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Les neurosciences
A l’occasion de la journée nationale des Assistants Maternels, le RAMI a souhaité organiser une
soirée cinéma sur le thème des neurosciences. C’était l’occasion de vous rencontrer, d’échanger et de
vous former. Pourquoi un documentaire sur le cerveau, sur les neurosciences ? Il semble important de
connaitre les dernières recherches sur le cerveau de l’enfant. Celui-ci a un potentiel infini il se développe
toute la vie. Il est nécessaire de se placer du point de vue de l’enfant et d’en saisir les enjeux pendant
cette période de la petite enfance.
D’après les neurosciences jusqu’à l’âge de 6 ans l’enfant ne peut pas contrôler seul ses émotions ! De
ce fait, tout adulte prenant soin des enfants devrait pouvoir les accompagner dans le contrôle de « ses
tempêtes » émotionnelles (joie, tristesse, peur).
Pour cela, il doit être bienveillant, empathique, maternant et affectueux. Mais pas seulement…

Val de Garonne Agglomération

Maison du Développement - Place du Marché - BP 70305 47 213 MARMANDE Cedex - Tél 05 53 64 83 87- Fax 05 53 64 64 50
service enfance / petite-enfance - email : ifallot@vg-agglo.com
Directeur de la publication : Pascale César (DGS Val de Garonne Agglomération)
Ont participé à l’élaboration de ce journal : Dorine Berto, Marion Doerflinger, Cathy Huart,
Cécile Métayer-Balothe, Valérie Vaillant, service Communication.
Création graphique : Service Communication - Crédits photos : Istock.

Le cerveau des jeunes
enfants est immature
et fragile !

il va falloir ranger le puzzle. Nous allons sortir il est
temps de mettre les chaussures ».
« Les pleurs »
Eva 2 ans se met à pleurer et se réfugie dans les bras
de son assistante maternelle elle ne comprend pas ce
qui se passe et lui dit « arrête de pleurer ce sont les
bébés qui pleurent ». Pourquoi ?
Les pleurs ne sont pas toujours définis par un besoin
physiologique comme la faim ou le sommeil. Ils sont
souvent le signe d’un besoin de sécurité affective,
d’être pris dans les bras, d’être rassuré...

L’enfant n’est pas un être machiavélique dont le seul
but est de manipuler ses parents ou son assistante
maternelle. Pourtant d’après ce que nous entendons
souvent : il est capricieux, il pleure, il est indiscipliné…
Et si c’était des préjugés ?
« Les caprices »
Noé, 18 mois, se dispute avec Zoé parce qu’il veut
la casserole qu’elle a dans les mains. Il hurle et lui
arrache le jouet des mains. Pourquoi ?
L’enfant de moins de 6 ans ne fait pas de « caprices »,
les neurosciences démontrent que son cerveau n’est
pas en capacité de contrôler ses émotions et les effets
qu’elles ont sur lui (cris, pleurs, agitation...). C’est dans
le cortex préfrontal du cerveau que les chercheurs ont
pu vérifier cette hypothèse.
Face à l’enfant, l’adulte peut reformuler, utiliser un
vocabulaire plus adapté concernant ce qu’il ressent :
« tu es contrarié, que se passe t’il ? Je comprends tu
aurais voulu le jouet … »
« Toujours pressé »
Léo est en train de faire un puzzle quand son assistante
maternelle lui demande de se dépêcher de mettre ses
chaussures, c’est l’heure de partir. Il continue le puzzle.
Pourquoi ?
L’enfant n’a pas la notion du temps, lui demander de se
dépêcher n’a aucun sens, c’est le mettre en difficulté.
Cette situation peut déclencher un stress intense.
Sous l’effet du stress, les chercheurs remarquent que
l’amygdale (partie du cerveau comparé à un noyau qui
se trouve proche du cerveau émotionnel) déclenche la
sécrétion de deux hormones : le cortisol et l’adrénaline.
Ces substances sont toxiques quand elles sont
présentes en quantité importante dans son cerveau.
L’enfant ne sait pas prendre de recul, il reste face à des
incompréhensions et ne réagit pas aux demandes de
l’adulte.
L’adulte doit le préparer en verbalisant ce qui va se
passer par la suite : « c’est bientôt l’heure de manger,

