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Le p’tit mot
L’observation est la base
de la pratique professionnelle.
Les professionnels s’accordent à
penser qu’elle est un outil pour mieux
accueillir l’enfant. Pourtant, pas
toujours facile d’observer posément
au quotidien ! Et que retirer de ces
observations ? Que peut-elle nous
apprendre sur l’enfant ?
Observation des enfants, et si vous
changiez de regard ! Pour y réfléchir,
nous vous en disons un peu plus dans
ce numéro du Grand Bain.
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Le lundi 19 novembre prochain aura
lieu la journée nationale des Assistants
Maternels. Pour mettre à l’honneur ces
professionnels de la Petite Enfance,
le RPAM a choisi d’en faire un temps
fort. Alors pour cette première édition,
le RPAM sortira un Grand Bain Hors
Série qui sera rédigé par les assistants
maternels pour partager leurs expériences et faire connaître leur métier.

À cette occasion, le RPAM organise
aussi une soirée d’échanges sur le
thème de l’alimentation à Breteil, animée par une psychologue clinicienne
Rocio PARDO, pour permettre aux
assistants maternels d’aborder ensemble ce pan de l’accueil du jeune
enfant et réfléchir aux aspects émotionnels et relationnels qui l’entourent.

« Et si vous
changiez de
regard ! »

GRAND FORMAT

L’observation professionnelle
Des clés
« L’observation piklérienne
détermine une manière d’« être
avec » l’enfant, d’être « à ses
côtés », comme un moi auxiliaire
au service de cette personne en
construction. »

« Toutes nos connaissances sur la psychologie
des très jeunes enfants viennent de
l’observation. Il y a un siècle, les précurseurs
(Darwin, Preyer) ont commencé par tenir un
« journal » du développement de leurs propres
enfants, ensuite l’observation systématique de
grands nombres d’enfants a permis de mettre
au point les échelles de développement (Gesell,
Brunet et Lézine), puis on s’est intéressé
aux interactions de l’enfant et de son milieu.
Les recherches récentes ont en particulier
considérablement affiné nos connaissances sur
les compétences sensorielles et cognitives des
bébés, sur les interactions adulte-bébé, et sur
les interactions entre enfants. »

« Contraste : Observation, évaluation…
et après ? », Miriam Rasse, ed.Eres

Qu’est-ce qu’observer ?

« […] l’enfant n’est jamais seul ;
la nurse est toujours proche et
tous deux sont constamment
dans un rayon d’écoute et
de vision mutuelles. […] le
personnel est entraîné à porter à
chaque enfant une attention très
individualisée tout au long de la
journée : attention exprimée de
façon directe et proche pendant
les soins, indirecte et à distance
pendant l’inter-soin. »

« Selon Anne- Marie FONTAINE, chercheuse au
CNRS en psychobiologie de l’enfant et formatrice
auprès des professionnels de la Petite Enfance,
l’observation c’est « considérer avec attention
des phénomènes tels qu’ils se produisent sans
volonté de les modifier » et ce, à travers tous
les sens (odorat, ouïe, vue, …). En fonction de
l’objectif que le professionnel se fixe, observer
va donc impliquer de choisir l’un ou l’autre mode
d’observations. »
Anne-Marie FONTAINE distingue trois niveaux
d’observation :

« Lóczy ou le maternage insolite »,
Myriam David, Geneviève Appell,
ed.érès (disponible au RPAM)

Les docs
à
l’appui

• L’observation – perception
« C’est ce qui nous permet d’être en permanence
vigilant et adapté à notre environnement, c’est
ce qui nous permet de cibler nos actions.
C’est donc la base de la pratique quotidienne
des professionnels de la petite enfance, pour

POUR LES ENFANTS :

L’observation
(re)questionne
le sens des pratiques
qotidiennes »
répondre aux besoins des enfants dont ils ont la
charge, veiller à leur sécurité et à leur bien-être.
Ce type d’observation permanente, distribuée
sur tout un groupe d’enfants est indispensable,
mais elle a forcément des limites : elle est
« flottante », sur l’ensemble de la situation,
et partielle. Elle est centrée sur l’activité du
moment, suscitée par ce qui se voit le plus, ou
s’entend le plus. »
• L’observation – attention
« La plupart du temps il n’y a pas un objectif
précis […] mais il y a volonté d’observer, primauté
de l’observation sur l’action, et continuité dans
l’observation. Cela se traduit par un minimum
de méthode : on s’arrête, on regarde, ou bien
on suit des yeux le même enfant pendant un
moment, parfois on prend des notes en différé.
Ces temps d’observation apportent bien plus
à la connaissance individuelle des enfants
que l’observation-perception, car la continuité
du regard permet de comprendre le sens des
comportements des enfants, de leur point de
vue et non plus interprété rapidement à partir
de quelques éléments. L’observation-attention
permet de parler vraiment des enfants, et non
de soi à travers ce qu’on dit des enfants. »

POUR LES ADULTES :
Un livre :
Mon premier livre
d’observation
de Bergamote
TROTTEMENU
Rue des enfants
éditions (2016)

Un livre :
Assistantes Maternelles :
L’observation : outil indispensable
Anne Marie FONTAINE
Editions Philippe DUVAL
Disponible dans la boîte à lire du RPAM

GRAND FORMAT
ABSENCE DE L’ENFANT

• L’observation – projet
« C’est une observation ciblée sur une
question précise, méthodique, partagée,
et évaluée, dont le but est de comprendre,
donc d’analyser une situation, pour
éventuellement la changer, ou modifier
des attitudes de travail des adultes. Ce
type d’observation permet d’améliorer
l’observation individuelle des enfants,
mais surtout il permet l’observation
des pratiques professionnelles, ou de
l’ensemble du groupe d’enfants, pour
répondre à des questions du type :
pourquoi tel ou tel moment (l’accueil,
le repas, une activité…) ne paraît pas
satisfaisant ? […] C’est une observation
qui vise l’ajustement de l’environnement
(physique et humain) aux besoins des
enfants. Seule l’observation-projet
permet d’aller au bout des questions
posées, de faire une véritable analyse
d’une situation, de trouver autre chose
que ce l’on croit déjà. »

se (re)centre sur l’enfant. Cette pratique
d’observation permet d’analyser le vécu
de l’enfant par rapport à ce qui se passe,
à ce qui est mis en place. De fait, cela
permet également à l’adulte de ne pas
s’installer dans une routine d’accueil. »

Qu’est-ce que l’observation
apporte aux pratiques ?

