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EMPRUNT GRATUIT

RELAIS ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S,
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MESLAY GREZ,
1 VOIE DE LA GUITERNIERE, 53170 MESLAY DU MAINE

FOND DE DOCUMENTATION DU RELAIS ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S

Le service du RAM met à disposition des livres et revues pour les assistant·e·s maternel·le·s du territoire :
• L’emprunt est gratuit et pour une durée d’ 1 mois.
•

Les livres sont à venir chercher sur place au RAM ou lors des animations (appelez ou envoyez un mail au préalable pour
vérifier la disponibilité).

• Merci de prendre soin de ces livres pour que tout le monde puisse en profiter.
• En cas de détérioration, de perte ou de non-retour, vous vous engagez à rembourser le document emprunté.
• Les médiathèques et bibliothèques de votre secteur sont aussi une source riche de documentation.
• N’hésitez pas à faire part de vos envies de lecture (titre et auteur) au RAM. Cela permettra de connaitre les sujets qui
vous intéresse.

Bonne lecture !
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AM 01

COUVERTURE

TITRE

Assistantes
maternelles : 100
questions 100
réponses

AUTEUR/
AUTEURE

Michelle
LEMAIRE

AM 02

Guide de l’assistante
maternelle

Isabelle CARLES

AM 03

Assistantes
maternelles.
L’observation : un
outil indispensable

Anne-Marie
FONTAINE

RESUME
« Ce livre aborde cinq thèmes essentiels :
La profession : Agrément, partenaires, responsabilité, assurances, accueil, contrats,
formation…
Les relations : Avec les parents, les enfants, le relais…
L’éducation : Droits, limites, devoirs, des parents et de l’assistante maternelle…
L’alimentation : Choix nutritionnels, menus équilibrés, allergies alimentaires…
La santé : Situations d’urgence, médicaments, mieux-être de l’enfant… » (333 pages)
« Destiné aux assistantes maternelles, mais aussi aux autres professionnels, ce guide se
structure autour de cinq axes :
Le rappel historique de la profession pour mettre en évidence les réalités contemporaines
de ce métier ;
Le cadre institutionnel et réglementaire de la profession en total remaniement depuis 2005 ;
La présentation des besoins spécifiques de l’enfant et les attentes des parents
d’aujourd’hui ;
Les différents aspects de la fonction d’assistante maternelle en réponse à ces besoins
(communication, soins, fonction éducative) ;
Et le dispositif de formation prévu par la loi. » (229 pages)
« Les assistantes maternelles sont convaincues que l’observation est la base de leur
travail avec les jeunes enfants. Elles pensent d’ailleurs qu’elles « observent tout le
temps » … Mais il y a observation et observation…
Comment faire pour « regarder de plus près » quand l’observation spontanée nous a fait
repérer certaines réactions d’enfants répétitives, ou certains moments difficiles de la
journée ? Comment comprendre ce qui se passe ? Comment réfléchir posément à la
situation pour trouver des solutions ? En développant une observation différente, plus
professionnelle : l’observation-projet.
Observer de façon professionnelle, c’est apprendre, à partir d’un constat ou d’un ressenti
personnel dans l’accueil des enfants, à se poser des questions précises pour regarder la
situation d’une manière plus objective, et surtout en se plaçant « du point de vue des
enfants » pour trouver les réponses les plus adaptées. C’est poser sur eux un regard curieux,
patient, bienveillant.
Ce livre s’adresse à la fois aux assistantes maternelles et aux responsables de Ram, de
crèches familiales, de PMI, qui les accompagnent dans leur professionnalisation. » (250
pages)

AM 04

Assistant(e)
maternel(le), un
métier à part (entière)

Coordonné par
Patricia DENAT

Bernadette
BAUMANN
Matilde BERGER
AM 05

Lorsque des
assistantes
maternelles écrivent…

Djamila
DOUAKHA
Angela LAURIA
Françoise
VICENTE

AM 06

AM 07

Qui gardera nos
enfants ?

