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LA PÉDAGOGIE  
POSITIVE 

VIVRE DES RELATIONS BIENVEILLANTES ENTRE ADULTES ET AVEC LES ENFANTS 
 
Chapitre 3  : La Pédagogie Positive  
 
L’éducation positive est bien souvent à l’inverse de celle que nous avons reçue, qui était basée 
sur la recherche d’un enfant « formaté » par le biais de punitions et de châtiments.  
 
L’éducation positive est une éducation empathique où l’importance de verbaliser les          
sentiments, les émotions permet d’apaiser les tensions et de trouver ensemble des solutions. 
 
Il faut d’abord prendre soin de soi, en tant que parent, en tant que professionnel, pour pouvoir 
accompagner l’enfant, être à l’écoute de ce qu’il vit, de ses émotions et de ses besoins.  
 
Catherine Gueguen, pédiatre et auteure de Pour une enfance heureuse parle d'éducation à   
travers les découvertes scientifiques sur le fonctionnement du cerveau du jeune enfant. Il 
n’est pas encore mature et il ne comprend pas les négations. Le tout petit a besoin de mettre 
en action physiquement avant d’intégrer intellectuellement. 
 
Il faut pouvoir offrir à l’enfant un nouvel espace de liberté, l’autoriser à être différent. 
Quand le petit commence à ramper, il touche à tout et l’adulte dit « non ». Par conséquent,  
quand l’enfant commence à parler, il veut prendre du pouvoir et dit « non ». Il est donc          
important de communiquer positivement envers l’enfant car ce qui est interdit attire.  
 

Bibliographie : 

 

 

 
 

 

 
 

Liens internet :  
www.bougribouillons.fr 

www.ensemblenaturellement-leblog.com 
www.papapositive.fr  
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SITE WEB BOUGRIBOUILLONS.FR 
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LA VIE  
DU RELAIS 

Dans la continuité du projet sur les émotions, quelques réunions en     
soirée ont mobilisé 7 assistant-es maternel-les et l’animatrice du relais 
pour réfléchir à des activités à faire avec les enfants en lien avec les         
émotions et les couleurs. Activités qui ont été ensuite réalisées par le 
groupe. 
 
 

En décembre 2017, Claudine Orvain, danseuse pour 
la Compagnie le Théâtre de l’Echappée,  a mis en       
scène les émotions sur fond du Carnaval des animaux 
de Saint Saens. Un livre à toucher illustrait la joie, la 
colère, la peur et la tristesse. 

 
 
 

Janvier 2018 a été l’occasion de se retrouver pour un 
moment convivial  autour de la brioche des rois. Marie 
Claude Blin, adjointe au Maire, en charge de la petite 
enfance, a eu l’occasion de présenter ses vœux et de 
parler des différents projets en cours. 
 

 
 

 
Le RAM vous propose régulièrement des temps de         
motricité et d’éveil musical sur inscription. 
 

Le planning vous est envoyé aux    
environs du 15 du mois précédent. 
 

Vous n’êtes encore jamais venu ? Inscrivez-vous pour découvrir ces ateliers. 
 
 
 
 
 

Tous les mardis matin (période scolaire), les temps collectifs au RAM vous permettent       
d’échanger avec des collègues sur vos pratiques professionnelles et de jouer avec les enfants 
dans un milieu qui s’apparente à de la collectivité. 
Une fois par mois, un thème permettra un atelier un peu différent : mise en place d’une         
activité par une collègue, choix d’une couleur à utiliser sur la matinée ou d’un verbe d’action. 
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LA VIE  
DU RELAIS 

PARTAGE : Cette rubrique c’est vous qui la faites :      
envoyez régulièrement au RAM un petit mot d’enfant, une 
activité, une recette, une chanson, une expérience, un  
livre, … Après validation du comité de publication, votre 
contribution apparaîtra dans le prochain numéro de l’écho 
du relais. 
 
 

Isabelle, Marie-Christine, Marie-Claude, Marilyne,  
Patricia, Philippe, Véronique et Anne-Marie. 

 

ont réalisé une malle d’activités sur les émotions et les couleurs  

pour accompagner les enfants accueillis dans l’expression de leurs émotions. 
 
Le but est de manipuler et de jouer avec les différentes activités, régulièrement, en exprimant 
les différentes émotions et en les nommant. 
 
Cette malle peut être empruntée pour une durée de deux semaines. 

 
Prêt et inscription auprès de Véronique GIRAULT :  06 33 07 95 76. 

 
Elle a été présentée aux collègues le mardi 31 janvier, au RAM. 
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Heures d’ouverture du Relais 
 

Animations :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h selon planning. 
 

Permanences : 
Lundi de 13h30 à 17h avec possibilité de rendez-vous en soirée. 
Mercredi de 9h à 12h et vendredi de 12h à 16h 

 

Coordonnées : ram.les.lapinoux@ingre.fr  / Tél. 02 38 22 38 89    
Adresse  : rue de l'école maternelle, les mardis    
Adresse  : rue du château d'eau – accès parking de la salle des fêtes, pour la musique, les 
permanences et les rendez-vous.    

www.ingre.fr        Ville d’Ingré 
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  2018 : PROJETS pour le semestre à venir 
 

 03 avril : écran d’idées en partenariat avec l’Association Jumeaux et Plus sur le thème 
des émotions : « Bon rétablissement ». 

 
 
 02 juillet : petite enfance en fête. 
 
 

 06 octobre : 2ème journée professionnelle des assistant-es maternel-les de la métropole.  
 Thème : « la qualité des relations parents / assistants maternels ».  
 Le matin une conférence-échanges sur ce thème. L’après-midi sera consacrée à des         

groupes d’échanges de pratiques. Cette journée aura lieu à La Chapelle St Mesmin. 
 
 
 12 au 17 novembre : semaine de la parentalité. Réservez dès à présent votre soirée 

du   jeudi 15 et journée du samedi 17. Plus de détails dans le prochain écho du relais.  


