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Locale du 04/05/2017 

PRESENTATION DU CONCEPT BAOBAB 
Ateliers parents enfants portés par le relais 

d’Assistants Maternels de la Communauté de Communes 

Hanau-La Petite Pierre. 

 

 

Présents : Aurore JADOT, Noëlle Ehrmann, Margaux Wirig,, Anita Tricqueneaux,  Henri 

Faessel, Mélanie Pinot. 

 

Contexte et naissance de Baobab : 

 

Le secteur est dépourvu de lieux d'accueil enfants-parents et les parents demandent 

des temps de rencontres entre eux avec la présence des enfants, notamment après 

l’école. 

Le RAM est bien implanté, actif. Les parents peuvent se rendent aux ateliers prévus 

pour les assistantes maternelles avec leurs enfants jusqu’à 3 ans, mais ils souhaitent 

d’avantage de rencontres entre parents. 

 

Baobab c’est… 

  

Une approche simple d’animation d’ateliers parents-enfants itinérants dans 4 lieux 

différents, deux fois par mois chacun. (Lichtenberg, Eschbourg, Wimmenau, 

Schoenbourg- une convention est effectuée avec les communes) 

(Il y a donc 2  Baobabs / semaine sur le territoire) 

Exemple de thématiques : Panneau sensoriel, Pâte à façonner, carnaval en folie etc..) 

C’est à la fois un moment d’animation et de soutien à la parentalité : 

Le temps est animé par deux professionnels de l’enfance : une éducatrice de jeune 

enfant (EJE) et un animateur. 

Au moment des échanges entre parents, après l’activité, un des professionnels 

s’occupe des enfants à côté, dans la même pièce pour libérer un peu les parents qui 

veulent parler et éviter aux petits d’entendre directement certaines discussions. 

 

 

Public 

Ouvert à tous les parents et les assistants maternels (qui viennent peu finalement) et 

les enfants jusqu’à 6 ans. Gratuit. 

 

Déroulement d’une rencontre 

De 16h à 18h. 

Activité avec les enfants. (Matériel essentiellement de récupération, apporté par les 

parents) : un objet à faire ensemble, que l’on rapporte à la maison. 

Gouter et Discussions informelles et spontanées entre parents. Ils s’échangent des 

idées. Bien souvent ils se rappellent les « bons trucs » de la dernière fois et voient si 

« ça a marché ». 

Intervention, réponses aux questions par l’EJE. 
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Ce qui est apprécié par les parents et conséquences: 

Permet de reprendre des questions qui restent présentes malgré un lien avec un 

pédiatre, PMI, RAM etc. 

Les échanges sont facilités par l’activité proposée avec les enfants et le cadre 

informel, différent de la PMI par exemple. 

Un noyau de parents de retrouve régulièrement. 

Permet d’être en lien entre parents, notamment pour les nouveaux arrivants. 

« je me sens moins seul », « je ne suis pas le seul à… » 

Déculpabilise, rassure 

Apports d’élément sur le développement de l’enfant, astuces. 

Leurs permets de rentre dans un système de soutien à la parentalité : baobab 

réoriente, informe vers les autres structures et partenaires. (centre socio culturel, 

halte-garderie …) 

Des assistants de service social, CAMS oriente également des parents. 

Le rituel vécu au baobab(comptine de début et fin par exemple) est refait à la maison 

et aide à vivre un quotidien facile. 

 

 

Emergence lors des rencontres Baobab de certaines thématiques 

Des soirées sont alors organisées pour approfondir sans les enfants. 

Communication : 

Programme diffusé par lettre, sur les réseaux sociaux sur toute la communauté de 

commune et explication de baobab dans le courrier reçu par les nouveaux parents. 

 

Perspectives 

Fréquentation très importante (une quinzaine de famille avec 25 enfants à certains 

Baobab), recherche de lieux pour proposer de nouveaux ateliers, dans les mêmes 

secteurs. 

 

Infos complémentaires  

Un journal du RAM va voir le jour. Les assistantes maternelles présentent leur travail et 

Plusieurs thématiques seront abordées comme le soin, déshydratation, protection UV 

etc.) 

Rdv de la petite enfance organisé depuis deux ans : pour les familles, pour faire 

connaitre les structures petites enfance. Inter partenarial.(caf, pmi) 

Charte sur le bien vivre ensemble pour le RAM en projet. 

 

 

 

 

 


