
Dossier de ce numéro
« L’acquisition de la propreté chez le jeune enfant »

Édito

L’Écho des Marmots

J’aimerais faire un point sur le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse.
Ce contrat permet à chaque commune de notre territoire de développer une intercommunalité 
de projets. En effet, la Communauté de Communes des Monts du Pilat a pour rôle : de fédérer les 
échanges et de coordonner les politiques communales en matière de Petite Enfance - Enfance - 
Jeunesse.

Lors de nos multiples rencontres, les élus et les partenaires institutionnels (CAF, PMI, Centre  
Social Espace Déôme , Associations Familles Rurales, associations, familles…) ont fait émerger de  
nouvelles orientations pour le futur contrat, dont voici quelques éléments :
1) Instaurer un observatoire de la Petite Enfance afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins,
2) Développer le réseau Petite Enfance en continuant à créer des temps forts, comme dernièrement avec La Grande 
Lessive,
3) Renforcer la communication avec la mise en place d’un guide « Petite Enfance » remis à chaque nouveau parent ainsi 
que la création d’une lettre d’information pour les parents employeurs d’une assistante maternelle.

Pour en revenir au sommaire de ce nouvel « Echos des Marmots », vous trouverez des éléments de réponse pour  
réussir l’acquisition de la propreté, des idées de bricolage, la fête des 10 ans du Relais Assistants Maternels avec deux 
temps forts : un après-midi jeux – concert et une conférence avec Jean Epstein sur la thématique de la Bientraitance.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances à venir.

Rachel DRI,  
Vice-Présidente  
Culture-Social

Bonjour à toutes et à tous,

Rachel Dri
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Projet «Jardin d’enfants et crèche » : 

Le bâtiment regroupant en un même lieu l’établissement «multi-accueil» de Bourg-Argental, dénommé «Les 
Galapiats»,  et le Jardin d’enfants, poursuit sa poussée.
Grands cartons pour petits bouts de choux, le déménagement est prévu pour août 2015. Les murs ont été 
poussés pour disposer de 20 places en crèche et 20 places au Jardin d’enfants.
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L’art du Pot
Jean Claverie et 
Michelle Nikly
Editions Albin 
Michel

Ce livre offre des 
dessins au pas-
tel magnifiques, 
autour des tribu-
lations d’un petit 
garçon fatigué 
de porter une 
couche. Chaque 
scène évoque 
un aspect du 
rituel du pot en 
le portant à la 
hauteur d’un art.

T’choupi va sur 
le pot
Thierry Courtin
Nathan, 2005

Papa a installé un 
pot pour T’chou-
pi, mais ce que 
T’choupi préfère, 
c’est aller sur 
les toilettes des 
grands... et tirer 
la chasse d’eau !Petit héros fait pipi 

comme les grands
François Barcelo
400 Coups Eds,
2005

Petit héros est 
content, il a 
réussi à faire 
pipi dans les 
toilettes... Un 
bel album, 
sans mièvre-
rie, qui illustre 
l’un des nom-
breux défis de 
l’évolution des 
jeunes enfants.

Relais Assistants Maternels (RAM)

Trucs & astuces : Jouer avec les enfants, ça s’apprend, même quand on est grand

• 300 g de fèves fraîches 
ou surgelées
• 2 petites courgettes 
• 15 g de beurre
• sel, poivre, persil

1- Rincez et coupez les 
courgettes en rondelles
2- Epluchez les fèves si 
elles sont fraîches
3- Faites cuire à la vapeur 
les courgettes et les fèves 
environ 10 minutes
4- Retirez la peau des 
fèves si nécessaire

+ d’infos
Caroline Privat : 06 71 65 96 94

Rejoindre l’enfant dans ses jeux n’est pas un jeu d’enfant. L’adulte sait qu’un crayon sert à écrire alors comment 
comprendre que le jeu des petits est de le mettre à la bouche, de le jeter ou de faire du bruit avec.
Apprendre à jouer, c’est respecter le rythme de développement de l’enfant, mieux le comprendre et partager 
avec lui son plaisir dans le jeu. Conseils et explications.

- Laisser l’enfant l’utiliser comme il 
l’entend, par exemple un toboggan peut 
se monter et se descendre… 
- Ne pas hisser l’enfant en haut d’une 
structure s’il ne peut pas y monter lui-même,
- Ne pas lui dire où aller et comment il faut faire. 

Les jeunes enfants passent du temps à  
faire « comme si », ils rejouent l’en-
semble des activités quotidiennes. 
Mieux vaut attendre une « invitation 
officielle » pour rentrer dans leur jeu 
car ils mettent en scènes leurs ressentis 
et leurs vécus de la vie quotidienne en 
pouvant, cette fois, les contrôler à leur guise.

L’enfant aime que l’adulte 
joue à construire quelque 
chose avec lui mais il faut  
faire attention à ne pas pré-
céder les idées des enfants. 

Ces jeux de manipulation offrent 
à l’enfant l’occasion d’éprouver les 
aspects de la matière en la malaxant. 
- Ne pas lui proposer de faire un 
animal ou un personnage,  
- Jouer avec l’enfant à malaxer, trouer, couper, transvaser 
et verbaliser vos actions, « je fais des trous dans mon 
boudin… ».   

5- Mixez les courgettes, 
les fèves et le persil
6- Salez et poivrez
7- Ajoutez le beurre 
frais et servez aussitôt !

 Bon appétit !

Des idées de lecture 

Dossier : L’acquisition de la propreté chez le jeune enfant

Un mois en images de temps collectifs au RAM, entre les assistantes 
maternelles et les enfants.

