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Jours d’ouverture du R.A.M 

Jours et horaires d’ouverture du relais : 

• les mardis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

• les jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Les matinées d’éveil :                                                

les mardis et jeudis matin de 9h00 à 11h30. 

Les après-midi sont consacrés à l’accueil           

administratif, téléphonique et aux visites. 

ATTENTION 

Pour les  matinées contées, il est  impératif  d’arriver 

au plus tard à 9h35 afin que tous les enfants soient 

là pour le rituel de début, à savoir le réveil de 

« Pimprenelle ». 

Info 

Pour toutes les sorties prévues merci de vous munir des 

autorisations parentales. Les parents peuvent les télécharger 

sur le site 3clg.fr 



La Diversification menée par l’enfant : D.M.E 
Habituellement la diversification alimentaire se fait vers 5 mois révolu.  Il est possible de démarrer plus tôt mais 

jamais avant 4 mois car le microbiote n’est pas constitué et l’intestin n’est pas mature. Les pédiatres peuvent con-

seiller la diversification pour des enfants souffrant de reflux, toutefois il est intéressant de consulter un ostéo-

pathe. En ce qui concerne les enfants prématurés, pour les grands prématurés  (avant 32 semaines) il faut être 

prudent et prendre conseil auprès du médecin. 

Contrairement aux idées reçues, les risques d’allergie sont minimisés si des aliments allergisants (oeuf, arachide, 

fruits à coques…) sont introduits tôt dans l’alimentation du bébé, vers 5/6 mois. 

On commence toujours par les purées ou les compotes de fruits… données à la cuiller! L’enfant n’a en fin de 

compte guère le choix: c’est la cuiller et « tu termineras le petit pot que j’ai préparé avec amour ou que j’ai choisi avec 

soin ». 

Il y a cependant une autre façon de faire découvrir les aliments aux nourrissons: on parle de diversification menée 

par l’enfant (DME). Certains utilisent le terme de diversification consciente ou autonome. 

Votre pédiatre  ou votre sage-femme vous dira si votre enfant est prêt pour la démarrer (entre 6 et 7 mois). En 

particulier dès qu’il commence à se tenir assis avec appui par lui-même. 

LA DME, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Le principe est de faire découvrir à l’enfant une manière 

saine et solide qui lui soit agréable (trop d’enfants dévelop-

pent des blocages alimentaires qui mènent à des situations 

de conflit, de forçage), amusante et sans danger. 

Pas avant 6 mois, quand l’enfant commence à tenir assis 

avec appui, calé dans sa chaise haute! ou une chaise évolu-

tive. Parlez-en avec votre pédiatre. 

L’idée est donc d’introduire une alimentation solide plus 

précocement que d’habitude (excellent pour le développe-

ment des mâchoires et la sortie des dents). En complément 

du lait. L’enfant devra alors se saisir du ou des morceaux 

par lui-même (de la taille de son poing fermé), à son 

rythme (pastèque, poire, fromage hollandais, asperge, arti-

chaut, aubergine, brocoli, haricot, potiron, couscous, 

boeuf  haché, poisson, pâtes, etc.). Voilà pourquoi on parle 

de pleine conscience. Peu importe qu’il en mette partout, 

le sol de votre cuisine en a vu d’autres. Cela nécessite plus 

de temps. Cette étape de la diversification est essentielle et 

impactera positivement sa vie future, il n’est qu’à voir les 

troubles alimentaires chez l’adulte (obésité, goût prononcé 

pour le sucré, dégoût pour certains aliments, etc.). 

Structure ni trop molle, ni trop dure.  

Les règles  à respecter pour la 

DME 
• c’est toujours vous (parents) qui faites, jamais 

la crèche, ou assistant maternel, ni les grands 

parents (au début en tous les cas) 

• à faire au calme: évitez qu’il y ait un autre en-

fant qui tourne autour de la table: soyez seul(e) 

avec votre enfant pour démarrer 

• évitez de faire dans une ambiance bruyante 

• Expliquez-lui ce que vous faites 

• ne cherchez pas à lui mettre dans la bouche, 

c’est lui qui prend, se sert, approche de sa 

bouche (il analyse avec ses yeux) et met en 

bouche, 

• prenez votre repas en même temps que lui et 

prenez votre temps 

• de temps à autre, chipez-lui un morceau dans 

son assiette et mangez-le, calmement après lui 

avoir demandé la permission, ça lui fait com-

prendre que c’est à lui, excellent pour son auto-

nomisation et sa socialisation: ainsi il vous imite-

ra, 

• après les légumes, vous poursuivrez avec les 

fruits de saison 

• ne vous posez pas la question de savoir s’il en 

a eu assez: il vous le dira. S’il le faut, vous com-

plétez avec un laitage ou le sein. 

• faites à son rythme; certains bébés n’aiment 

pas la DME (environ 15%). 

• commencez quand vous êtes prêts, soit à midi 

soit le soir. 

il se peut très bien qu’il fasse partie des 85% 

d’enfants qui adoptent très vite la DME. Rien 

n’empêche alors qu’il poursuive par la suite à la 

crèche, à voire avec la structure ou l’assistant  

maternel. 



Les avantages de la DME 
 

• il va découvrir les goûts et les saveurs séparément 

• il apprend à mastiquer plus tôt (un nourrisson commence à mastiquer à 6 mois) 

• ceci va favoriser un meilleur développement de son palais, en largeur et en profondeur: ainsi il aura nettement 

moins besoin de travaux orthodontistes (bagues, tractions) quand il sera plus grand ou à la préadolescence. 