Le bébé au cœur
d’une relation
parents-assistante
maternelle

« Elles ont toujours le sentiment que leur travail n’est pas reconnu et leur situation
économique reste souvent précaire.
Spirale va à la rencontre de ce « grand métier » qui est devenu une profession à part
entière, même si, trop souvent encore, elle est considérée comme une profession à part. »
(196 pages)
« Sylvie Favre Novel, responsable du RAM de Pfastatt, et Monique Lorber, formatrice auprès
d'éducateurs de jeunes enfants, ont proposé un atelier d'écriture à des assistantes
maternelles qui souhaitaient laisser des traces de leurs expériences. Angela, Bernadette,
Djamila, Françoise et Matilde ont décidé de se lancer dans cette aventure ! Cet ouvrage
témoigne au plus vrai de leur minutieux et précieux accompagnement de l'enfant et restitue
leur savoir-faire et leur savoir-être.
Vous devinerez dans ce livre, aux accents spontanés, vif de leurs émois et leurs
tremblements, de leur innocence parfois ou même de leurs doutes profonds, toute
l'énergie, la passion, le travail et surtout l'authenticité d'un métier en devenir, appelé
aujourd'hui à se développer, mais aussi à se complexifier : assistant(e) maternel(le). » (134
pages)

Caroline IBOS

« Au fil des entretiens et des confidences, ce livre dense et engagé nous montre le domicile
familial, lieu supposé de l’harmonie et de la paix, comme le théâtre d’une expérience
politique où se jouent des conflits de sexe, de « race », de classe ; où s’opère une interaction
cruciale entre microcosme et macrocosme, entre la sphère de l’intime et la logique de la
mondialisation. » (271 pages)

Bénédicte
ALLOUCHERY

« Cet ouvrage issu d’une recherche auprès d’assistantes maternelles, s’attache d’abord à
décrypter les multiples fonctions de ces professionnelles et, sur cette base, dégage les
compétences à acquérir ou à parfaire dans un souci de professionnalisation.
Ce livre s’adresse aux parents soucieux de mieux connaître les professionnelles auxquelles
ils confieront leurs jeunes enfants, aux travailleurs sociaux qui côtoient les assistantes
maternelles mais aussi aux assistantes maternelles elles-mêmes afin de s’éclairer dans les
méandres de leur fonctions et de les aider à progresser dans l’exercice de leur métier. » (166
pages)

AM 08

Depuis sept ans, vous partagez vos perles et nous les illustrons, avant de les publier dans
Assistantes Maternelles magazine.
Chaque mois, cette rubrique vous permet de rapporter les aberrations, les situations
ubuesques auxquelles vous vous trouvez régulièrement confrontées dans votre profession.
À votre demande, ces témoignages ont été rassemblés dans un même ouvrage ; l’humour
restant la meilleure arme pour dénoncer les abus et continuer à travailler dans la bonne
humeur.

Les aventures de
nounou perle

Revues d'informations professionnelles des assistant·e·s maternel·le·s et assistant·e·s familial·e·s.
A partir du numéro de février 2016 jusqu’à aujourd’hui.

OP 01

Osons la petite
enfance !

OP 02

Accueillir les parents
des jeunes enfants

« Osez mener une politique d'accueil éducatif de la petite enfance nécessite de créer une
vraie filière de formation des métiers de la petite enfance, à la fois orientée vers l'éducation
des jeunes enfants et proposant de meilleurs niveaux de qualification. C'est ce que viennent
Sous la direction
exposer ici les auteurs de ce manifeste. En dix propositions, ils enjoignent les responsables
de Boris
des politiques familiales, sociales et éducatives à statuer en faveur d'un engagement fort
CYRULNIK
envers la petite enfance, période où les actions éducatives, lorsqu'elles sont censés,
cohérentes et bien menées, ont les plus grandes chances d'être favorables à tous les
enfants. » (92 pages)
« Tous les jours, de très nombreux parents confient leur enfant à des professionnels dans des
crèches collectives, des haltes-garderies, chez des assistantes maternelles, dans des écoles
maternelles. Tous les matins ces professionnels accueillent les enfants et leurs parents.
Echanges d’informations minimales ou véritables dialogues, ces relations quotidiennes ont
une importance capitale. Quelle en est leur nature ? Quels en sont les enjeux ? Leur qualité
peut-elle garantir la place et le rôle de chacun auprès de l’enfant ? Dans quelles conditions,
ces rencontres peuvent-elles être un véritable soutien aux parents dans les liens qu’ils tissent
Suzon BOSSE
avec leur petit ? Suzon Bosse-Platière présente dans cet ouvrage les résultats d’une
recherche-action qu’elle a menée avec huit équipes de professionnelles de la petite enfance
qui livrent avec franchise, honnêteté et subtilité, leur expérience des relations tissées avec les
parents des enfants dont elles ont la charge, en leur absence. S’appuyant sur ces témoignages
et analyses, elle dresse un véritable état des lieux, précis et vivant, des pratiques
professionnelles et du vécu des relations avec les parents des tout-petits. Celui-ci la conduit à
énoncer des propositions concrètes pour améliorer la qualité de l’accueil des parents, et par
conséquent celle de l’accueil des enfants. » (222 pages)

OP 03

Faut-il être sévère
avec nos enfants ?

