
    
  
 
 

 
 
 
 
 
 
AGENDA  
 
ATELIERS ARTS PLASTIQUES POUR ENFANTS : « les couleurs », animés par Séverine ROBERT, plasti-
cienne. De 10h30 à 11h30 lun. 15 nov. à Le Crouais , thème « orange » ; Mer. 17 nov. à Saint-Méen-
Le-Grand, thème « rouge » ; mer. 8 déc. à Saint-Malon-sur-Mel, thème « rouge »  
  Inscription au 02.23.43.26.86 / ripameasso.st-meen@famillesrurales.org  

 
ATELIERS ARTS PLASTIQUES POUR ASSISTANTS MATERNELS : animé par Séverine ROBERT, plasti-
cienne. À 19h mar. 16 nov. à Saint-Méen-le-Grand  
 Inscription au 02.23.43.26.86 / ripameasso.st-meen@famillesrurales.org 

 
ECHANGES DE PRATIQUES POUR ASSISTANTS MATERNELS : Animés par Céline CARDON, animatrice 
de groupes de paroles. De 10h à 11h30, Lun. 8 nov. à Montauban de B. ; Jeu.18 nov. à Irodouër ; 
vend. 26 nov. à Médréac ; jeu. 2 déc. à la Chapelle-du Lou-du-Lac ; lun. 6 déc. à Boisgervilly  
Pendant ce temps d’échange, les enfants seront accueillis par deux animatrices du RIPAME.  
  Inscription au 02.99.61.74.18 / petite-enfance@stmeen-montauban.fr  

 

FOCUS SUR …  Un nouveau décret rend les inscriptions 
obligatoires sur le site : monenfant.fr 

 

       

           

 
 

 

Novembre/décembre N°5 

Depuis le 30 aout 2021, il y existe un nouveau décret n°2021-1131 relatif aux assistants 
maternels et aux établissements d’accueil du jeune enfant.  
vu 

Sa première partie fixe le nouveau cadre des obligations d’inscription sur le site monenfant.fr en 
lien avec la CAF. Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site monenfant.fr, rubrique « je suis un 
professionnel ». Une vidéo tutoriel permet d'accompagner les assistants maternels dans leur 
inscription à monenfant.fr. Le RIPAME est là pour vous accompagner au besoin, n’hésitez pas à 
nous solliciter.  

La deuxième partie de ce décret fixe les nouvelles modalités de traitements et de soins médicaux 
des enfants pris en charge par des professionnels et des structures accueillant des jeunes 
enfants.   

Enfin, vous trouverez via ce lien dans l’annexe 4-8, le nouveau référentiel fixant les critères de 
l’agrément des assistants maternels par le président du Conseil départemental.  
 

mailto:ripameasso.st-meen@famillesrurales.org
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EN PRATIQUE …  Les arts plastiques  

          
 

ZOOM SUR … L’expo : La Galaxie des Mômes 

Les extraterrestres des espaces jeux s’invitent à Mômes d’automne ! 

Réalisés par les enfants dans le cadre de la semaine de la petite enfance, les petits et grands 
monstres verts se sont invités dans la galaxie des Mômes, l’exposition du festival Mômes 
d’automne. Elle est visible jusqu’au 5 novembre.  

Vous l’avez manqué ? Retrouvez l’exposition intergalactique ici.   

Un grand merci aux enfants, aux assistants maternels et aux 
parents qui ont permis la réalisation de ces « monstres extra-
terrestres » !  

  

  

  

 

 

Dessiner, peindre, coller… permet à l’enfant de 
développer sa motricité fine, sa concentration, sa 
créativité et ainsi sa confiance en lui. À travers 
différentes expérimentations, les enfants peuvent 
découvrir de nouveaux outils, de nouvelles 
matières et de nouvelles sensations. N’hésitez pas 
à varier les propositions ! Papier, carton, peinture, 
encre, sable, rouleaux, pinceaux, tampons… 
 
Tous les ans, le RIPAME propose dans différentes 
communes, des ateliers arts plastiques. Les adultes 
découvrent aussi de nouvelles techniques 
réutilisables à la maison avec les enfants. 
 
Découverte et plaisir sont au rendez-vous. 

https://www.stmeen-montauban.fr/naitre-grandir/petite-enfance/659-retour-en-image-la-galaxie-des-momes

