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 Un papa de la crèche "Brin d’Éveil" a accepté de répondre à nos questions concernant la                    
thématique du trimestre sur la place du père dans la famille d'aujourd'hui.
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Selon vous, quelle est l’importance de la place d’un père dans la vie de l’enfant ?

Selon moi le père apporte autorité, repères et équilibre à l’enfant. Je pense que la place du père 
a évolué au �l des générations. Le père actuel est, selon moi, plus impliqué dans la vie de son 
enfant qu’à une certaine époque.

Comment vivez-vous votre place de père au sein de votre famille et de votre couple ?

Ma place de père, je la vis bien, car c’était un choix de vie. 
Mon enfant a apporté, bien sûr, pleins de changements et une façon de vivre di�érente, mais au               
quotidien c’est un plaisir indescriptible à chaque instant !

RAMobil, Relais parents Assistantes Maternelles de Varennes-Forterre
Céline DOZIERES - animatrice 
Rue Jules Dupré 03150 VARENNES SUR ALLIER - Tél. 04 70 45 85 30 ou 06 88 61 30 40 - ramobil@cc-varennesforterre.fr

www.cc-varennesforterre.fr/ramobil

Le Point 

INFO

Le RAMobil prend 
ses vacances d'été !!
(fermeture du 5 au 28 août 2013 inclus) 

Parents employeurs si vous souhaitez obtenir sur cette période, la liste des 
assistantes maternelles du territoire communautaire ou un modèle de 
contrat, Céline l'animatrice du RAMobil laissera des exemplaires à votre 
disposition à l'accueil de la Communauté de Communes Varennes-Forterre 
à Varennes-sur-Allier.



L'Atelier des petites mains en été

AoûtAoût
Jeudi 1er : Pique-nique - Varennes/A

VACANCES D'ÉTÉ
du 5 au 28 août inclus

Jeudi 29 : Coloriage - Varennes/A
 

SeptembreSeptembre
Lundi 2 : Atelier des mains - Varennes/A
Mardi 3 : Atelier des mains - Treteau
Merc. 4 : Atelier de motricité -  Varennes/A  
     Salle Collet Mériaud - C.C.V.F.
Jeudi 5 : Atelier des mains -St Gérand le Puy

Lundi 9 : Atelier semoule - Varennes/A
Mardi 10 : Atelier semoule - Treteau
Merc. 11 : Atelier de motricité -  Varennes/A  
       Salle Collet Mériaud - C.C.V.F.
Jeudi 12 : Atelier collage-Varennes

Lundi 16 : Atelier peinture - Varennes/A
Mardi 17 : Atelier pâte à modeler - Treteau
Mercredi 18 : Pas de motricité
Jeudi 19 : Atelier semoule - VarennesA

Lundi 23 : Atelier musical - Varennes/A
Mardi 24 : Atelier d’automne - Treteau
Merc. 25 : Atelier de motricité -  Varennes/A  
       Salle Collet Mériaud - C.C.V.F.
Jeudi 26 : Atelier d’automne - Varennes/A

Lundi 30 : Pâte à modeler - Varennes/A
Mardi 31 : Atelier musical - Treteau
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Des suggestions de livres sur le sujet

Pour les enfants

Mais outre son rôle de tiers-
séparateur avec la mère,                      
 il  est  aussi  «  Un  éducateur  »  à
 part entière 
(J. Le Camus, psychologue). 

Le père en jouant, par 
exemple, donne des règles 
claires et « tire vers le haut ». 
Exemple : Au niveau langage, 
si l’enfant prononce mal un 
mot, le père fera moins 
l’e�ort que leur compagne 
pour comprendre l’enfant. Il 
exigera une reformulation de 
celui-ci.

« Le père nourrit la mère qui 
nourrit son enfant »  
Proverbe chinois. 
Dès le congé post-natal, 
l’enfant enregistre ce rythme 
de vie : le dedans (la mère) le 
dehors (le père).

