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Dossier En cette période de rentrée, le Relais 
Assistants Maternels connait plusieurs 
évolutions importantes qui permettront, je 
l’espère, d’améliorer le fonctionnement et 
la qualité du service. 

La première évolution concerne l’arrivée 
d’une nouvelle animatrice espaces-jeux. 
Certains d’entre vous la connaissent 
déjà puisqu’il s’agit de Katia Rochette qui 
animait auparavant l’espace-jeux de La 
Richardais. Elle sera désormais votre inter-
locutrice, en complément de Maud Antoch, 
la responsable du Relais. 

D’autre part, le RAM va proposer à partir du 18 
septembre 2015, un nouvel espace-jeux à 
Ploubalay. Il sera organisé tous les vendredis 
matin de 9h30 à 11h30 à la Ludothèque 
que certains d’entre vous fréquentent déjà 
régulièrement. 

Ce temps d’éveil, encadré par un profes-
sionnel de la petite enfance, est ouvert aux 
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un 
adulte référent (parent, grand parent, 
assistant maternel). 
Les espaces-jeux permettent la rencontre 
et l’échange entre les parents et les assis-
tants maternels. Ils participent également 
à l’éveil et à la socialisation des tout-petits 
accueillis à domicile.

Ces évolutions ont pour objectifs de 
permettre au plus grand nombre d’avoir 
accès aux activités du RAM mais également 
d’offrir une meilleure qualité de service. 

Pour finir, je m’associe à Maud Antoch et 
à Katia Rochette, pour vous souhaiter une 
agréable rentrée sur la communauté de 
communes Côte d’Emeraude. 

Bonne lecture !

Eugène CARO,
Vice-Président à l’habitat, aux services à 

la personne et aux affaires sociétales
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Le sommeil et l’enfant



Dossier

C’est la rentrée ! Cette période symbolise pour les assistants maternels de nouveaux enfants à accueillir et pour 
les enfants, une période d’adaptation à un nouvel environnement. La rentrée, c’est aussi adopter un nouveau 
rythme et prendre de nouveaux repères. Il s’agit donc d’une vraie période d’adaptation pour tout le monde, les 
adultes comme les enfants. La rentrée est aussi un moment charnière pour les tout-petits qui doivent retrouver 
un rythme de sommeil souvent perturbé pendant les vacances. 

Cette question est fréquemment abordée entre les parents et les assistants 
maternels à cette période de l’année. Elle a été le thème central de la soirée 

échanges, organisée le 24 juin dernier par le RAM, en présence du Docteur 
Aulnette, Pédopsychiatre au centre hospitalier de Saint-Malo. Pour ceux et celles 
qui n’ont pu participer, nous vous proposons dans ce dossier, une synthèse des 
propos échangés et des recommandations pour vous permettre de mieux appréhender 
cette question essentielle. 

Le sommeil et l’enfant

Pour conclure

Le rythme de sommeil du bébé

Le nouveau-né a un rythme de sommeil basé 
sur 2 phases, sommeil calme et sommeil 
agité. C’est en dormant que son cerveau 
grandit et se construit et il peut dormir 
jusqu’à 20h par jour. En sortant du ventre de 
sa maman, le bébé n’a pas de rythme jour/
nuit, cette distinction commencera progres-
sivement à se faire vers 2 mois et demi / 3 
mois avec des périodes d’éveil plus longues. 
C’est souvent à cet âge que l’enfant est 
accueilli au domicile d’un assistant mater-
nel. Dans ce nouvel environnement, il devra 
trouver de nouveaux repères cohérents entre 
ses « deux lieux de vie » : sa maison et son 
lieu de garde en journée. 

Comment accompagner les jeunes 
enfants dans leur sommeil ?