Edwige ANTIER
Aldo NAOURI

OP 04

Parler pour que les
enfants écoutent,
Ecouter pour que les
enfants parlent.

Adèle FABER
Elaine MAZLISH

Le développement
psychomoteur : de 0 à
3 ans

Camille BOOG
Catherine
BOURDIER
Anne-Chantal
FERCHAUD

DP 01

A 01

L’éveil du bébé aux
sons et à la musique

Nicole
MALENFANT

« Forts de leur expérience respective, ils ont choisi de faire part au plus grand nombre des
conseils qu’ils prodiguent lors de leurs consultations privées. A la radio pour l’une, à travers
des best-sellers pour l’autre, ici même pour les deux, ils s’adressent aux parents mais aussi à
la société dans son ensemble. Si Edwige Antier préconise d’accepter « un don de soi pendant
les trois premières années de la vie d’un enfant afin de répondre au mieux à ses besoins »,
Aldo Naouri recommande de ne pas tout céder au petit roi.
Leurs positions, aussi claires que tranchées, s’opposent souvent mais poursuivent le même
but : favoriser l’épanouissement des enfants. » (87 pages)
« Basé sur de récentes prises de conscience en psychologie, ce livre présente des façons
innovatrices de résoudre les problèmes qu'on rencontre dans toute relation parent-enfant.
Il met de l'avant une approche lucide, sensible et respectueuse, qui entraîne moins de stress
et plus de gratification pour les parents comme pour les enfants. On y trouve des techniques
à la fois concrètes, pratiques et surtout efficaces. Ça fonctionne, les résultats sont là ! De
charmantes bandes dessinées illustrent comment les habiletés de communication
s'appliquent dans la vie quotidienne.
Les parents apprennent comment :
- s'y prendre avec les sentiments négatifs de l'enfant, ses frustrations, ses déceptions, sa
colère, etc.
- susciter le désir de coopérer
- mettre des limites fermes tout en maintenant un climat d'ouverture
- éviter le recours à la punition
- favoriser l'image positive de l'enfant
- résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère de calme » (346 pages)
« La motricité des tout petits est une longue histoire, un long cheminement à travers lesquels
les enfants vont, les uns par les autres, se faire mutuellement progresser dans tous les
domaines. Toutes ces acquisitions et bien d’autres portent le nom de développement
psychomoteur et supposent, pour se déroule dans des conditions convenables et positives, à
la fois des matériels et des situations de jeu adaptés, et des adultes vigilants, sachant valoriser
chaque enfant. » (69 pages)
« L’éveil du bébé aux sons et à la musique est un guide utile et pratique qui propose une mine
de renseignements, une panoplie d’idées et plusieurs activités pour soutenir la curiosité
naturelle du bébé face aux sons, aux chansons et à la musique.
Le disque compact inclus dans le livre comprend des comptines et des chansons originales
adaptées aux besoins des enfants de 0 à 2 ans en plus de présenter un répertoire traditionnel
enfantin. » (354 pages)

A 02

A 03

AL 01

60 activités
Montessori pour mon
bébé

100 activités d’éveil
Montessori

Marie-Hélène
PLACE

« Lorsque le bébé vient au monde, nous l’accueillons, nous le protégeons, et nous prenons
soin de lui. Nous pouvons aussi nourrir son envie de découverte, encourager son attention
et l’aider développer sa concentration dans le calme et la sérénité.
« Cet ouvrage issu de la pédagogie de Maria Montessori pour les tout-petits, de la naissance
à 15 mois, vous propose des idées et des activités pour :
Préparer l’univers du nouveau-né,
Créer et préparer le matériel sensoriel adapté à chaque stade de son évolution,
L’accompagner dans le développement de ses compétences,
Encourager son autonomie et « l’aider à faire seul »,
Favoriser à la maison une ambiance sereine et positive. » (184 pages)

