
Étapes : 
1. Mettre le terreau et le gazon dans des bacs de transvasement avec des 

cuillères.
2. Positionner le bas sur le pot que vous aurez pu décorer préalablement.
3. Laisser l’enfant remplir le bas avec le gazon et ensuite le terreau
4. Fermer avec un nœud
5. Décorer avec des yeux autocollants (attention aux petites pièces), du 

coton, des chenils et autres selon les goûts.
6. N’oubliez pas d’arroser tous les deux jours !

Gâteau poisson 

«Le livre du 
printemps» 
Rotraut Susanne 
Berner

Après l’hiver, voici 
le printemps! 
Avec le beau 

temps, tout le 
monde se retrouve dehors: 
dans les champs et les prés, 
dans les rues, sur la place du 
marché, dans les jardins et 
au parc. Un rendez-vous avec 
les personnages de Rotraut 
Susanne Berner à ne pas 
manquer! 

Dans cette série et du même 
auteur, allez voir : « le livre de 
l’hiver », « le livre de l’automne », 
« le livre de l’été » et pourquoi pas 
« le livre de la nuit ». Au plaisir de 
découvrir….

ChaNtoNs Le PRINteMPs

Les petits poissons

Les petits poissons, dans l’eau
nagent, nagent, nagent, nagent, nagent,
Les petits poissons, dans l’eau
nagent aussi bien que les gros
Les petits, les gros nagent comme il faut,
Les gros, les petits nagent bien aussi

Pour trouver l’air > https://www.youtube.
com/watch?v=P7ipjEOdceM

eN PRatIque
UN briN de cUltUre

Prix : économique - pour 6 personnes - Préparation 10 min. - Cuisson 30 min
Versez le yaourt dans un saladier, ajouter deux pots de yaourt de sucre et 
mélangez. Ajoutez les 2 oeufs et l’huile. Mélangez vivement. Ensuite ajoutez la 
farine et la levure. Mélangez, la pâte doit être lisse et homogène. Préchauffez le 
four à 180 °C . Versez la pâte dans un moule beurré et faire cuire pendant 30 
mn. Laissez refroidir sur une grille. Décorez comme vous le souhaitez (attention 
toutefois aux petits bonbons ronds non indiqués pour le plus petits avec un risque 
de fausse route).

N’hésitez pas à nous envoyer une photo de vos créations !

• 1 yaourt nature
• 2 pots de sucre
• 2 œufs
• 3 pots de farine de blé
• 1/2 pot d’huile de tournesol
• 1/2 sachet de levure chimique
• 1 cuil. à soupe de beurre pour le moule

Mr Gazon

contact petite enfance

tél. 02 99 61 74 18 • mail petite-enfance@stmeen-montauban.fr

Mrs Gazon réalisés lors des espaces jeux 
d’Irodouer au printemps 2016
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Pour le réaliser, vous aurez 

besoin de trois fois rien :

• bas ou chaussette nylon 

• un peu de terreau

•des graines de gazon à

•des pots en terres ou en 

plastiques
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Cette rubrique « brin de culture 
» vous appartient aussi. Si vous 
avez envie de faire partager 
un coup de cœur, envoyer nous 
(ripame.stmeen@orange.fr et 
ripame@stmeen-montauban.fr) 
votre sélection à paraitre dans un 
prochain numéro.
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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

AGeNdA
AtelieRS BéBé GyM
animés par Philippe Babin, éducateur sportif, 
à Muël Inscription auprès de l’antenne du 
Ripame à Saint-Méen-le-Grand

• Jeudis 4, 11 et 18 mai à Muël

Les espaces jeux sont des lieux 
d’animation collective à destina-
tion des enfants de moins de 3 ans, 
accompagnés d’un adulte référent.
Ce sont des lieux d’éveil et de 
socialisation en douceur.
Ils sont animés par un professionnel, 
garant de la place centrale de l’enfant 
dans le projet éducatif. Celui-ci veille à 
la qualité de l’accueil dans le respect des 
besoins de l’enfant tout en définissant 
l’implication des adultes. L’objectif est 
de permettre à l’enfant de se sentir en 
sécurité afin d’avancer vers l’autonomie.
L’aménagement de l’espace permet 
à l’enfant de jouer à son rythme, de 
prendre le temps de la découverte 
(espace dinette lecture, motricité). Des 
temps d’activités et d’éveil (activités 
manuelles, parcours de motricité, 
des temps festifs…) sont organisés.  