 Veiller au confort du sommeil

Cela semble évident mais un bien-être 
corporel et physiologique doit être respecté 
pour que le jeune enfant puisse facilement 
trouver le sommeil. Une couche propre, un 
ventre plein et une température comprise 
entre 18° et 20°C, permettent à l’enfant 
de s’endormir paisiblement. Un inconfort, 
même mineur (comme un reflux) peut gêner 
l’enfant et faire que la position allongée 
devienne inconfortable. Une inclinaison du 
couchage peut souvent le soulager en atten-
dant la maturation de son système digestif. 

 L’importance des rituels

Une fois que les besoins physiologiques 
du bébé sont satisfaits, la mise en place 
de rituels va permettre à l’enfant d’être 
rassuré, de se détendre et de se laisser aller au 
sommeil. Le tout-petit n’ayant pas de rapport 

Il n’existe pas de méthode miracle pour bien faire dormir les enfants. Si c’était le cas nous n’aurions plus tous ces 
questionnements autour du sommeil. En conclusion, des repères stables et beaucoup de patience sont les clés du 
sommeil chez l’enfant. En cas de problème, ne pas hésiter également à se faire aider pour dédramatiser la situation 
et trouver des solutions !

au temps, les rituels l’aident à anticiper ce 
qui va se passer et à se repérer dans les 
différents moments de la journée. Une fois 
rentré chez lui, l’enfant a également besoin 
de retrouver une complicité avec sa famille. 
C’est pourquoi il est essentiel de ne pas ac-
célérer le moment du couchage ni d’abréger 
les rituels même si les parents rentrent tard. 
En effet, ce temps de partage et d’échange 
est nécessaire pour faciliter l’endormisse-
ment. Une chanson, une histoire, un gros 
câlin permettent à l’enfant de s’installer 
tranquillement dans le sommeil. 

En plus des rituels, le doudou, la tétine sont 
importants. Il s’agit de repères familiers 
qui rassurent l’enfant en l’absence de ses 
parents. Ces objets dits « transitionnels » 
l’aident à retrouver son sommeil tout seul 
lorsqu’il se réveille la nuit. 

 Si bébé ne dort pas…

 Ne pas céder à la tentation de donner un 
biberon de lait en pleine nuit : un enfant 
au-delà de 4 mois, un peu plus s’il est allaité, 
n’a pas besoin de manger la nuit. Un biberon 
d’eau suffit et perdra peu à peu de son intérêt 
pour l’enfant.

 Ne pas laisser bébé pleurer trop long-
temps. S’il appelle, c’est qu’il a besoin d’être 
rassuré et l’adulte doit répondre à ce besoin. 
Si on laisse l’enfant pleurer trop longtemps, 
il finira, certes par se calmer, mais son 
besoin de réassurance ne sera pas comblé. 
Il gardera en lui un sentiment d’insécurité.

 Passer le relais… 
Quand bébé ne dort pas, les parents sont 
épuisés. L’assistant maternel peut apporter 
une écoute bienveillante, rassurer, parfois 

déculpabiliser et inciter à consulter avant 
que la situation ne devienne insupportable 
pour les parents. Quand c’est maman qui 
s’épuise, le papa peut prendre le relais 
(quand c’est possible) et jouer le rôle de tiers 
séparateur dans le lien fusionnel maman / 
bébé.

 Bébé se réveille, pleure, 
fait des cauchemars…

Les cauchemars arrivent généralement vers 
2 ans quand l’enfant est capable d’inté-
grer ses expériences et de conceptualiser 
ses souvenirs. Il peut également faire des 
terreurs nocturnes. Ces crises de panique, 
qui surviennent au milieu de la nuit, sont dif-
férentes des cauchemars. En cas de terreur 
nocturne, le Docteur Aulnette préconise de 
réveiller l’enfant pour le sortir de cet état 
angoissant même s’il semble « ailleurs ». 