En conclusion

« Les représentations à propos de
l’observation sont parfois teintées
de culpabilité à l’idée de s’arrêter de
« travailler » pour « ne rien faire et
regarder ». Le regard que l’autre pourrait
poser sur l’observateur peut susciter
de l’inconfort : « Que vont penser les
collègues ? Elle ne fait rien alors qu’il y
a tant de choses à faire !
La démarche d’observation permet
de prendre conscience de ce qu’on
fait concrètement, de ce qui se passe
réellement : cela (re)questionne le
sens des pratiques quotidiennes. Cela
donne à voir ce qui « fonctionne » bien
et renforce, par la même occasion, le
sentiment de compétence chez les
professionnels. De plus, repartir du
point de vue de l’enfant invite à une
autre grille de lecture : le professionnel

Il est fondamental de ne pas rester
isolé avec ses observations. Des
temps essentiels d’échanges seront
à prévoir soit avec ses collègues, soit
avec l’animateur RAM pour formuler,
illustrer, nuancer et confronter des
hypothèses. Il est possible de s’inscrire
dans un réseau (groupe de rencontres
et de partages entre personnes ayant
la même fonction), de faire appel à un
« expert » externe, susceptible d’apporter
un éclairage utile sur une problématique
donnée ou encore de participer à
un dispositif d’accompagnement/de
formation autour de la thématique de
l’observation.

« Le simple fait de se préparer à
observer change la donne. Car pendant
cette préparation, les professionnels
observent déjà. Ce changement
de regard est thérapeutique. Pour
l’adulte comme pour l’enfant. C’est
une observation thérapeutique pour
les professionnels car ils prennent
confiance en eux, dans le fait qu’ils vont
y arriver, qu’ils vont réussir à aider cet
enfant. Et c’est tout aussi thérapeutique
pour l’enfant. ».
Source :
« Commencer à penser l’observation » Chafia EL
MIMOUNI Conseillère pédagogique ONE (Bruxelles)
Xavier GOOSSENS Conseillère pédagogique
ONE (Luxembourg) Lucia PEREIRA Conseillère
pédagogique ONE (Bruxelles)
Anne-Marie FONTAINE, Métiers de la petite enfance,
N°27 avril 1997

« En cas d’absences de l’enfant dues à
une maladie ou à un accident, lorsque les
parents ne peuvent pas confier l’enfant
malade à l’assistant maternel, ils doivent
lui faire parvenir, dans les 48 heures, un
certificat médical daté du 1er jour d’absence.
Dès lors :
- l’assistant maternel n’est pas rémunéré pendant les courtes absences pour
maladie de l’enfant, pas nécessairement
consécutives, à condition que le total de
ces absences ne dépasse pas 10 jours
d’accueil dans l’année, à compter de la
date d’effet du contrat ;
- dans le cas d’une maladie qui dure 14
jours consécutifs, ou en cas d’hospitalisation, le salarié n’est pas rémunéré. Mais
après 14 jours calendaires consécutifs
d’absence, les parents décideront soit de
rompre le contrat (voir art. 18 « Rupture
du contrat «), soit de maintenir le salaire. »
Source : Convention collective nationale des assistants
maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.

Le coin des
bricolos
LA PEINTURE GLACÉE
- De la gouache
(que vous pouvez remplacer par du colorant alimentaire et de l’eau)
- Des bâtonnets de glace coupés en 2
- Un bac à glaçons
- Des feuilles format A3
Comment faire ?
- Mettre de la gouache
(ou du colorant alimentaire et de l’eau)
dans le bac à glaçons
- Y mettre un bâtonnet
- Placez-le au congélateur.
Laissez place aux artistes

Les flashs

L’AGENDA
MARDI 16 OCTOBRE 2018, 18H-20H
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle De Courthille (Montfort Communauté)
...........................................................................

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018, 20H-22H
Soirée d’échanges pour les assistants
maternels sur l’alimentation animée
par la psychologue Rocio PARDO
sur inscription au RPAM
Salle du Conseil municipal (Breteil)
...........................................................................
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MARDI 20 NOVEMBRE 2018, 18H-20H
Info Parents

sur inscription au RPAM
Salle De Courthille (Montfort Communauté)
...........................................................................

MARDI 11 DÉCEMBRE 2018, 18H-20H
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle De Courthille (Montfort Communauté)

Les espaces-jeux
En période scolaire

Les permanences
Du mardi au vendredi
de 14h à 17h30 :
- Accueil sur rendez-vous
- Permanence téléphonique

02 99 09 88 12
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BÉDÉE
lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h30-11h30 •
BRETEIL
mardi, un mercredi sur deux, jeudi
et un vendredi sur deux
• 9h -11h30 •
IFFENDIC
lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h-11h30 •
MONTFORT-SUR-MEU
lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h30-11h30 •
PLEUMELEUC
mardi, un mercredi sur deux, un jeudi sur
deux et vendredi
• 9h30-11h30 •
TALENSAC
mardi et jeudi
• 9h-11h30 •

