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Graines de Paroles
Le journal des assistants maternels du Val de Garonne 

 Imiter et faire semblant
Nourrir son poupon, jouer à la dinette, répondre au téléphone, se déguiser, faire un gâteau, réparer le 
camion…

Tous ces jeux symboliques et d’imitation font partie du quotidien et sont nécessaires au  
développement du jeune enfant.

Dans cet article, nous nous intéresserons à leurs bienfaits et comment les favoriser dans nos pratiques 
professionnelles.



Jouer à faire semblant 
Quelques repères dans le développement du jeune 
enfant :

Dès ses premiers mois, le tout petit imite son parent. 
Les premières imitations sont le plus souvent   « bravo, 
coucou ou au revoir ». C’est ce que l’on appelle l’imi
tation directe, l’enfant reproduit ce qu’il perçoit de son 
entourage sans lui donner un sens particulier.

Entre 18 et 24 mois, le processus d’imitation s’en
clenche et l’enfant peut reproduire des actions qu’il a 
observées ou vécues.  Il peut alors jouer à appeler le 
docteur comme peut le faire sa maman ou son papa 
en dehors de leur présence. C’est ce que l’on nomme 
l’imitation différée. 

Avant d’inventer ses propres histoires avec des per
sonnages à qui il donne des rôles, l’enfant doit avoir 
consolidé sa pensée symbolique, ce qui n’est pas le 
cas avant 3 ans

Le jeu symbolique permet de : 

- Mieux comprendre son environnement et d’interagir
- Exprimer avec le corps ce que l’enfant ne peut pas 
encore dire avec des mots
- Développer son autonomie, 
- Progresser en motricité globale et fine,
- Prendre confiance en lui et dans sa capacité à prendre 
des initiatives, 
- Enrichir son langage et d’acquérir du vocabulaire.
- Créer des univers de jeux
- S’approprier les expériences de la vie, se projeter 
dans le monde des adultes.
- Extérioriser ses émotions
- Favoriser la socialisation

Comment le professionnel peut 
accompagner l’enfant ?
- En permettant des temps de jeux libres : c’est le mo
ment où l’enfant a suffisamment de temps pour faire 
revivre et s’approprier les situations vécues.

- En offrant du matériel polyvalent à usages multiples 
(boîtes de carton, rouleaux de papier essuie-tout, 
draps…) pour qu’il puisse explorer et manipuler à son 
rythme. Par exemple, un drap se transforme en tente, 
une boîte de carton devient une maison, un foulard 
devient une cape… 

- En observant l’enfant afin de définir ce qui pourrait 
l’intéresser. 

- En jouant avec l’enfant, vous pouvez stimuler le jeu 
mais évitez cependant d’en prendre le contrôle. 
Il est possible de dire par exemple : « Est-ce que tu 
veux inviter ton doudou pour manger le gâteau que tu 
as préparé ? Tu appelles Papa ? Il fait les courses ? »  
Au fil du temps, l’enfant évoluera de façon de plus en 
plus autonome dans ses jeux et prendra de plus en 
plus d’initiatives.

Le matériel « incontournable » :
- Une cuisine avec ses ustensiles : 
L’enfant ne se lassera jamais de jouer à la dinette et 
vous offrira toujours de quoi vous régaler.

- Le poupon 
Materner, jouer à la maman, faire comme « nounou », 
donner le biberon, changer la couche, etc. La journée 
sera bien remplie.

- La boite à outils 
Bricoler, réparer, dévisser, de nombreuses tâches en 
perspective ! 

- Le kit de nettoyage 
Aspirateur, balai, plumeau, machine à laver, table à re
passer, le jeune enfant (garçon et/ou fille) aime contri
buer aux tâches ménagères.

- Le téléphone
Il y a toujours un appel, une personne à contacter.

- Les voitures et les camions 
Faire rouler, dépanner, charger, être sur la route …Ceci 
fait partie de l’environnement du jeune enfant.

- La malle à déguisement 
Martine nous en parle dans la prochaine rubrique.



Témoignage d’Ass. Mat. Moi, ma carrière

Martine, Assistante Maternelle sur le 
territoire répond à nos questions sur 
son panier à déguisement.