 L’enfant et la sieste

Quand un enfant a du mal à s’endormir 
le soir, on peut être tenté de supprimer 
la sieste de l’après-midi. Dans le cycle de 
sommeil de l’enfant, cette grande sieste doit 
être supprimée en dernier. Avant 3 ans, elle 
ne doit pas être remise en question. Lors de 
l’entrée à l’école, elle peut éventuellement 
être écourtée si l’enfant a du mal à s’endormir 
le soir. De plus, il est important de favoriser 
une sieste réparatrice pour l’enfant en lui 
permettant de se reposer dans un lieu calme 
et rassurant. Enfin la pénombre doit être 
préférée au noir complet afin que l’enfant 
puisse faire la différence avec la nuit.



Agenda
Retour sur ...

Après une belle pause estivale, vous allez pouvoir retrouver les 
espaces-jeux habituels et des animations un peu plus exception-
nelles. Ce sera peut-être l’occasion pour certaines d’entre vous, 
de venir pour la première fois sur ces temps collectifs.

INFOS PRATIQUES POUR LES FAMILLES ET 
LES ASSISTANTS MATERNELS

 N’oubliez pas de transmettre et de mettre à jour réguliè-
rement vos coordonnées auprès du Relais afin de faciliter la 
transmission d’informations.
 

 Vous souhaitez recevoir régulièrement le planning des ani-
mations du Relais ? Contactez le RAM pour en faire la demande 
au 06 76 96 28 04 ou par mail à : ram@cote-emeraude.fr
 

 Une question sur le fonctionnement du Relais ?  le métier 
d’assistant maternel ? le contrat de travail ? Le RAM organise 
chaque semaine des permanences sur rendez-vous dans plusieurs 
communes du territoire (consultez le planning des perma-
nences en dernière page).

 Un peu perdu, 
Chris Haughton, Thierry Magnier éditions
Bébé hibou est tombé du nid dans lequel il dormait 
tranquillement avec sa maman. Heureusement, 
Écureuil, plein d’entrain (mais pas très malin), se propose 
de l’aider à retrouver sa mère.

Un livre au graphisme joyeux et original, et une histoire tendre et 
TRÈS TRÈS drôle. Le thème est fédérateur chez les jeunes enfants : 
la séparation de l’enfant et de la mère. Les personnages sont simples 
et terriblement expressifs.

 Nènègle sur la montagne, 
Benoît Charlat, Ecole des loisirs
Tout en haut de la montagne, Nénègle le petit aigle 
accumule les choses. Mais lorsqu’il veut prendre son 
envol, il tombe tout en bas de la montagne. Il doit alors 
abandonner ses affaires - tétine, doudou, beau camion 
rouge et biberon - pour s’envoler... vers la liberté !

C’est un livre particulier dans sa présentation mais qui renforce la portée 
de l’histoire. Les dessins très colorés s’adressent parfaitement au public 
choisi : les tout-petits. Les phrases sont simples et permettent une 
excellente compréhension, le tout en fait un remarquable album.

 Les incroyables aventures des bébés 
Pour ne plus les regarder de la même façon 
Laurence Rameau, éditions Duval
A la découverte du monde, les bébés sont des aven-
turiers. Non pas qu’ils aient besoin de partir loin pour 
vivre le grand frisson du dépaysement, c’est dans la vie 
quotidienne qu’ils jouissent de ce bonheur. 
Ce qui nous semble anodin ou nous paraît relever de 
leur éducation, représente, pour eux, une multitude 
d’aventures à vivre.

 Assistantes maternelles : un monde extraordinaire
Jean Epstein, éditions Duval
Ces textes forment une mosaïque multicolore et
joyeuse, à l’image de la diversité de ces profession-
nelles. Ils sont le reflet des situations concrètes qui
jalonnent la vie des assistantes maternelles tout
autant qu’ils traduisent le développement de l’enfant
et expriment les conditions de communication et de
relation avec les parents, sans oublier les contraintes
sociétales qui s’imposent à tous.

Petits et grands lecteurs
Des livres testés avec succès auprès des tout-petits 
que le RAM a envie de partager.

