
Monsieur Petit Biscuit

De décembre à mars 2018 N°4Parents

RIPAME
Le journal du

de la communauté
de communes
Saint-Méen Montauban

Relais
intercommunal Assistants maternels Enfants

CONTACT ANTENNES

• SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Familles Rurales - 4, rue de Merdrignac
Tél. : 09 62 12 87 40 - mail : ripame.stmeen@orange.fr

• MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Communauté de communes - Manoir de la Ville Cotterel
46, rue de St-Malo
Tél. : 02 99 61 74 14 - mail : ripame@stmeen-montauban.fr

Poèmes du Carnaval
A Mi-Carème, en Carnaval
On met un masque de velours.
où va le masque après le bal ?
Il vole à la tombée du jour.

Oiseau de poils, oiseau sans plumes,
Il sort quand l’étoile s’allume
De son repaire de décombres.
Chauve-souris, masque de l’ombre

Robert Desnos

Préparation  (temps total : 23 min -Préparation : 15 min-Cuisson : 8 min)

• Mélanger la farine, la levure, le sucre et la poudre d’amandes dans une grande jatte. 

• Ajouter le beurre et l’oeuf.  Travailler d’abord avec une fourchette puis avec les mains. 

• Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). 

• Etaler la pâte avec un rouleau et découper des formes avec les emporte-pièces  

• Les disposer sur une plaque garnie de papier sulfurisé 

• Enfourner 7 à 10 min (à surveiller).  

Pour la décoration : avant cuisson, étaler un peu de jaune d’œuf pour dorer le biscuit. 

Pour un glaçage après cuisson : Réunir dans un saladier un blanc d’oeuf, 200 g de sucre glace et le jus d’un demi citron, 
mélanger un moment jusqu’à obtenir un mélange homogène, napper les biscuits de ce glaçage.

• 1 œuf
• 125g de sucre
• 50g d’amandes en poudre (attention aux allergies)
• 1 cuillère à café de levure
• 100 g de beurre
• 250 g de farine
• emporte-pièce bonhomme et autres (sapin, étoile...)

AGENDA
Les espaces-jeux d’Irodouër 
ont lieu à la Maison de la Petite 
Enfance d’Irodouër (MDPE) et 
sont gérés par la Communauté de 
communes  Saint-Méen Montau-
ban, à travers le service RIPAME
Assistant(e)s maternel(le)s, gardes 
d’enfants à domicile, parents et 
grands-parents peuvent accompa-
gner les enfants en âge préscolaire, 
afin de partager une matinée ludique. 

Venir aux espaces-jeux est aussi l’oc-
casion de découvrir, d’échanger des 
idées ou des questionnements.

Deux éducatrices de jeunes enfants 
vous accueillent le mardi et le jeudi, 
de 9h30 à 11h30. 

Le public peut arriver et partir libre-
ment en fonction du rythme de l’en-
fant. Elodie est présente le mardi et 
travaille par ailleurs à la MDPE. 

Raïssa, animatrice RIPAME de l’an-
tenne de Montauban intervient le 
jeudi.

A l’arrivée, un temps de jeu libre per-
met l’accueil de chacun. Un atelier est 
ensuite proposé (ex : transvasement, 
collage, peinture…). Puis avant de se 
quitter les enfants peuvent à nouveau 

profiter de la salle de motricité, de la 
salle de vie ou aller à l’extérieur. 

L’aménagement de l’espace est 
optimal pour l’enfant : salle de 
motricité, espace extérieur, coin 
dînette, constructions, lecture, un 
espace dédié aux plus petits, un coin 
change adapté. La salle de motricité 
est mutualisée avec le multi-accueil.

De plus, des temps forts sont organi-
sés toute l’année (spectacle de noël, 
la chasse aux œufs, la sortie de fin 
d’année…).

Depuis septembre 2017, un parte-
nariat avec les « bébés lecteurs » a 
été mis en place. Une fois par mois, le 
groupe de l’espace-jeux va à la biblio-
thèque pour découvrir de nouvelles 
histoires. 

Les inscriptions se font par lien 
doodle, envoyé par mail, dans la limite 
de 15 enfants et 10 adultes par séance 
(cf charte de qualité). 

Le projet éducatif garantit le respect 
du rythme et du développement de 
chaque enfant.

Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à appeler le RIPAME antenne de 
Montauban.

