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    PROJET RAM 2019/2020 
« RACONTE-MOI UNE 
HISTOIRE »

Pour cette nouvelle année, le RAM propose un projet 

construit autour de l’importance de raconter aux 

tout-petits. Cette thématique sera présente toute 

au long de l’année, en fil conducteur et sera tissé 

autour d’elle un réseau d’actions en partenariat 

avec l’ensemble des professionnels petite enfance, 

enfance et culturel du territoire.

Ainsi, les enfants et les assistantes maternelles, 

qui sont au cœur du projet, pourront découvrir et 

expérimenter des ateliers aux multiples entrées 

(artistique, culturel, créatif…) avec pour support 

principal « l’histoire ». 

Toutefois, afin de garantir une diversification des 

ateliers et de répondre au mieux aux besoins 

des enfants, un large panel d’activités sera 

également proposé : motricité, éveil musical, éveil 

à l’environnement et la nature, motricité fine, 

motricité douce, éveil expression corporelle…

Enfin pour les professionnelles et les familles, 

le RAM continue ses missions d’accueil, 

d’accompagnement et d’information.



L’IMPORTANCE DE L’ÉVEIL 
CULTUREL DÈS LA NAISSANCE

La société moderne nous impose une recherche 
permanente de la performance, de l’efficacité. Et 
dans cette quête, l’enfant et ses besoins sont souvent 
mis de côté. Nous voulons de l’enfant sans l’enfance ; 
sans bruits, sans pleurs, sans agitation et les parents 
ont régulièrement recours aux écrans pour apaiser 
des comportements débordants. Ce manque de 
communication engendre une « malnutrition culturelle » 
car les enfants et les parents se confrontent de moins en 
moins à la relation, à l’échange, aux mots. 
Il est constaté que les enfants ont un rapport au langage 
problématique, avec une grande perte de la qualité de 
l’expression. Cet appauvrissement devrait devenir un défi 
sanitaire au même titre que la nutrition ou la prévention. 
Face à ce constat, il est préconisé de favoriser l’éveil 
culturel dans l’ensemble des lieux qui accueillent les 
tout-petits.
« Les bébés ont besoin de lait, de caresses, et 
d’histoires… » Marie BONNAFÉ Présidente de l’association 
ACCES (actions culturelles contre les exclusions et les 
ségrégations) préface des cahiers d’ACCES 2003. 
Les enfants dés la naissance ont une appétence pour 
la voix, le chant, la parole, le conte et les rythmes 

qui les animent. L’intérêt pour les récits et les livres 
durant la petite enfance est intense et marque le début 
de l’apprentissage de la langue écrite et de la liberté 
d’imagination. En effet, les enfants s’approprient les 
histoires qui leur sont lues et se construisent leur 
propre monde. Le livre est porteur de sens et il a été 
prouvé qu’un enfant ayant pu écouter très tôt des récits 
s’attachera à comprendre le sens d’un texte lors de ses 
apprentissages.
Il parait donc important de reconnaitre l’importance 
de l’éveil culturel dès le plus jeune âge car il favorise 
le développement de l’enfant et permet de tisser 
étroitement le lien adulte-enfant. 
Alors à vous chers lecteurs, qui lisez et racontez des 
histoires à vos tout-petits toujours en mouvements, ne 
vous découragez surtout pas car les très jeunes enfants 
même s’ils bougent ou jouent sont attentifs et écoutent 
ce qui se passe autour d’eux.

Sources : 
• Guide pratique à l’attention des professionnels : les 

livres c’est bon pour les bébés. Actions Culturelles Contre 
les Exclusions et les Ségrégations (ACCES)

• De la nécessité de raconter aux tout-petits « les arts du 
récit en Isère » Henri Toutati et Katy Feinstein

• « Aujourd’hui, le manque d’éveil culturel et artistique 
des tout-petits » Dossier web https://telerama.fr

    DOSSIER

AGENDA

Samedi 23 novembre - 9h à 14h
5ème édition du forum des assistantes 
maternelles

Lundi 18 novembre
Mardi 19 novembre
Lundi 25 novembre
Mardi 26 novembre
Atelier «éveil musical»
animé par Francis Passicos

Jeudi 28 novembre
Atelier «motricité douce»
animé par Hélène Emily

Mardi 3 décembre
Lundi 16 décembre
Atelier «gestes et comptines»
animé par la Cie le temps d’un conte

Mercredi 11 décembre - 10h
Spectacle de fin d’année
Cie le temps d’un conte
«La chenille des émotions»
au Carré des Forges à Fargues Saint-
Hilaire

FORMATIONS

Samedi 16 et 23 novembre
Éveil de l’enfant de moins de 3 ans

Samedi 25 janvier
Recyclage PSC1
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En cas d’urgence
Contacter les services de la PMI :
• MDSI de Créon (pour Bonnetan, 
Camarsac, Carignan de Bordeaux, 
Fargues Saint-Hilaire, Pompignac et 
Sallebœuf) : 05 57 34 52 70.
• MDSI de Floirac (pour Tresses) :
05 56 40 13 50.