 Ces livres peuvent être empruntés gratuitement auprès du RAM 

Ateliers
Langue des 

signes

Retrouvez dès la rentrée, le planning des animations du RAM sur 
www.cote-emeraude.fr (rubrique Vivre et Habiter)

Bébés lecteurs en plein air

Soirée « Bricolage et papotage »

Organisation d’une anima-
tion « tapis de lecture » à la 
médiathèque de Ploubalay.

Le tapis de lecture, réalisé 
par l’association Dinard 
Patchwork, a été inauguré 
le 29 mai dernier, à la mé-
diathèque de Ploubalay, dans 
le cadre d’une animation 

« bébés lecteurs ». Ce tapis, com-
posé de plusieurs carrés de tissu 
qui se détachent, sert de support 
aux histoires racontées et permet 
de capter l’attention des tout-petits. 
Les enfants ont beaucoup aimé 
explorer les différentes matières et 
découvrir les différentes cachettes 
de ce nouvel outil d’animation.

Visite du musée Manoli à La Richardais

Matinée originale de découverte 
artistique pour les tout-petits.
Après avoir observé et touché les 
différentes œuvres extérieures, les 
enfants ont pu s’initier à un atelier 
de modelage d’argile sur le thème 
de la chouette.

Les soirées bricolage

Une fois par mois, les assistants ma-
ternels se retrouvent lors d’une soirée 
« bricolage et papotage » sur différents 
thèmes en lien avec leur profession. L’objectif est de 
passer un moment convivial sans les enfants et de se rencontrer 
en dehors du cadre professionnel.

Motricité

Spectacle

Soirées 
à thème

Eveil musical

Infos du
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Permanences Relais

• www.pajemploi.urssaf.fr

Le RAM organise des permanences sur rendez-vous 
à Ploubalay, Dinard et à Pleurtuit suivant le planning ci-dessous :

Les espaces-jeux sont ouverts à tous, libres et gratuits, dans la limite des places 
disponibles (hors vacances scolaires).

PERMANENCES

ESPACES-JEUX

Espaces-Jeux

Planning 
du RAM 

Liens utiles

Responsable : Maud ANTOCH
Tél. 06 76 96 28 04
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Courriel : ram@cote-emeraude.fr

Contacter le Relais
Le Relais Assistants Maternels est un service de 
la communauté de communes Côte d’Émeraude.
Retrouvez toute l’année l’actualité du RAM sur 
www.cote-emeraude.fr
(Rubrique « Vivre et Habiter »).

Cap Emeraude
1 esplanade des équipages • 35730 Pleurtuit
Tél. 02 23 15 13 15 • Fax 02 23 15 03 11

Directeur de la publication : Martine CRAVEIA-SCHÜTZ. Rédaction : Maud ANTOCH, Anne-Sylvanie MARJOT-LEBEAU. Crédits Photos : Communauté de communes Côte d’Émeraude. Diffusion gratuite à 200 exemplaires

Coordonnées

COMMUNES JOURS ET HORAIRES LIEUX
Ploubalay Mardi de 13h30 à 18h00 Crèche Moby Douce
Dinard Mercredi de 8h30 à 13h00 Pôle multifonctions
Pleurtuit Jeudi de 13h30 à 18h00 Maison de l’Enfance Brind’ailes 

En fonction de vos besoins, la coordinatrice du RAM peut également vous recevoir 
en dehors de ces horaires au siège de la communauté de communes à Pleurtuit.

• www.caf.fr

• www.mon-enfant.fr
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COMMUNES JOURS ET HORAIRES LIEUX

La Richardais Lundi
de 9h30 à 11h30 Maison de l’Enfance

Le Minihic Mardi 
de 9h30 à 11h30

Au-dessus de la bibliothèque
municipale (place de l’église)

Pleurtuit Mardi 
de 9h30 à 11h30

Maison de l’Enfance Brind’ailes ou 
école de musique ou espace Multisports 
(selon les séances)

Dinard Jeudi 
de 9h30 à 11h30 Maison pour tous

Ploubalay Vendredi 
de 9h30 à 11h30 Ludothèque