Le cortex préfrontal du cerveau est le siège des
émotions. L’enfant reçoit des images sans filtre qui
peuvent déclencher chez lui la peur, la colère, le stress,
la joie et bien d’autres émotions. Pour les exprimer, il
utilise les gestes ou les mots à sa disposition.
Son cerveau immature est régi par des pulsions que
les adultes ont du mal à comprendre car eux ont déjà
appris à les canaliser, les exprimer par un autre moyen.
Pour l’aider à surmonter ses émotions, l’adulte doit
essayer de communiquer avec lui par le toucher, le
regard ou la parole afin de favoriser l’apaisement.
« Les punitions »
Léa, 18 mois se dispute avec Chloé pour avoir la
voiture elle lui mord la joue, aussitôt son assistante
maternelle l’isole et lui demande de réfléchir à ce
qu’elle a fait.
D’après les neurosciences, l’isolement ne fait qu’
accroitre le stress, la peur et le sentiment d’injustice.
Quand l’enfant est mis à l’écart, il a la sensation d’être
rejeté et pense que l’adulte accepte d’être avec lui
uniquement quand « il est sage ».
L’adulte pense que l’isolement l’apaise et le fait
réfléchir. Cela peut susciter la colère chez lui et se
retrouve submergé d’émotions incontrôlables.
Envisager un temps avec l’enfant : s’asseoir, lui
parler calmement, l’écouter, le réconforter sans nier sa
douleur ou sa détresse et discuter ensemble de son
comportement.
Pour conclure, « Un enfant qui ne crie pas, qui ne
pleure pas, qui ne tape pas, qui ne court pas, qui ne
joue pas : on appelle ça un adulte. »

Zoom sur...
La Journée Nationale
des Assistants Maternels

Témoignage d’ un parent
« J’ai trouvé le début de ce documentaire intéressant. J’ai été
marquée par la découverte que le cerveau gauche (raison) et
le cerveau droit (émotion) connectent à partir de 8/9 ans.
Ce qui signifie que l’enfant jusqu’à cet âge raisonne en terme
d’émotions. En conséquent, lorsque l’enfant est traversé par
une peur, par exemple, il n’est pas en capacité de comprendre
que c’est irrationnel la plupart du temps.
J’ai trouvé également intéressante l’approche de l’échec qui
est vécue en France comme une croyance limitante dans
l’évolution d’un individu. Et qui, en conséquent, ne favorise
pas la réussite. Pourtant, quand on observe un enfant qui
apprend à marcher, il tombe. Pour autant il se relève et
réessaie.
En revanche la 2ème partie du documentaire m’a posé
question :

En partenariat avec le Cinéma Rex
de Tonneins et la collaboration de
Madame Lysiane Bourdi, le Relais
Assistants Maternels Intercommunal
de Val de Garonne Agglomération
a proposé aux professionnels de la
petite enfance (assistantes maternelles
du territoire, personnels des multiaccueils, enseignants…), aux familles,
de participer à la projection du film
« Le cerveau des enfants, un potentiel
infini ».

Les experts questionnés sont tous aux Etats Unis. Du coup
je me demande : est-ce une vision objective de questionner
uniquement des spécialistes d’un continent ?
Puisqu’il est clair qu’au-delà des recherches, l’aspect socio
culturel et éducatif influence le discours. D’autre part passer
une bonne ½ heure à « prôner » la bienveillance à travers des
modèles d’écoles américaines me pose la question suivante :
le film étant financé, d’après ce que j’ai compris par les USA,
n’y at il pas une démarche marketing qui se cache derrière le
documentaire ? ».
Emilie Remblière

Suite à la diffusion du documentaire,
un temps d’échange a été proposé
suivi d’un moment convivial autour d’un
café gourmand. Cette manifestation a
rencontré un vif succès.
Dans la salle, 87 personnes étaient
présentes ! Les échanges ont pu
mettre en avant la nécessité de faire
évoluer nos pratiques en prenant
appui sur l’approche des neurosciences.
Ce documentaire a permis de découvrir
à travers différents pays comment des
éducateurs, des psychologues, des
pédagogues, des enseignants s’inspirent des neurosciences dans leurs
pratiques au quotidien.