Comment avez-vous eu l’idée du panier 
à déguisement ? 
J’avais remarqué que Maëlle prenait 
toujours les chaussures d’Arthur et 
prenait du plaisir à mettre les affaires 
des autres, du coup, j’ai créé un panier 
à déguisement. J’en ai discuté avec la 
responsable du relais, elle m’a encou-
ragée et m’a dit que c’était intéressant.
Qu’avez-vous mis à l’intérieur ? 
Au début, j’ai pensé mettre des jupes 
élastiques, foulards, chaussures, cha-
peaux, sacs à mains, bracelets (sans 
perles) mais pas de collier car je trouve 
ça dangereux. 
J’avais mis que ça, puis je me suis 
rendu compte qu’il y avait beaucoup 
de vêtements de fille alors j’ai ajouté 
des shorts élastiques, des gilets sans 
manches, des lunettes de soleil, des 
casques …
Où l’avez-vous mis dans votre espace 
de jeux ? 
J’ai fait un coin spécifique, à côté du 
coin dinette et du coin poupée, j’ai ra-
jouté une coiffeuse avec des brosses 
à cheveux, des pinceaux à maquillage. 
À côté, j’ai mis un grand miroir fixé au 
mur pour qu’ils puissent se voir après 
leur transformation. Je change réguliè-
rement quelques déguisements.
Par contre tout est permis :  les garçons 
peuvent mettre les jupes, les filles les 
pantalons c’est vraiment libre. Il y a une 
petite fille qui met une jupe dès qu’elle 
arrive et la garde toute la journée, elle 
ne la retire que pour la sieste. Le soir 
elle voudrait bien partir avec mais bon, 
je la rassure et je lui dis qu’elle la re-
trouvera demain. 
Pensez-vous que cela développe 
l’imagination ? 
Oui, je crois vraiment que se déguiser 
favorise l’imaginaire. Quand je vois les 
enfants jouer, j’en suis certaine et je ne 
pourrai plus me passer de cette activité 
dans mon cadre professionnel.

Un nouveau parcours d’inscription des Assistants Maternels 
sur le site monenfant.fr a été mis en place le 27 août dernier, 
en lien avec le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif 
aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de 
jeunes enfants.
L’inscription auprès de ce site devient donc obligatoire.
Cela deviendra une des conditions pour l’obtention et le re-
nouvellement de l’agrément. 
Par ailleurs le renseignement de vos disponibilités d’accueil 
devra être effectué au minimum deux fois dans l’année (au 1er 

juin et au 1er décembre) ainsi que la transmission de la copie 
de votre agrément.

Concrètement :
• Soit, vous êtes déjà recensé sur l’ancien site et la CAF va 
vous contacter pour que vous lui transmettiez copie de votre 
agrément, 
• Soit, vous n’êtes pas inscrite ou vous n’avez pas transféré 
vos données de l’ancien sur le nouveau site, et vous allez 
donc devoir vous inscrire sur ce nouveau site.
L’objectif étant que les parents en recherche d’un mode d’ac-
cueil puissent faire leur recherche via ce site et connaitre vos 
places disponibles.

Documents à préparer avant votre inscription en ligne : 
• Votre agrément en cours de validité numérisé (le document 
ne doit pas dépasser 5Mo et doit être à l’un des formats sui-
vants : PNG, GIF, JPG, JPEG, PDF)
• Votre numéro de sécurité sociale.

Les responsables des Relais Petite Enfance restent à votre 
écoute en cas de difficulté d’inscription.

INSCRIPTION SUR LE SITE de la CAF 
mon-enfant.fr 



Pour la fête de l’école, les maî-
tresses ont organisé une jour-
née déguisée. P’tit Loup veut 
être habillé en chevalier ! 

Avec l’aide de Papa et Maman, 
il confectionne le plus beau des 
costumes : une épée en carton, 
une belle cape, le voilà prêt à 
défiler aux côtés de Mia, dé-
guisé en princesse. C’est parti 
pour le défilé ! 

T’choupi, l’ami des petits, ac-
compagne l’enfant qui grandit !

Dans cette histoire, T’choupi a 
mis son plus beau déguisement. 
Attention le spectacle va com-
mencer ! 
 

Léa se déguise
de Caroline Uff, Christophe Rosson 

Ouvertures Relais Petite 
Enfance Intercommunal

Livres « Coups de coeur »

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.
Accueil jeux : 
au centre de loisirs (hors vacances scolaires) sur 
inscription,  
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 / 07 71 56 58 20
mdoerflinger@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au jeudi sur rendez vous.
Accueil jeux : 9h15-11h30
le mardi au Centre Médico-social,
le jeudi au Centre de Loisirs Tonneins,

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 : 9h30-11h30 :
le lundi à Fourques-sur-Garonne
9h15-11h15 : 
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 : 
le mardi et le jeudi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le mardi à Marcellus, 
le jeudi à Meilhan-sur-Garonne.

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

P’tit loup se déguise 
Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier 

T’choupi se déguise 
Thierry Courtin


