui lui sont habituellement 

confiés. 

Pour en savoir plus, consultez la fiche consigne du Ministère des solidarités et de la santé. 

 

Source : Extrait du site Pajemploi le 02/11/2020 

Pour information,  les différentes attestations peuvent être téléchargées via l’application 

TousAntiCovid  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/covid19/covid19-dss_prise_en_charge_assistants_maternels_et_ged.pdf
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Bibliographié ét liéns utilés 

 Lóczy ou le maternage insolite, Myriam DAVID et Geneviève APPELL, Editions Eres 

 Porter le bébé vers son autonomie, Anna PINELLI, Edition  Eres 

 Association Pikler-Lóczy de France 

 Film-Le monde caché des bébés- Bouger (point du jour) 

 Film-la motricité libre, bien dans son corps, bien dans sa tête (préparons demain) 

 www.bougribouillons.fr 

 https://www.artmotnid.fr/ 

 

Livre coup de cœur enfant  

 « Et pit et pat, à quatre pattes », Jeanne ASHBE, Pastel 

…Voir le monde autrement, tout en poésie, dans les yeux d'un enfant... et parcourir, découvrir 

ce monde à ses côtés… 

 

 

DIRECTION DU TRAVAIL : 

 

 72 route de Montfavet, Avignon, 04.90.14.75.00 

 paca-ut84.renseignements@direccte.gouv.fr 

PRUDHOMMES : 

 Conseil des prudhommes d’Avignon 

2, boulevard LIMBERT ou 14 avenue de la Trillade 04.90.86.60.25 

http://www.bougribouillons.fr/
https://www.artmotnid.fr/
mailto:paca-ut84.renseignements@direccte.gouv.fr