Caroline Privat

Caroline Privat

Léonie Saulnier, d’après «Le journal des professionnels de la Petite Enfance, n° 93»

En 2015 on fête les 10 ans du RAM !
Et pour cela, on a mis les petits pieds dans 
les grands. A vos stylos, prenez note !

Conférence sur la bientraitance le  
6 octobre 2015, en soirée, à  
St-Genest-Malifaux pour les profes-
sionnels et les parents. 

Après-midi anniversaire le samedi 10  
octobre 2015, à Bourg-Argental, 
organisé par le RAM pour les familles.

Des précisions seront données auprès 
des crèches et du RAM pour vous  
inscrire !

L’agenda du RAM

Les structures de motricité

Les jeux de fiction

Les jeux de construction

Les jeux de manipulation (sable, pâte à modeler, peinture...)

Maryse Chomarat, inspirée de «Mon bébé devient propre, édition Jacob Duver »

Professionnels des EAJE

Si 18 mois est l'âge où l'enfant est capable de 
comprendre ce que l'on attend de lui et de 
maîtriser ses sphincters, c'est aussi la période 
du « non » et donc de l'opposition affective. 
L'enfant balance entre le désir de retenir ses 
selles, puis de les expulser lorsqu'il en a envie 
et celui de faire lorsque l'adulte le veut, pour 
lui faire plaisir.
Il ne faut donc pas forcer un enfant à aller 
sur le pot sous peine d'obtenir une résistance 
totale. Si vous voulez éviter ce blocage, il ne 
faut pas faire de l'acquisition de la propreté 
une question de volonté de l'enfant. 

Les enfants peuvent être propres à partir 
de 18 mois. C'est la saison qui va déci-
der du moment où vous allez proposer 
d'enlever les couches. Car il faut réunir 
une condition : une période de chaleur. 
Cela arrive rarement l’hiver. 
Laissez vivre l'enfant sans couche pendant 
une quinzaine de jours d'affilée. Vous pou-
vez lui proposer le pot environ 2 heures 
après qu'il ait fait. 

- Maitriser ses sphincters est une acquisition pas un appren-
tissage,
- Il est normal qu’à 3 ans l’envie soit urgente,
- Un enfant pourrait avoir peur en regardant ses matières 
évacuées par la chasse d’eau,
- Eviter de dire que ça sent mauvais,
- S’il y a un accident de « pipi dans la culotte » la sanction 
n’est pas nécessaire,
- Il est important d’avoir une continuité dans la démarche 
d’acquisition de la propreté (entre la famille, le lieu  
d’accueil , la journée et le week-end ).

Les préceptes de base

Bien choisir le moment Surmonter la période du « non » 

Pour contrôler ses sphincters, l'enfant 
doit avoir accompli sa maturation dans 
trois domaines différents :
- Sa maturation neuromusculaire: il doit 
pouvoir ouvrir ou fermer ses sphincters 
de façon consciente et volontaire. L'en-
fant arrive à commander ses membres 
inférieurs parfaitement: il peut marcher 
tout seul, sans appui, debout, il est capable 
de monter et descendre tout seul un es-
calier jusqu'à la dernière marche.

Un sphincter est un muscle circulaire 
situé autour d’un conduit naturel. Sa 
contraction permet de fermer totale-
ment ou partiellement un orifice ou un 
conduit du corps. 

Quel est le rôle des sphincters ?

- Sa maturation intellectuelle: il lui faut comprendre ce qu’est «se retenir» ou «évacuer» l’urine ou la selle, 
et quel est «le bon endroit». 

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes
Pour 4 personnes

La recette du chef
La purée verte ou « stéphanoise »
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Sylvie Sauvignet

Retour en images sur ...
... La grande lessive à Bourg-Argental, St-Genest-Malifaux et Jonzieux

Késako ?
La Grande Lessive® est une manifestation culturelle internationale qui adopte la forme d’une installation artistique 
éphémère faite par tous.
En reprenant le principe d’étendage du linge, La Grande Lessive® propose de développer le lien social grâce à la 
pratique artistique.
Deux fois par an, des fils à linge sont tendus à l’intérieur ou à l’extérieur de sites (établissements scolaires, écoles 
d’art, mairies...). Les usagers de ces lieux sont invités à accrocher une réalisation à l’aide de pinces à linge pour une 
durée limitée à cette journée.
Cette édition s’est déroulée le 26 mars 2015, devant la mairie de Bourg-Argental, à la crèche de Jonzieux et à  
St-Genest-Malifaux.

Activité manuelle

La tirelire musicale

Découper le couvercle de la boîte de lait en 
forme de tirelire.

Une activité facile à mettre en place avec des 
matériaux de récupération.

Pour le tout petit, mettre à sa disposition la 
boîte sans le couvercle afin qu’il puisse sim-

plement, vider et remplir.
Pour l’enfant un peu plus grand, on rajoute le 

couvercle. Il va pouvoir développer une  
dextérité plus précise.

Peu importe la méthode, il se pourrait bien 
que cette activité se termine en musique, la 

boîte de lait une fois bien remplie se transfor-
mera certainement en maracas géante !!!

1 boîte de lait avec 
son couvercle

      
Des couvercles,  
de petits pots,  
de confiture...

Crèches du Haut Pilat : 06 86 59 20 30
Crèche de Bourg-Argental : 04 77 39 62 51 
Service Petite Enfance - Enfance Jeunesse : 04 77 39 79 88
Relais Assistants Maternels : 06 71 65 96 94

NUMÉROS UTILES