ESPACE JEUX IRODOUER
FOCUS SUR…

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
animé par Séverine ROBERT, plasticienne 
Inscription auprès de l’antenne du Ripame 
à Saint-Méen-le-Grand

• Mercredi 17/01 à 10h30  à Saint-Maugan
•   Lundi 29/01 à 10h30  à Saint-
Malon-sur-Mel
• Lundi 19/02 à 10h30  - Le Crouais
• Lundi  26/03 à 10h30  à Gaël

ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL ET 
SENSORIEL 
animé par Delphine MAMAN ,musicienne. 
Inscription auprès de l’antenne du Ripame 
à Saint-Méen-le-Grand
• Lundi 22/01 à 9h30 et 10h30 à Saint-Méen
• Lundi 12/02 à 10h00 à Saint-Onen-la-  
Chapelle
•Mercredi 21/03 à 10h00 à Saint-Maugan

INFOS PARENTS 
Inscription auprès de l’antenne du Ripame 
à Saint-Méen-le-Grand

•Samedi 6 janvier à 10h à Saint-Méen
•Mardi 20 mars à 18h30 à Saint-Méen

FERMETURE DES DEUX ANTENNES 
DU RIPAME

Du 25/12/17 au 03/01/2018 inclus. 
Reprise le jeudi 4 janvier 2018 au 
matin. 

CONTACT PETITE ENFANCE

Tél. 02 99 61 74 18 • Mail petite-enfance@stmeen-montauban.fr

Bléruais • Boisgervilly • Gaël • Irodouër • La Chapelle-du-Lou-du-Lac • Landujan • 
Le Crouais • Médréac • Montauban-de-Bretagne • Muël • Quédillac • St-Malon-sur-Mel •
St-Maugan • St-Méen-le-Grand • St-M’Hervon • St-Onen-la-Chapelle • St-Pern • St-Uniac
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ATELIERS ARTS PLASTIQUES
à destination des assistant(e)s maternel(le)s
• Lundi 29/01 à 19h00 à Saint-Méen
• Lundi 26/03 à 19h30 à Saint-Méen
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«Timo à la 
montagne» 
Emilie Gillet

Fiction pour les 
3-5 ans réalisée en 
collaboration avec 

le photographe 
Cyril Entzmann Éditions Gallimard 
Jeunesse.

«Voilà l’hiver » Pauline 
Kalioujny 

Album éveil tout-carton à 
toucher dès la naissance 

Editions Seuil Jeunesse

UN BRIN DE CULTURE «La Moufle»  
Robert Giraud (Auteur) Gérard 
Franquin (Illustration)

Paru en janvier 2003 album 
jeunesse (broché)

Une moufle traînait dans une 
clairière par une nuit d’hiver… Un 
rat transi de froid passa par là. Ni 
une ni deux, il en fit son nid. Mais 
bientôt un crapaud se glissa lui 
aussi dans l’abri, puis un hibou, un 
lapin, un renard, un sanglier… et 
même un ours ! La moufle allait-

elle résister ?

«La Moufle» 
© La Moufle, Antoine 
Guilloppé, L’Élan vert, 
2017

Paru le 28 
septembre 2017 
Album jeunesse 
dès 3 ans (cartonné) 



Jeudi 19 octobre, à Irodouër, la conférence-débat sur le 
thème « la motricité libre » a réuni 18 personnes (parents 
et assistantes maternelles).

Monica Mejia, psychologue clinicienne, est revenu sur 
quelques éléments théoriques afin d’expliquer les diffé-
rentes étapes de l’acquisition du schéma corporel chez 
l’enfant, l’intérêt de la motricité libre et le rôle de l’adulte.

En dernière partie de soirée, la place a été donnée aux 
échanges sur des situations concrètes vécues par les 
participants. 

Chacun a pu repartir avec des pistes de réflexion, des ou-
tils pratiques à expérimenter chez soi en tant que parents 
ou professionnels de la petite enfance.

 
 

< CERTIFICAT D’APTITUDE 
PROFESSIONNELLE 
«ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF 
PETITE ENFANCE »

Le certificat d’aptitude professionnelle 
(CAP) «petite enfance » n’est plus. Il laisse 
la place au  CAP « accompagnant éducatif 
petite enfance » crée par l’arrêté du 
22/02/2017 publié le 13 avril 2017. 

Les premières sessions d’examen 
devraient avoir lieu en 2019.

«Le titulaire de ce diplôme est un 
professionnel qualifié qui exerce ses 
activités auprès de l’enfant de moins 
de six ans dans le souci constant du 
respect de ses besoins, de ses droits et 
de son individualité. Il participe avec les 

autres professionnels, à la construction 
de l’identité et à l’épanouissement de 
l’enfant dans le respect des choix des 
parents, premiers éducateurs de l’enfant. 
Il établit avec les enfants et les parents 
une relation de confiance et crée les 
conditions nécessaires à un accueil et 
un accompagnement de qualité » (réf. 
journal officiel). 

