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AGENDA
ATELIERS ARTS PLASTIQUES ENFANTS, « les couleurs », animés par Séverine ROBERT, plasticienne
De 10h30 à 11h30 Lun. 13 sept. à Gaël ; lun. 11 oct. à Saint-Onen-la-Chapelle ; mercredi 13 oct. à SaintMaugan. : inscription au 02.23.43.26.86 / ripameasso.st-meen@famillesrurales.org

ATELIER ARTS PLASTIQUES ASSISTANTS MATERNELS, «si j'étais un portrait chinois figuratif ", animé
par Séverine ROBERT, plasticienne. Lun. 13 sept. à 19h à Saint-Méen-le-Grand : inscription au 02.23.43.26.86 /
ripameasso.st-meen@famillesrurales.org

ATELIERS BIEN-ETRE, à destination des assistants maternels, animé par Séléna JOYEUX, sophrologue.
Session de 5 séances les mardis 21 sept, 28 sept, 05 oct., 12 oct., 19 oct. de 20h30 à 21h30 à Saint Méen le
grand : inscription au 02.23.43.26.86 /ripameasso.st-meen@famillesrurales.org

ECHANGES DE PRATIQUES, à destination des assistants maternels, Animés par Céline CARDON, animatrice de
groupes de paroles, De 10h à 11h30, Lun. 20 sept. à Montauban de B. ; Jeu. 30 sept. à Irodouër ; vend. 8 oct. à
Médréac ; jeu. 14 oct. à la Chapelle-du Lou du Lac ; lun. 18 oct. à Boisgervilly. : inscription au 02.99.61.74.18
/ petite-enfance@stmeen-montauban.fr

ESPACES JEUX : La reprise a eu lieu lundi 06 sept. sur l’ensemble des communes .
FESTIVAL MÔMES D’AUTOMNE : Le festival jeune public et familial revient cette année ! Du 20 au 29
octobre. Découvrez la programmation sur notre site internet. Ouverture de la billetterie le 27 septembre.
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ReTour SUR … La webconférence « l’autorité : des limites
pour grandir »
L’autorité naturelle n’existe pas. Alors, c’est quoi l’autorité ? Comment pouvons-nous mieux l’appréhender ?
Pouvons-nous poser un autre cadre que celui dont nous sommes héritiers et comment…
La webconférence du 28 juin dernier animée par Monica Mejia avait pour sujet l’autorité
et les limites. Plusieurs notions ont été abordées conjointement comme les besoins
fondamentaux, le modèle éducatif, nos propres limites, les apprentissages, la liberté et
la coopération entre autres.
Vous avez été nombreux à suivre cet événement, que le partage continue !

EN PRATIQUE … Le livre s’invite dès le plus jeune âge
Lire des histoires à votre enfant favorise le développement de
son langage qui s’accroit d’ailleurs de façon impressionnante
entre 1 et 3 ans.
La lecture encourage les interactions entre vous et votre
enfant et favorise le lien d’attachement. Présenté tôt, le livre
devient une source d’amusement, de plaisir ; il enrichit le
vocabulaire, l’imagination et la curiosité.
« Lire un livre sous un arbre en double le plaisir. On ne sait plus
si on tourne les pages ou si on feuillette l'arbre » (Jean Chalon).
Cet été le RIPAME a organisé en extérieur des temps de
« Lecture sous un arbre » avec la découverte de livres
accompagnée d’instruments et de chants.
Le soleil et la bonne humeur était au rendez-vous durant ce
moment.

Le coup de cœur « lecture » : Le machin de Stéphane Servant et Cécile Bonbon ;
Didier Jeunesse, paru en 2007
Bobo l’éléphant ramasse un drôle de machin, il en est sûr, c’est un chapeau. Mais
tout le monde n’est pas de cet avis et chacun y va de son hypothèse… Le petit garçon
à qui appartient le machin mettra tout le monde d’accord…

Zoom sur … La semaine nationale de la petite enfance avec
de « drôles d’histoires » dans les Espaces jeux en mars dernier
Du 20 au 27 mars dernier dans le cadre de la semaine
nationale de la petite enfance, les assistants maternels
se sont appropriés de « drôles d’histoires » pour faire
rêver les enfants.
Entre le Monstre Vert, Chouchou balourd, Roule ma Poule
et Gros Cornichon, les enfants en ont vus de toutes les
couleurs !
Avec ces livres rigolos et à jeux de mots, les professionnels de la petite enfance
ont pu découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles histoires. Les enfants
ont pu développer leur imaginaire…
Des activités ont complété ces lectures. Le Grand Monstre vert a été
accompagné par l’activité « Beurk ». Gros Cornichon a vu tous ses membres
complétés sur une feuille. Un bon moment partagé en espace jeux !

