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RIPAME
Le journal du

de la communauté
de communes
Saint-Méen Montauban

Relais
intercommunal Assistants maternels Enfants

Crème de Butternut aux châtaignes

CONTACT ANTENNES

• SAINT-MÉEN-LE-GRAND
Familles Rurales - Maison de la Petite enfance
1, rue Ernestine Lorand
Tél. : 02 23 43 26 86 -  mail : ripame.stmeen@orange.fr

• MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Communauté de communes - Maison de la petite enfance
rue Joseph Faramin
Tél. : 02 99 61 74 14 - mail : ripame@stmeen-montauban.fr

Comptine  avec gestes 

Hérisson tout hérissé

Hérisson tout hérissé
(Les deux index montent vers le ciel et 
descendent)
Montre-moi le bout d’ton nez
(Montre son nez)
Hérisson tout hérissé
(Les deux index montent vers le ciel et 
descendent)
N’a pas voulu le montrer
(Non de la main)
A roulé sa boule
(Faire des moulinets)
Roule roule roule
idem
M’a fermé la porte au nez
(Main devant le nez)

Ingrédients :

•600g de butternut
•300g de châtaigne (sous vide ou en conserve)
•3 carottes
•Un oignon
•20g de beurre, sel

Réalisation :

1. Laver le butternut et le couper en 
morceaux sans l’éplucher

2. Eplucher et couper les carottes et 
l’oignon. 

3. Faire fondre le beurre dans une casserole
4. Ajouter les oignons, les carottes, le 

butternut, le sel
5. Faire suer pendant quelques minutes
6. Mouiller à hauteur
7. Porter à ébullition et faire cuire pendant 

15 minutes
8. Mixer les légumes et ajouter
9. Servir tiède

INFO +
Les espaces-jeux sont des 
lieux d’accueil collectif, de 
proximité, pour le jeune 
enfant de moins de 3 ans 
accompagné de son parent ou 
de son assistante maternelle. 
Il ne s’agit pas d’un mode de garde, 
mais d’un lieu où l’enfant évolue 
sous le regard de l’adulte qui l’ac-
compagne, dans ses découvertes. 
L’enfant peut, ainsi, jouer au contact 
d’autres enfants dans un espace adap-
té et sécurisé, participer à des ateliers 
d’éveil (peinture, jeu de manipulation, 
collage, éveil musical, motricité…).
Les adultes se rencontrent, partagent 
leurs expériences. L’espace-jeu a 
pour principal objectif de favoriser 
l’épanouissement et le développe-
ment global du jeune enfant et d’être 
un lieu d’échange pour les adultes.

Durant une matinée par semaine les 
enfants, encadrés par des profession-
nelles de la petite enfance, s’adonnent 

à des jeux d’éveil. Nous proposons 
et encourageons les enfants à par-
ticiper à différentes ateliers pour 
développer la dextérité, favoriser la 
précision gestuelle, encourager la 
créativité et l’imagination, coordon-
ner les gestes, développer leur habi-
lité motrice, aborder les notions de 
couleur, de forme et d’orientation…

Les espace-jeux sont régis par une 
chartre de qualité et un projet éducatif, 
ceci favorisant la mise en place 
d’activités et de matériel adaptés au 
développement des jeunes enfants. 
Ces espaces-jeux peuvent accueillir 
au maximum 15 enfants et 10 adultes.

Sur les communes de Gaël, Muël, 
Saint-Onen-la-Chapelle, Saint Méen-
le -Grand , Le Crouais, Quédillac, 
l’animation en est confiée à l’asso-
ciation Familles Rurales de St Méen
Pour s’inscrire sur les espaces jeux de 
ces communes, une adhésion annuelle 
à l’association est requise.

ESPACES JEUX ANIMÉS PAR  FAMILLES RURALES
FOCUS SUR…

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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DVD
•« Graines d’hommes – Observer 
et accompagner l’enfant de 0 à 3 
ans dans une motricité libre »  

d’Yveline Héront et Jean Epstein, 
éditions Le souffle d’or.

