
 
 

LES MALLES PEDAGOGIQUES 
 

« JEUX ’ROULE… » 
 

PREAMBULE 
 

« Le bébé joue avec ses mains, ses pieds, son regard et celui de l’autre, les mains de l’adulte… 
Puis au fur et à mesure que sa perception de l’espace s’agrandit, son espace de jeu croit aussi. Le 
jeu représente pour le jeune enfant son moyen de communication et son activité principale. » 
Le jeu de l’enfant est au cœur des pratiques professionnelles. Le relais assistantes maternelles a 
dans ses missions l’organisation de temps d’échange et de partage d’expériences professionnelles 
à destination des assistantes maternelles, que l’on appelle « atelier d’éveil ». 
 
Il s’agit de proposer à l’enfant accueilli un environnement ludique, favorisant l’expérimentation 
et la créativité. La présence bienveillante de l’adulte lui permet de découvrir et de grandir dans un 
espace sécurisant. 
 
La mise en place d’un prêt de malles pédagogiques pour les assistantes maternelles, permet de  
prolonger cette mission du RAM au-delà du temps des ateliers d’éveil qui sont ponctuels dans la  
semaine. 
Le prêt de jeux à domicile permet à l’assistante maternelle de varier les jeux qu’elle possède à la   
maison pour pouvoir tester et découvrir ce qu’elle pourrait se procurer ou « fabriquer » par la 
suite. Les « apports pédagogiques » livrés avec les malles lui offre la possibilité de découvrir ou 
de           prolonger des nouvelles façons de faire, d’animer  la relation adulte/enfant ou entre 
enfants. Ils suscitent l’échange entre assistantes maternelles et enrichissent les discussions lors 
des ateliers d’éveil au relais. 
Ces malles voyageuses participent ainsi, de manière informelle, à la professionnalisation des     
assistantes maternelles et au soutien du lien toujours renouvelé entre l’enfant et l’adulte qui en 
prend soin. 

 

AU COMMENCEMENT:  comment on joue? 
 

Les malles pédagogiques « Jeux’roule » sont un service gratuit mis à disposition par le RAM de la 
communauté de communes de Yenne, exclusivement pour les assistantes maternelles agréées de 
la communauté de communes de Yenne figurant sur la liste du Conseil Départemental de la    
Savoie. 
 
Le contenu de chaque malle a fait l’objet d’une réflexion sur les apports pédagogiques et        
éducatifs par les responsables du RAM. Le matériel se veut de qualité et adapté aux enfants de    
0 à 4 ans. 
Chaque malle contient une fiche détaillant son contenu et ses contributions pédagogiques. Elles 
sont conçues pour être utilisées librement par les enfants. Ce qui ne veut pas dire que l’adulte est 
passif et ne prend pas part à l’activité.  L’activité proposée est en effet le  support d’un plaisir 
partagé, favorisant la relation entre l’enfant et l’adulte.  



 
Le professionnel ne se contente pas de laisser jouer l’enfant, il doit observer, encourager,       
exprimer, et parfois prendre une part active au jeu pour entretenir la continuité de la relation. Il 
rend ainsi possible l’exploration de l’enfant en toute confiance. Cette confiance lui permet de 
prendre le risque d’essayer, de faire, de refaire.. et d’accepter que ce qu’il obtient ne corresponde 
peut-être pas à ce qu’il souhaitait, pour se sentir libre de retenter autre chose. 
 

L’adulte propose également un cadre à l’activité expliqué à l’enfant pour le contenir, et lui      
assurer une possibilité d’exploration selon son rythme, ses besoins, ses envies. C’est aussi le   
préalable à l’acquisition de compétences sociales comme l’imitation, ou la coopération entre les 
enfants.  
 
« Jouer avec l’enfant, c’est aussi prendre soin de soi en tant qu’adulte. Le jeu permet de 
construire une relation ou l’émerveillement et la créativité de l’adulte peuvent           
s’exprimer et peut-être, se dévoiler. Les enfants, par leur spontanéité, invitent             
naturellement l’adulte dans leur jeu. De cette rencontre ludique peut naître une        
confiance mutuelle riche et extrêmement gaie! » 

 

FONCTIONNEMENT 
 

Chaque malle est empruntable auprès d’une des responsables du RAM, de préférence lors d’un 
atelier d’éveil. Une malle peut être empruntée pour une durée de 2 semaines consécutives. 
 
Une fiche d’inscription est à remplir par l’assistante maternelle. Elle mentionne la date de prêt et 
la date de retour prévu. L’animatrice du RAM fait l’état des lieux de la malle en présence de 
l’assistante maternelle, et détaille les conditions d’utilisation de son contenu (restriction d’âge, 
intérêts pédagogiques, les déclinaisons possibles des activités au domicile de l’assistante         
maternelle…).   
 
Tout jeu est placé sous la responsabilité de l’emprunteur. Toute usure normale du jeu n’est en 
aucun cas imputable à l’emprunteur. Lors du retour, l’inventaire de la malle est fait en présence 
de l’assistante maternelle. Elle s’engage à remplacer tout matériel non rendu ou accidentellement 
trop abîmé. 
Le nettoyage du contenu de la malle sera assuré par les responsables du RAM avec des produits 
d’entretien biologique, adapté à la sécurité des enfants en bas âge. 
 
L’ensemble des malles et de leur contenu sont répertoriés dans un catalogue de prêt, librement         
consultable au relais assistantes maternelles. 
 
Une évaluation annuelle du service rendu est réalisé par le RAM. Les emprunteurs sont invités à 
faire part de leurs observations, besoins et suggestions quant au fonctionnement du service dans 
le cahier d’utilisation présent dans chaque malle, et seront invité à participer à la création ou à 
l’évolution de nouvelles malles pédagogiques. 
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