• meilleur apprentissage du langage 

• meilleure respiration nasale 

• il fera moins de refus alimentaire à 2/3 ans, moins de néophobie alimentaire 

• il est pro actif, se sent valorisé sur le choix des aliments 

• vous serez moins dépendants des industries de l’agro alimentaire (purées et compotes toutes faites). 

moins de risque de surcharge pondérale plus tard grâce à l’apprentissage précoce de la satiété. 

 

Développement du goût et découverte  
Vers 5 ou 6 mois, un enfant ne termine plus forcément les biberons, ou peut parfois repousser le sein. Les pous-

sées dentaires y sont certes pour quelque chose. Mais il a besoin de mordre davantage, de mastiquer, de mâcher. 

C'est la raison pour laquelle, plutôt que de commencer par des purées données à la cuiller, vous pouvez lui pré-

senter de la nourriture solide coupée en morceaux aussi gros, voire plus gros que son propre poing. Il sait désor-

mais la tenir et la mener vers sa bouche de manière naturelle, et sucera, rongera, rognera, même s'il n'a pas de 

dents. Il va chercher à vous imiter, il ne le fera peut-être pas tout de suite, mais il découvrira le goût, la struc-

ture de ce que vous lui donnez pour sa plus grande joie. Cela prendra des jours ou des semaines, il en mettra un 

peu partout, mais le bénéfice est considérable: appropriation, découverte, choix, rythme, imitation (il voudra 

faire comme vous), partage, amusement, apprentissage de la mastication, bonne coordination de la déglutition, 

palette innombrable des aliments, etc. 

 

Risque de fausse route? 
Vous ne laissez jamais votre enfant seul lors d’un repas. Mordre dans un morceau de pastèque mure ou de chou-

fleur se fera devant vos yeux. Un enfant de moins de 1 an a un fort réflexe de nausée qui se situe dans la partie 

antérieure de sa bouche. Et peu à peu, à force de s’entraîner, ce réflexe se déplace vers l’arrière. Il évite à l’en-

fant de faire une fausse route. Il régurgitera vite s’il a pris un morceau trop gros. 

Les premières fois, il sera surpris de se retrouver avec un morceau dans la bouche: il vous regardera, vous le ras-

surerez, s’il le faut, vous enlèverez une partie de sa bouche, en lui expliquant ce que vous faites. Il va pour-

suivre. 

Vérifiez avant de le faire dormir qu’un morceau ne reste pas logé entre sa joue et sa gencive. Évitez bien sûr les 

aliments petits de type petits pois ou grains de maïs. 

Comment répondre en tant qu’assistants maternels à la demande des parents souhaitant pratiquer 

la D.M.E? 

• ce sont les parents qui l’initient, il faut que l’enfant pratique la D.M.E depuis au moins 3 mois, 

ainsi l’enfant aura déjà 9 ou 10 mois, 

• les enfants allaités au sein ont plus de facilité car la succion du sein demande au bébé de forcer 

sur sa langue, son palais, 

• L’assistant maternel doit être constamment présent durant le repas, sans agitation autour, 

• L’assistant maternel doit se sentir prêt et en sécurité, 

• C’est un point important à discuter lors de l’élaboration du contrat de travail, en effet le parent 

peut se retrouver en difficulté, vous aussi mais surtout l’enfant. 
 

https://www.magicmaman.com/reponse-d-expert-prendre-l-avion-avec-un-bebe-qui-a-une-poussee-dentaire,3500786.asp
https://www.magicmaman.com/reponse-d-expert-prendre-l-avion-avec-un-bebe-qui-a-une-poussee-dentaire,3500786.asp


9H00-11H30 

Ouvertes à tous (parents et professionnels) 

NOVEMBRE DECEMBRE 

Mardi 5: matinée motricité avec Lucille 

(inscription obligatoire) 

Mardi 3 : matinée motricité avec Lucille 

(inscription obligatoire) 

Mardi 12 : matinée contée avec Marie-Noëlle Mardi 10 : bricolage 

Mardi 19 : fermé Mardi 17 :  matinée contée avec Marie-Noëlle 

Mardi 24 : photos enfants/nounou Mardi 22 : jeux libres 

 Mardi 29 : transvasement 

NOVEMBRE DECEMBRE 

Jeudi 7 : fermé Jeudi 5 : jeux libres 

Jeudi 14: jeux libres Jeudi 12 : bricolage 

Jeudi 21 : transvasement Jeudi 19: spectacle de Noël      

compagnie sur le bout des mots 

Jeudi 28 : peinture  

ATTENTION 

Les matinées de psychomotri-

cité 

 - le premier groupe de 

9h30 à 10h15, il est demandé 

aux adultes de rhabiller les en-

fants sans tarder; 

 - le deuxième groupe de 

10h30 à 11h15, il vous est de-

mandé d’arriver entre 10h20 et 

10h25. 

Il est important de respecter 

cette organisation afin que 

chaque enfant dans chaque 

groupe puisse bénéficier des ri-

tuels de début et de fin de 

séance. Merci de votre compré-

hension. Ces horaires ne seront 

plus modifiés à l’avenir, et de-

vront être respectés pour le 

confort des enfants et du tra-

vail réalisé  durant cet atelier. 

Cette année j’ai souhaité organiser le spectacle de  fin d’année durant la matinée d’éveil, ceci pour 

permettre à tous les enfants d’être là accompagnés de leur  assistante maternelle, voire de leur pa-

rents!!!!! 

En effet, il est apparu que les spectacles en soirée posaient des problèmes pour les 

adultes de manière générale, ainsi je vous propose cette formule qui je l’espère aura 

du succès. 