UN BRIN DE CULTURE AUTOUR DU THÈME 
«LA MOTRICITÉ»

Pour les adultes 
•« Se mouvoir en liberté 
dès le premier âge » d’Emmi 
Pickler, éditions Eres

•« De la naissance aux 
premiers pas : accompagner 
l’enfant dans ses découvertes 
motrices » de Michèle 
Forestier, éditions Eres

•« L’explorateur nu» de 
Jean Epstein, universitaire 
éditions 

Espace jeux Gaël Espace jeux QuédillacEspace jeux Le Crouais

MOUVEMENT DE PERSONNEL

• Vendredi 3 août : Départ de 
Sandra Dubois, remplaçante 
d’Hélène Langlais, animatrice 
de  l’antenne de St Méen

• Mardi 28 août : retour d’Hélène 
Langlais

• Vendredi 31 aout : départ de 
Raissa Advisse-Desruisseaux 
et retour de Caroline Hue, 
animatrice de l’antenne de 
Montauban de Bretagne.

MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE : UNE NOUVELLE 
OUVERTURE 
• Lundi 20 août : ouverture de 

la Maison de la Petite Enfance 
(MDPE) Les Berruchettes à 
Montauban-de-Bretagne, 
rue de la Métairie Neuve et 
déménagement de l’antenne du 
RIPAME dans les locaux de la 
MDPE.

Espace jeux St Onen



Le RIPAME a organisé le jeudi 12 avril une 
soirée à l’intention des parents particuliers 
employeurs et des assistant(e)s maternel(les) 
autour du contrat de travail.
Maëlle Arnaud, juriste spécialisée dans ce domaine, a 
abordé le cadre légal général autour de l’emploi d’un(e) 
assistant(e) maternel(le) en privilégiant la mensualisation 
et les congés payés. Après une première phase d’explica-
tions, les échanges se sont faits naturellement entre l’inter-
venante et les personnes présentes.

Le statut des assistants maternels, le cadre de son em-
bauche par le parent-particulier employeur ainsi que la 
complexité du contrat de travail ont été abordé avec jus-
tesse. 

14 assistants maternels ont fait le déplacement ainsi qu’un 
parent.

 

 

Retour sur les formations 
que les assistants maternels 
du territoire ont effectué en 
2016 et 2017.

En 2016, 18 assistantes maternelles sont 
parties en formation en passant par Ipe-
ria, l’institut national de la professionnali-
sation des emplois de la famille. 
Mandaté par la branche professionnelle 
(FEPEM pour les employeurs et CFDT, 
CFTC, CGT, FGTA-FO, SPAMAF, pour 
les salariés),  il conçoit et déploie l’offre 
de formation prioritaire décidée par les 
branches.

En 2017, 29 assistantes maternelles sont 
parties en formation. 
Ce sont ajoutés les formations :

• améliorer sa pratique du français 
dans le cadre professionnel – per-
fectionnement dans le cadre de la 
VAE (Validation des Acquis de l’Ex-
périence) vers le CAP Petite enfance

• éveil musical inter culturalité et 
créativité musicale,

•  favoriser la relation avec les enfants 
et leur famille 

• préparation au certificat Secouriste 
du travail 

• éveil de l’enfant de moins de 3 ans 

• « activités adaptées aux enfants se-
lon leur âge. 

 
Plan de formation : Les changements

Pour l’année 2018, le nombre 
d’heures de formation est pas-
sé de 48 heures à  58 heures  
pour les assistants maternels.

Quel bilan pour la soirée d’information juridique ?

 LE DÉPART EN FORMATIONZOOM

SUR…

Cette Maison de la Petite Enfance 
héberge :

• Un multi-accueil de 18 places  
pour des enfants âgés de 2 
mois ½ à 4 ans. L’équipe est 
composée de 7 profession-
nelles de la petite enfance. 

• L’espace-jeux de Saint-Méen 
3 matinées par semaine 
(mardi/ jeudi/ vendredi) ani-
mées par l’association Fa-
milles Rurales de St Méen. 

• Le Relais Intercommu-
nal Parents Assistants Ma-
ternels Enfants (RIPAME)  
Service d’information à desti-
nation des parents, assistants 
maternels et gardes à domi-
cile. Il est confié sur St Méen à 
l’association Familles Rurales. 

