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Petite recette pour bien commencer l’année 

 

Faire revenir 1 kilo de bisous 

Dans un grand faitout. 

Y ajouter 1 kilo de câlins 

Vous verrez c’est enfantin 

Laissez cuire jusqu’à ébullition 

Comptez 5minutes de passion 

A déguster sur une tartine de bonheur 

Bonjour 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017 !! 

Le Relais continue à vous accompagner dans les mêmes  

conditions et garde ses permanences à Roulans et à Bouclans.  

 

Aurore LEU        Animatrice du Relais  

Pour contacter le Relais Assistants Maternels 

 06.87.79.14.14 ou Rfam.ccva@francas-doubs.fr 

Www.ramfrancasccva.jimdo.com 

 

Le relais sera fermé 

 

Janvier : 2,9,10,30 

 

Février: 6 et 13 



Les filles jouent à la pou-

pée et les garçons aux voi-

tures ! Ces idées ou plutôt 

ces stéréotypes sont fortement an-

crés dans notre imaginaire collec-

tif. Nous avons encore beaucoup de 

peine à accepter qu’un garçon ait 

du plaisir à jouer à la poupée ou à 

se déguiser en princesse ou de voir 

une fille préférer les voitures et se 

déguiser 

en pi-

rate. 

Un en-

fant qui 

casse les 

conven-

tions ça 

nous in-

terroge. Cependant, il ne faut pas 

avoir peur de laisser l’enfant expé-

rimenter tous les jeux sans inquié-

tude. Comme nous le verrons, cela 

ne dit rien des  futurs goûts ou de 

la future orientation sexuelle de 

l’enfant. Laissons notre regard 

d’adulte de côté pour mieux com-

prendre comment l’enfant évolue 

par le jeu. 

Des filles, des garçons et des 

tendances… 

Selon Edwige Antier, pédiatre et 

auteur d’ « Elever mon enfant  au-

jourd’hui » lors de la première an-

née de l’enfant, nous ne faisons pas 

vraiment de distinction 

entre les jouets selon le 

sexe de l’enfant. Puis, vers 

l’âge de la marche, 

« même si la plupart des jouets 

présentent un intérêt commun, 

nous voyons les garçons beaucoup 

plus concernés par les jeux de bal-

lon, dans lesquels ils s’exercent à 

lancer, à donner un coup de pied, 

par le camion qu’il faut pousser et 

les petites voitures ». 

Selon Aurélie Audegond, psycho-

logue, « les filles entre 2 et 3 ans se 

dirigent le plus souvent vers des 

jouets typés de leur sexe, comme 

les poupées  ou la marchande. Il 

arrive rarement que l’une d’entre 

elles joue avec un jeu typé garçon 

(voiture, garage). Les garçons, eux, 

jouent indifféremment avec les 

deux types de jouets. Ceci s’expli-

querait par le fait que ces derniers 

prennent conscience de leur identi-

té sexuée un peu plus tard que les 

filles. C’est entre 3 et 6 ans que ces 

différences se développent. Les gar-

çons privilégient les jeux d’exté-

rieur, les jeux de construction… » 

Les petites filles jouent davantage 

aux jeux symboliques comme : la 

maman, la maîtresse, etc...  

Les effets des jeux et jouets sur 

le développement 

Comme nous le révèle l’article paru 

dans Assistantes maternelles maga-

zine, « une étude publiée dans le 

Washington Post en juin dernier, 

fruit de la recherche de l’Université 

de Brigham Young au Etat-Unis, 

confirme l’effet négatif des jouets 

stéréotypés sur les filles et sur la 

vision de leur corps et de leur place 

dans le monde profession-

nel, mais révèle aussi des 

effets positifs sur les gar-

çons qui jouent aux jeux « de 

filles » : ils fournissent des modèles 

importants de la féminité aux 

jeunes garçons qui sont générale-

ment exposés à des médias hyper-

masculins. Les garçons adopte-

raient davantage des comporte-

ments « prosociaux » et seraient 

plus enclins à aider et réconforter 

leurs amis et leur famille, et à se 

soucier des autres, en partageant 

plus facilement leurs jouets, par 

exemple. Les enfants élargissent 

ainsi leur développement. Une 

bonne raison pour ne plus limiter 

les enfants à des jouets « pour les 

filles » ou « pour les garçons » en 

fonction de leur sexe. 

C’est également l’avis du pédopsy-

chiatre, Patrice Huerre : les jeux 

destinés au sexe opposé permettent 

en effet aux enfants de se cons-

truire une identité plus riche et 

plus nuancée. 

« Jusqu’à 3 ans, les enfants jouent 

spontanément de manière iden-

 

Les jouets ont-ils un sexe ? 