Moi, Ma carrière
Bulletin de salaire
Au 1er janvier 2020 le SMIC augmente et passe à 10,15€ brut.
Le salaire horaire minimal des assistantes maternelles s’établit à
2,85€ brut soit 2.23€ net.
Le plafond CAF évolue tous les ans, le salaire maximum par jour
et par enfant est de 50.75€ brut soit 39.58€ net.
Le montant des indemnités d’entretien augmente, 2.65€
minimum et pour une journée de 9 heures 3.10€.
Les indemnités de frais de repas sont fixées en fonction des
repas fournis.

Ouverture R.A.M.I.
Marmande - Cathy Huart
06 07 06 72 65 / 05 53 64 64 14
chuart@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil :
le lundi de 14h à 17h au centre de loisirs
(hors vacances scolaires),
le mercredi et le vendredi de 9h à 12h à la Maison
Petite Enfance de la Gravette,
le vendredi de 14h à 17h à la Maison Petite
Enfance Françoise Dolto.

Tonneins, Clairac - Marion Doerflinger
05 53 84 51 43 / 05 53 89 07 89
mdoerflinger@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h30
le mardi au Centre Médico-social,
le jeudi au Centre de Loisirs Tonneins,
le vendredi à la crèche « Les pit’s choux » Clairac.

Sainte Bazeille, Escassefort
Cécile Metayer-Balothe
06 40 59 63 86 / 05 53 20 10 86
cmetayer@vg-agglo.com

Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h30-11h30
le lundi et le vendredi à Escassefort,
le mardi et le jeudi à Sainte-Bazeille.

Fourques/Garonne, Le Mas
d’Agenais, Gontaud de Nogaret Dorine Berto 06 40 51 64 67 / 05 53 64 15 47
dberto@vg-agglo.com
Permanences administratives :
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le lundi à Fourques-sur-Garonne,
le mardi et le jeudi à Gontaud de Nogaret,
le vendredi au Mas d’Agenais.

Marcellus, Meilhan/Garonne Valérie Vaillant 06 07 08 42 05
vvaillant@vg-agglo.com
Permanences administratives :
Du mardi au jeudi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le mardi à Marcellus,
le jeudi à Meilhan-sur-Garonne.

Revues Professionnelles
Petite Enfance et neurosciences
par Christine SCHUHL-Josette SERRES
Ce livre engage les lecteurs professionnels de la petite enfance,
à toujours se placer du point de
vue de l’enfant en s’appuyant sur
les connaissances scientifiques
actuelles pour ajuster en permanence leurs pratiques. Il s’agit
bien ici d’un regard croisé entre
neurosciences et pédagogie au
profit du tout petit.

Dans le cerveau de mon enfant
par Dr Michèle Mazeau-Dr Alain Pouhet
Savez-vous que les neurosciences
permettent désormais de mieux
appréhender le fonctionnement du
cerveau et les mécanismes d’apprentissage de votre enfant ?
Les Dr Michèle Mazeau et Alain
Pouhet, spécialistes du développement cognitif, vous convient à un
voyage au cœur de l’évolution de
votre enfant, depuis ses premières
découvertes, en passant par ses
apprentissages et ses acquisitions.

Spirale, Le bébés des neurosciences
Edition Erès
Peut-on mieux comprendre les bébés,
à partir de ce qui se passe dans leurs
cerveaux ?
Et si les dernières découvertes de la
neurobiologie et de l’imagerie cérébrale nous permettaient de rendre
nos enfants plus heureux ?
Les neuroscientifiques ont clairement
montré que le cerveau dispose d’une
grande capacité́ d’adaptation aux
demandes de son environnement : la
plasticité́ .

Pour toutes les activités ou prise de
rendez-vous administratif, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de la
responsable de votre secteur.