Le père, dorénavant a une 
très belle mission : rappeler à 
la mère qu’elle demeure 
femme, et ouvre une relation 
nouvelle, à trois, dans 
l’univers de son enfant. Et 
oui, le père optimise 
l’ouverture sur le monde, et 
cela peut permettre aux 
mères de relâcher parfois la 
pression et respirer à 
nouveau ; il est un relai. Il est 
aussi celui qui reconnait un 
enfant et lui donne son nom. 
« Le nom du père », l’histoire 
d’une famille. 

Astrid Berthonneche.

JuilletJuillet
Lundi 1er : Fresque d’été - Varennes/A
Mardi 2 : Fresque d’été - Treteau
Merc. 3 :  La ferme Tiligolo 
      Pique-nique - Varennes/A
Jeudi 4 : Peinture - St Gérand le Puy

Lundi 8 : Pas d’animation
Mardi 9 : Collage d’été - Treteau
Merc.10 : Atelier de motricité -  Varennes/A  
       Salle Collet Mériaud - C.C.V.F.
Jeudi 11 : Collage d’été - Varennes/A

Lundi 15 : Atelier découverte - Varennes/A
Mardi 16 : Atelier  découverte - Treteau
Merc.17 : Pique-nique - Varennes/A
Jeudi 18 : Atelier  dégustation - Varennes/A

Lundi 22 : Moulin à vent - Varennes/A
Mardi 23 : Moulin à vent - Treteau
Merc. 24 : Atelier de motricité -  Varennes/A  
        Salle Collet Mériaud - C.C.V.F.
Jeudi 25 : Moulin à vent – Varennes/A

Lundi 29 : Atelier semoule - Varennes/A
Mardi 30 : Atelier semoule - Treteau
Merc. 31 : Atelier de motricité -  Varennes/A  
        Salle Collet Mériaud - C.C.V.F.

Les animations du RAMobil sont proposées gratuitement en matinée de 9h30 à 12h30  
(arrivées et départs libres) sauf en cas d'animations particulières le mercredi après-midi.

Le livre 
des papas 

Auteur :  Todd Parr 
Pour les enfants de 2 à 7 ans

Editeur : Bayard Jeunesse 
Collection : ALBUMS LECTURE
Parution :  mai 2007
Format : 25,9 x 25,9 x 1,2 cm 
Nbre de pages : 32 pages

Il y a des papas qui préparent des 
gâteaux, des papas qui travaillent 
loin, et des papas toujours prêts à 
essayer des choses
nouvelles. 
Dans ce livre, il y 
a toutes sortes 
de papas 
formidables !

Déjà père avant 
la naissance
Rencontre entre 
un psychanalyste 
et un obstétricien

Auteurs :  
Raymond Belaiche 
et Bernard This 
 
Parution : Nov. 2011
Editeur : BELIN Littérature et revues
Collection : Naître, grandir, devenir
Format : 21,4 x 15 x 1,8 cm 
Nombre de pages : 192

Présente les pratiques de 
l'haptonomie prénatale, méthode 
consistant à entrer en relation par 
le toucher, qui permet aux futurs 
parents de créer un lien a�ectif avec 
leur enfant avant la naissance.

Les mains 
de papa
 
Auteur :  
Émile Jadoul

Pour les enfants
de 2 à 7 ans
 
Editeur : L'Ecole des Loisirs 
Collection : Pastel
Parution : mai 2012
Format : 25 x 18,2 x 2,2 cm 
Nbre de pages : 40 

Cet album met en scène la 
relation d'un enfant et de son 
père, de la toute petite enfance 
à l'âge de raison. 

Pour les adultes

Alea gesta est, 
grossesse paternelle

Auteur : 
Lapuss’

Editeur : Monsieur POP CORN 
Parution : février 2012 
Format : 23,2 x 17,2 x 1,4 cm 
Nbre de pages : 64

Grossesse Paternelle est une 
bande-dessinée qui raconte 

la grossesse vue par un 
homme. C'est la premiere fois 

que le 
thème 

de la 
grossesse 
est traité 

avec la 
vision de 

l'homme.
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Le RAMobil en bref...
L'information du trimestre dernier en bref et en images !