   

En multipliant les activités ludiques, symboliques 

notamment, l’enfant se cherche et construit son 

identité, faite d’éléments féminins et masculins à la 

fois. Le brider l’empêche d’accéder à cette richesse 

intérieure, elle-même propice à de grandes qualités 

relationnelles. »  

Les rédacteurs de Naître et Grandir, nous aident à 

mieux comprendre les enjeux derrière le jeu. Ils met-

tent ainsi en évidence l’importance du jouet comme  

outil d’apprentissage. Ainsi, « limiter un enfant à un 

type de jouets en particulier aura une influence sur 

son développement. Par exemple, les jeux de rôles et 

de poupées favorisent davantage le langage, alors 

que les jeux de blocs et de construction stimulent les 

habiletés spatiales. Pour cette raison, il est recom-

mandé de varier les types de jouets afin de stimuler 

plusieurs aspects du développement de l’enfant. Ex-

poser l’enfant à plusieurs types de jouets lui permet-

tra de développer les différents volets de sa person-

nalité ». 

Ils ajoutent qu’« en laissant votre enfant choisir lui-

même ses jouets, vous lui permettez d’être en con-

tact avec plusieurs façons de voir le monde. Vous 

l’encouragerez ainsi à découvrir lui-même son identi-

té et ses talents ainsi qu’à développer son imagina-

tion. En effet, grâce aux jouets, un enfant explore le 

monde dans lequel il grandira. Les jouets aident l’en-

fant à comprendre les règles sociales du monde dans 

lequel il vit. Si les parents limitent les 

fillettes aux poupées et les garçons aux 

voitures, les enfants peuvent croire 

qu’ils sont limités dans les possibilités 

qui s’offrent à eux. » 

Patrice Huerre, Place au jeu !, Nathan 2007 /  Edwige Antier, Elever mon enfant aujourd’hui, Broché 2006 / Du rose et du bleu ? Assistantes 

Maternelles Magazine, septembre 2016, n°136, p 6 /  Anne Lanchon, Il s’amuse à des jeux de filles, In Psychologie [consulté le 21 novembre 

2016] / Les jouets ont-ils un sexe ? [en ligne]. Naître et grandir [consulté le 10 novembre 2016] 

http://www.psychologies.com             http://www.naitreetgrandir.com/fr 

Mon garçon joue à la fille [en ligne]. Maman pour la vie [consulté le 7 octobre 2016]   http://www.mamanpourlavie.com   

Isabelle Friley-Marin, Sexisme et jouets, In Graine de curieux [consulté le 7 octobre 2016] / Edwige Antier, Les jouets ont-ils un sexe ? In 

Graine de curieux [consulté le 7 octobre 2016] / Aurélie Audegond, Jeux de filles, jeux de garçons : la mixité au cœur du jeu , In Graine de 

curieux [consulté le 7 octobre 2016]  http://www.grainedecurieux.fr   

 

Dans le cadre de la grande  semaine de 

la Petite Enfance, chaque Assistante Ma-

ternelle peut commander un kit d’éveil 

gratuit et organiser avec les parents leur 

grande semaine sur le thème de l’Enchantement du 14 au 18 mars 2017. 

 

RDV sur le site http://www.rdvpetiteenfance.fr/je-suis-une-assmat/ 

http://www.psychologies.com
http://www.naitreetgrandir.com/fr
http://www.mamanpourlavie.com
http://www.grainedecurieux.fr


Formation professionnelle pour les Assistants Maternels 
 

1) Adapter sa communication avec l’enfant (24h) avec Bénédicte MOUROT »les pe-

tits signent » Module 1: samedis 28/10-18/11 et 2/12/17 

2) Adapter sa communication avec l’enfant (24h) avec Bénédicte MOUROT »les pe-

tits signent » Module 2 : samedis  1-8-15 juillet 2017 

3) Gérer les situations difficiles de l’enfant: (24h) : samedis 11-25 /03 et 8/04/17 

4) Favoriser la bientraitance envers les enfants (16h) : samedis 9-23 sept 2017 

5) Prendre soin de soi pour prendre soin des autres (16h): samedis 10 et 24/06/17 

 

Ces différentes formations sont proposées sur plusieurs Relais de 

proximité. Par conséquent, le lieu n’est pas encore défini. 

Ces  thèmes sont consultables sur le catalogue de formation   

IPERIA sur le site www.iperia.eu. 

 

Pour plus de précisions, vous pouvez également 

 contacter le Ram au 06.87.79.14.14 
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Animations pour TOUS au périscolaire de 9h à 11h sur inscription  

Activités ROULANS 

Mardi 24 janvier 

Mardi 7 février 

Temps de jeux libres à Roulans  

Mardi 17 janvier 

Mardi 14 février  

Activités BOUCLANS 

Jeudi 26 janvier  

Jeudi 9 février 

  

Intervention bibliothèque Bouclans 
 

Jeudi 16 février à la Médiathèque  

NOUVEAUTE:       au périscolaire de ROULANS    de    9h30 à 10h30  

 Intervention de Croq’livres :   Vendredi 13 janvier et mardi 7 février   