Eve HERRMANN

« La pédagogie de Maria Montessori est fondée sur l'idée que pour apprendre l'enfant doit
faire par lui-même, expérimenter. Cet ouvrage propose une mine d'idées d'activités pratiques
pour développer la motricité fine du tout-petit, sa concentration, son autonomie, et
l'accompagner dans la découverte des premières notions : enfilage, boutonnage, parcours
sensoriels, activités domestiques, découpage, collage, jeux autour des sons, activités au
jardin, etc. » (218 pages)
Formez une team d'enfer à quatre mains et régalez-vous autour de délicieux plats concoctés
en duo ! Mini-pizza façon tartiflette, triangles courgettes feta, bagels au saumon, boulettes
de riz farcies au jambon, tarte à la tomate, hachis parmentier, galettes de pommes de terre,
biscuits cœur de caramel, cookies, sablés aux noisettes et cœur framboise, gratin de rhubarbe
à la vanille…

Cuisine à 4 mains

Les 100 recettes sont conçues pour que chacun ait sa propre mission dans leur élaboration.
Ce livre est une invitation au partage d'un moment de complicité en cuisine entre un adulte
et un enfant.

C 01

Enfantines
Jouer, parler avec le
bébé

Marie-Claire
BRULEY
Lya TOURN

« Rarement consignées par écrit, les « enfantines », formulettes traditionnelles, sur quoi
s’appuient depuis des siècles ces échanges de tendresse, ont toujours mérité l’honneur d’un
recueil. » (165 pages)

C 02

C 03

C 04

C 05

C 06

Comptines et animaux
de la ferme

Noel d’étoiles et de
musique

Mon imagier sonore

Mon imagier des
animaux sauvages

Coco et le tambour

Yves PRUDAL
François BARRE

Yves PRUDAL
François BARRE

« Comptines tombées dans l'oubli, chansons contemporaines inédites et pleines d'humour,
chanson d'auteurs (Henri Dès, Julos Beaucarne…), formulettes du folklore enfantin… voici
réunies par Yves Prual, 32 comptines autour des animaux de la basse-cour. Un dosage tonique
et très original qui devrait réjouir toute la famille ! Christine Destours répond à ce folklore
avec des créations très colorées et décoiffantes. Voici la ferme et ses animaux revisités avec
bonne humeur ! » (57 pages)

« Une sélection très variée proposée par Yves Prual pour chanter les rêves de Noël et la danse
des flocons. On y trouve des noëls traditionnels et les chansons d’auteurs contemporains
(Anne Sylvestre, Pierre Lozère, Henri Dès...) » (69 pages)

« Le feu crépite, le cheval galope, le lion rugit, les clés cliquettent, l'abeille bourdonne, la
cloche sonne, l'orage éclate, le bébé rit... 32 mots, 32 images, 32 sons pour éduquer son
oreille et découvrir toute la musique du monde.
Un imagier + un CD audio. » (32 pages)
« Entendre le feulement du tigre, le barrissement de l'éléphant, le brame du cerf, mais aussi
les chants de la baleine, du rossignol, de la mouette ou du coucou...
32 mots, 32 illustrations, 32 sons pour découvrir toute la musique d'une faune
extraordinaire.
À la fin du CD, un jeu invite à deviner ce que l'on entend. » (32 pages)
« Coco adore aider maman à faire la cuisine. Avec une cuiller en bois, il tape sur la table, les
casseroles, le radiateur. Quel tintamarre !
Le jour de son anniversaire, Coco a eu en cadeau une voiture de pompiers, une boîte à
musique… Et devinez quoi : un tambour ! Coco prend le tambour et il tape, il tape ! Il est très
content. La nuit suivante, il se réveille, prend son tambour et fait le tour de sa chambre en
tapant dessus, de plus en plus vite et de plus en plus fort. Le vacarme se répand dans tout
l'immeuble : une sonnette retentit, les portes claquent… Coco, tout content, tape de plus
belle…
Musique de Louis Dunoyer de Segonzac.
Histoire racontée par Marion Stalens. » (12 pages)

C 07

Les plus beaux contes
et conteurs

« Ce recueil propose un florilège de soixante contes du monde entier qui, de l'Asie à l'Afrique,
de l'île de Bretagne à l'île d'Haïti, nous entraîne à travers une tradition millénaire. Contes
d'ailleurs, contes d'animaux, contes régionaux, contes modernes inédits, conte gourmands :
des contes qui s'adressent à toutes les oreilles et auxquels chaque conteur donne, par la
richesse de sa langue, une couleur unique. » (407 pages)

C 08

Milles ans de contes
Tome 1

« Un livre de contes variés, connus et un peu moins, pour voyager à travers différents thèmes
: le merveilleux, les histoires d'animaux, les ogres et les sorcières, la mythologie, les ruses et
énigmes, les histoires drôles, les histoires de Noël, les histoires de fantômes et revenants,
selon l'humeur ou le goût de chacun. » (446 pages)