Les Anniversaires au RAMobilLes Anniversaires au RAMobil



L'espace culture des tout-petitsDossier du trimestre
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La place du père dans la famille aujourd’hui

Aujourd’hui les schémas traditionnels se fragmentent et par ailleurs le rôle du père doit aujourd’hui 
intégrer d’autres droits que ceux qui lui étaient dévolus dans le passé.

De nos jours, les pères font des progrès, ils ne sont 
plus seulement « ce père autoritaire et distant » : ils 
ont compris que les femmes pouvaient se passer 
d’eux, et donc cherchent à prendre beaucoup plus 
leur place et à faire leurs preuves auprès de l’enfant. 

Tout d’abord, il faut savoir qu’en France le « vrai »            
« père-papa » est celui de l’Etat-civil, c’est-à-dire 
celui qui a reconnu l’enfant, qu’il soit le père                   
géniteur ou pas.

Le père dans la fonction parentale : 

La femme devient « Mère » par l’intermédiaire d’un 
processus biologique tandis que l’homme devient 
« Père » par un système symbolique imposé par la 
société (normes culturelles et sociales).

En Europe, la fonction paternelle intervient comme 
un élément important dans le développement 
normal et la maturation psychologique de l’enfant 
c’est-à-dire comme base solide dans la formation 
de la personnalité de l’enfant.

Beaucoup d’hommes se projettent encore avec 
quelques di�cultés dans leur fonction paternelle, 
pourtant si l'on en croit cette maxime bouddhiste : 
« Un enfant sans père est comme une maison sans toit ».

« Les enfants ont besoin aussi de leur père, qu’il soit 
vivant ou mort, présent ou absent, compétent ou 
non, l’enfant se structure dans la �liation à                  
leurs deux parents» : dit  Florence N’ DA Konan 
(Responsable à l’école des parents éducateurs - Ile 
de France).

« Le père, ce déstabilisateur » : 

 Le « Père » selon LACAN, a d’abord une 
fonction « Séparatrice » : c’est par lui 
qu’est transmis l’interdit de l’inceste, et 
permet aussi que l’enfant ne soit pas 
complètement assujetti aux champs 
maternels.

Il y a « le père symbolique » celui qui 
incarne la loi et sépare l’enfant de la 
fusion avec sa mère. L’enfant va aussi 
intégrer l’intérêt que la mère porte aussi 
à son père. 

Il y a aussi « le père imaginaire » : c’est le 
papa le plus fort du monde ; mon père 
ce héros.  

« Le père réel » est celui qui parle à sa 
mère, l’embrasse, ou bien va jouer au 
foot avec lui. C’est le Père apport de 
présence et de sécurité. 

Ce sont les 3
 pères psychiques 
selon LACAN .

Le mystère de la lune

Avez-vous remarqué que la lune change de forme tous les soirs, dit l’écureuil au cochon, au chat, au paon et au 
singe ? C’est bizarre, n’est ce pas…
J’aimerais bien savoir pourquoi, pas vous ? 
Et les cinq amis grimpent tout là haut dans le ciel pour découvrir ce mystère.

De 2 à 4 ans
Florence Guiraud

Editions De La Martinière Jeunesse
Parution 10/2002

Format : 22 x 25 cm
36 pages. 

Le livre du trimestre

Activité manuelle du trimestreLa chanson 
du trimestre
La fourmi

La fourmi m'a piqué la main
La coquine, la coquine,
La fourmi m'a piqué la main
La coquine, elle avait faim

La fourmi m'a piqué le nez
La coquine, la coquine,
La fourmi m'a piqué le nez
La coquine, elle s'est trompée.

La fourmi m'a piqué la joue
La coquine, la coquine,
La fourmi m'a piqué la joue
La coquine, elle voulait un bisous.

Papillon créatif

Prendre un rouleau de papier et le peindre en couleur.

Découper des ailes dans du carton puis les peindre.

Décorer les ailes avec des emportes-pièces 
de plusieurs couleurs avec de la colle.

Coller les ailes derrière le rouleau.

Coller des yeux mobiles 
puis les cure-pipes pour les antennes.

Pour cette activité il me faut :

• Rouleau de papier toillette vide
• Peinture
• Carton
• Yeux mobiles
• Cure-pipes