Le RIPAME propose des animations à 
thème (spectacle de fin d’année, fête 
des espace-jeux, défilé de carnaval,…) 
et des ateliers d’éveil comme de l’art 
plastiques, de l’éveil musical et senso-
riel,… Ouvert aux enfants de moins de 
3 ans et leurs accompagnants.

Il organise aussi des réunions in-
fos-parents une fois par mois 
pour Informer sur les modes d’ac-
cueil et sur les démarches liées à 
l’emploi d’un assistant maternel. 

• Les consultations du ser-
vice de la Protection Mater-
nelle et Infantile (PMI)   

>Les consultations infantiles

Ces consultations gratuites pour les 
familles sont réalisées par des méde-
cins et des infirmières puéricultrices 
qui assurent le suivi médical préven-
tif de votre enfant (dont les examens 
obligatoires de 0 à 6 ans) : surveillance 
de la croissance, vaccination, alimen-
tation, développement…

>Les permanences de puériculture

Assurées par des infirmières puéri-
cultrices et des auxiliaires de puéri-
culture, ces permanences sont des 
lieux d’écoute,  et d’échange asur des 
questions liées à votre enfant (pesée, 
alimentation, soutien à l’allaitement, 
sommeil, éveil…).

Les consultations du service de 
la PMI ont lieu sur rendez-vous. 
CONTACT  CDAS de Montfort-sur-Meu 
au 02.99.09.15.53

• Sur le site d’Iperia, plus d’information sur ce sujet  - https://www.iperia.eu/blog/emploi-a-domicile-augmentation-heures-
plan-de-formation

• Pour avoir des détails sur les dispositifs de formation destinés aux assistants maternels , vous pouvez vous référer aux 
publications suivantes : journal du RIPAME n°2 et journal du RIPAME n°3.  Plus spécifiquement pour la VAE CAP Accompa-
gnement éducatif petite enfance, vous référer au journal n°4. 

RÉFÉRENCES  

EN PRATIQUE Créer un nido

Le nido est un espace d’éveil adapté aux bébés, de 3 mois jusqu’à la marche assurée.

Disposé à même le sol, le nido comporte plusieurs éléments permettant à l’enfant de développer sa motri-

cité, son éveil et son autonomie.

Les éléments 

• Un miroir disposé sur le mur permet à l’enfant de voir son reflet mais également d’observer son envi-

ronnement.

• Des jouets et des balles aux textures différentes et facilement accessible permettent à l’enfant de 

développer sa motricité.

• Des images colorées disposées au-dessus d’un meuble bas ou d’une barre en bois sur lequel l’enfant 

peut prendre appui pour la marche.

• Un mobile pour favoriser l’éveil et l’attention.

Suggestions : 

• Veiller à bien cacher les prises électriques avec du matériel adapté (cache prise).

• Privilégier les jouets en bois ou sans éléments électroniques.

• Ne pas hésiter à changer de temps en temps les jouets mis à disposition de l’enfant.

• Disposer des éléments de type parcours sensoriel autour du tapis d’éveil.

Les participants à la soirée d’information juridique, attentifs aux 
explications de Maëlle Arnaud, juriste.

PROCHAINE CONFÉRENCE (date à définir)

Vous êtes professionnel de la petite enfance. Vous observez le soir que les temps de retrouvailles semblent compliqués 
pour l’enfant et/ou pour son parent. « C’est bizarre pourtant la journée tout s’est bien passé… » Que se passe t’il ? Que 
faire ? 
Vous êtes parent, vous avez des questionnements sur le comportement de votre enfant à la maison. « Je ne comprends 
pas avec les autres, ça va et dès qu’il est avec moi il n’écoute rien !!!! ». Que se passe t’il ? Quelles solutions ?
Venez échanger en octobre sur vos expériences avec Céline Cardon autour de l’importance de la relation enfant, parent, 
professionnel. La nécessité de la communication et la coopération entre adultes sera abordée. Les notions d’accompa-
gnement des émotions, des temps de transition et de parentalité seront au cœur de la soirée. 

La Maison de la Petite enfance « les Parvolettes »  (Les coccinelles en gallo)

Situé sur la commune de Saint-Méen-le-
Grand (1 rue Ernestine Lorand), ce nouvel 
équipement communautaire a ouvert ses 
portes le 14 mai 2018.


