La «nounou», petit mot affectueux pour désigner les personnes qui
accueillent dans leur foyer le temps d’une ou de plusieurs journées
par semaine, parfois quelques heures, bambins et bambines.
La «nounou», c’est l’assistant(e) maternel(le).
Trop souvent réduite à la fonction nourricière, la profession «assistan(e)
maternel(le)» reste aujourd’hui peu ou mal connue.
Cette exposition de photographies réalisées auprès de quatre assistantes maternelles dans le quotidien de leur travail tente de mettre
en lumière tout un pan des activités menées avec les enfants : jeux
ludiques et créatifs, lectures à voix haute, musique... autant d’activités
qui sont une richesse à l’éveil de tous les sens.
C’est un rapport privilégié entre l’enfant et l’assistant(e) maternel(le)
dans lequel l’enfant peut se construire, s’éveiller au monde.
Je remercie Fabienne, Samantha, Virginie et Anne-Marie qui m’ont
ouvert la porte de leur maison et qui m’ont donné à vivre avec elles et
les enfants quelques heures de cette profession. Je partage en images.
Nicolette Humbert, photographe
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Cette année, le RAM de la Communauté
de Communes de Mad & Moselle fête sa
dixième bougie. 10 belles années au service
de la profession des assistants maternels et
des familles du territoire.

Qu’est-ce qu’un Relais Assistants Maternels ?

Pour autant, dans la conscience collective,
cette profession reste encore souvent méconnue. Pourtant depuis plusieurs années, le
métier d’assistant maternel a connu une avancée majeure, celle de la professionnalisation.
Aujourd’hui, un(e) assistant(e) maternel(le)
est un(e) professionnel(le) de la petite enfance.

• Service communautaire gratuit et de proximité, il s’adresse

C’est pourquoi, nous avons souhaité, le
temps d’une exposition, vous ouvrir les
portes de cette profession. Mettre en lumière
ces professionnel(le)s qui, tels des Phares
tranquilles et bienveillants, offrent aux enfants
des espaces de vies éclairés par leurs regards,
leurs permettant de grandir1.
Gestes ou regards, calme ou tempête, vous
verrez que ce Phare n’est jamais bien loin…

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre
contact avec les animatrices au 03 87 63 66 25 ou par
e-mail à l’adresse ram @ cc-madetmoselle.fr
Plus d’informations sur le site www.cc-madetmoselle.fr

La notion du positionnement de l’adulte tel un Phare a été développé par
Anne-Marie Fontaine. Diplômée en psychologie de l’enfant, maître conférencière et formatrice dans le secteur de la Petite Enfance, elle développe, entre
autres, à travers ses ouvrages, une réflexion sur l’aménagement des espaces de
jeux des enfants et du positionnement de l’adulte dans ces dits espaces.

Le RAM est un lieu d’information, d’échanges et d’écoute
autour de l’accueil de l’enfant à domicile.
•

aux assistants maternels ou futurs assistants maternels
mais aussi aux parents et futurs parents.
Les animatrices du RAM Graines d’Eveils vous proposent
aussi des ateliers d’éveils à destination des jeunes enfants
sur différents lieux du territoire
•

•