 

Ce nouveau diplôme, premier niveau 
de qualification, s’inscrit dans une 
refonte plus large des diplômes de la 
petite enfance. Il permettra l’accès à des 
formations délivrées par l’éducation 
nationale et d’autres ministères. Il est 
constitué de blocs de compétences 
acquis à vie.

Il permettra d’exercer dans différents 
lieux de la petite enfance : établissement 
d’accueil du jeune enfant (EAJE) type 
crèche, accueil collectif de mineurs 
(ACM), au domicile des parents ou du 
professionnel et en maison d’assistants 

maternels (MAM). 

Comme pour tout autre spécialité, ce 
CAP pourra être obtenu par la réussite 
à l’examen ou, tout ou partie, par la 
validation des acquis de l’expérience 
(VAE). 

Attention, la dernière session de 
présentation de l’ancien CAP « Petite 
Enfance » se fera le 15/06/2018. 

A partir de décembre 2018, le dépôt 
des demandes de VAE du nouveau 
CAP «AEPE » pourra avoir lieu. Aucune 
passerelle entre les deux CAP n’est 
prévue.

La préparation est mise en place depuis 
la rentrée scolaire 2017 avec un cycle 
de formation d’une durée de 2 ans, dont 
16 semaines de formation en milieu 
professionnel (modalités selon situation 
à voir sur l’arrêté).

La motricité libre

les enfants nous font parler

ZOOM

SUR…

ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S, GARDES À DOMICILE, VOUS FAITES 
RÉGULIÈREMENT PART AU RIPAME DE VOTRE BESOIN ET ENVIE 
D’ÉCHANGER SUR VOTRE QUOTIDIEN PROFESSIONNEL…
…C’est pourquoi nous vous proposons d’organiser des temps d’échanges entre collègues autour de vos préoccupations 
quotidiennes

Dans un cadre sécurisant porté par un intervenant, ce temps vous sera dédié. 

Vous pourrez venir pour échanger, partager, acquérir de nouvelles connaissances ou simplement écouter.

Ainsi, à partir de votre vécu, vos expériences, vos questionnements en tant que professionnel(le)s, l’échange pourra vous 
permettre de prendre du recul et de mener, si vous le souhaitez, une réflexion sur votre positionnement professionnel.

Afin de connaitre ce qui répondrait le mieux à vos attentes et de finaliser l’organisation de ce projet, nous vous invitons à 
répondre au questionnaire inséré à ce journal.

Vous pouvez retourner le questionnaire par courrier ou le déposer dans les locaux des deux antennes 
du RIPAME.

Site www.legifrance.fr et www.journal-officiel.gouv.fr/

Arrêté du 22 février 2017et les annexes (référentiels des activités professionnelles et de la certification).
 

RÉFÉRENCES  

EN PRATIQUE Se déguiser c’est…

Déguisements en Espace-jeux , 
antenne de Saint-Méen

Imiter

Imiter les adultes pour se sentir grand et comprendre le monde qui entoure l’enfant,

Revivre des temps quotidiens, reproduire les gestes (le repas, le coucher, téléphoner à papi …).

Imaginer

Plus les objets mis à disposition de l’enfant seront neutres plus il aura recours à son propre imaginaire.

Développer sa motricité

En s’exerçant à l’habillage (enfiler, boutonner, monter une fermeture éclair, boucler une ceinture, mettre des 

chaussures à talons comme maman...), le jeune enfant précise et coordonne ses mouvements. 

Prendre conscience de son corps

 Il se créer une image de celui-ci et de ses capacités motrices. 

Favoriser la socialisation

L’enfant est en interaction et communique avec les autres enfants par le jeu,

Se déguiser ne va pas de soi pour un jeune enfant,

Avec de jeunes enfants, il est préférable de proposer des déguisements très simples, (qui ne couvrent pas 

tout le corps ou le visage) ou des accessoires (chapeaux, lunettes),

C’est surtout à partir de 3 ans que l’enfant va apprécier des déguisements de personnages (une princesse, 

un super-héros) car il a plus confiance en lui, il construit sa personnalité et s’affirme en tant que personne à 

part entière,

En ce qui concerne le déguisement des adultes, expliquer à l’enfant votre démarche et effectuer la transfor-

mation devant lui pour éviter un effet de surprise qui pourrait faire peur, 

Pas besoin d‘attendre carnaval ou halloween pour se déguiser, une malle à déguisement peut être proposée 

aux enfants tout au long de l’année !