L’adulte accompagnateur reste le seul 
responsable de l’enfant et veille au 
respect des besoins et du rythme de 
l’enfant.
L’ espace jeux, centré sur l’accueil 
du jeune enfant, est également un 
lieu qui favorise l’intégration sociale 
des parents, tout en participant à la 
professionnalisation des assistants 
maternels et gardes à domicile. 
Les espaces jeux sont tenus au 
respect de la charte de qualité établie 
conjointement par la Caf et le conseil 
départemental d’Ille et Vilaine; le 
nombre d’enfants et d’adultes accueillis 
est limité à 25 personnes dont 15 
enfants au maximum. 
Les modalités d’inscription sont 
variables selon l’organisateur. Pour 
toutes informations, prenez contact 
avec l’organisateur des EJ de votre 
commune ou de la plus proche.

les espaces jeux, partie intégrante du RiPAMe
FOcUS SUr…

AtelieRS ARtS PlAStiqUeS
animé par Séverine Robert, plasticienne. 
Inscription auprès de l’antenne du 
Ripame à Saint-Méen-le-Grand

• Lundi 24 /04 à 9h30 et 10h30 : à 
st-Méen-le-Grand
• Lundi 22 /05 à 10h30 : au Crouais
• Mercredi 31/05 à 10h30 : à Gaël
• Lundi 26/06 à 10h30 : à Saint-
Malon-sur-Mel

AtelieRS ARtS PlAStiqUeS 
ASSiStAntS MAteRnelS 
animé par Séverine Robert, plasticienne. 
Inscription auprès de l’antenne du 
Ripame à Saint-Méen-le-Grand

Lundi 22 mai à 19h à l’espace 
jeux de st-Méen le-Grand

ConféRenCe-DéBAt «lA 
PRoPReté»
animé par Delphine Meyer, Inscription  
conseillée au 02 99 61 74 18

Mardi 16 mai – 20h - saint-onen-
la-Chapelle

ReUnion info PARentS 
Inscription auprès de l’antenne du 
Ripame Saint-Méen-le-Grand

•Vendredi 7 avril à 16h
• Mardi 9 mai à 20h
• samedi 10 juin à 10h

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

commune jour Horaire organisateurs et contacts

Boisgervilly lundi, mardi et mercredi  9h15>11h15 ADMR - Tél. : 02 99 06 60 26

Gaël Jeudi 9h30 >11h30 Familles rurales - Tél. : 09 62 12 87 40

Irodouër Lundi et jeudi 9h30>11h30 Communauté de communes Saint-Méen Montauban
Tél. : 02 99 61 74 14

La Chapelle-du-Lou-
du-Lac

Jeudi et vendredi 9h>11h ADMR

Le Crouais 2 mercredis par mois 9h30>11h30 Familles rurales

Médréac Mardi, jeudi et vendredi 9h>11h30 CSF - Tél. : 02 99 07 39 45

Montauban Lundi, mercredi et jeudi 9h15>11h15 ADMR

Muël Mardi 9h30>11h30 Familles rurales

Quédillac Vendredi 9h30>11h30 Familles rurales

Saint-Méen Mardi, jeudi et vendredi 9h30>11h30 Familles rurales

les espaces-jeux sur le territoire



Ce sentiment de sa propre 
valeur repose sur 3 piliers :  
la vision de soi, l’amour de 
soi et la confiance en soi.

 
La confiance en soi 

La  confiance  que  l’adulte  octroie  à 
l’enfant (même sans le verbaliser) va 
avoir un impact sur sa confiance en lui. 
Cela va se jouer par exemple lors des 
transmissions avec les parents par les 
professionnels. L’enfant entend ce qui 
est dit et va répondre à l’image qu’on a 
ou qu’on exprime de lui. Il est alors im-
portant, lors de ces échanges, même si 
tout n’a pas été positif dans la journée 
de l’enfant, de ne pas transmettre seu-
lement le négatif. Les éléments posi-
tifs  sont aussi à souligner.  

Il est intéressant d’encourager le sen-
timent de compétence, c’est à dire  la 
conviction d’être capable. Pour cela, 
le « faire-ensemble » en donnant l’im-
pulsion est primordial, rendre l’enfant 
acteur en facilitant l’environnement, 

et prendre en compte l’enfant en lui 
donnant des responsabilités. L’en-
couragement par des messages de 
confiance  comme  «  tu  as  les moyens 
d’y  arriver  »  «  j’ai  confiance  dans  ta 
capacité  à…  »  ou  en  nommant  la  dif-
ficulté est une autre piste à explorer. 

les clés :

•  Décrire (exemple, parole, image)

•  Permettre d’anticiper

•  Prendre en compte la voix de l’en-
fant (avis, choix)

•  Nommer la difficulté

•  Faire ensemble 

La vison de soi : le regard que l’on 
porte sur soi

L’enfant a besoin du regard de l’autre, 
ce regard va avoir un effet sur son 
comportement. La vison que l’adulte a 
de lui-même va également influencer 
la vision de soi de l’enfant.

une remarque négative sur l’enfant, 
même si on y ajoute du positif, n’est pas 

effacée, elle laissera quand même une 
trace.  Il  faudrait 3 à 7 remarques po-
sitives pour effacer 1 négative. Dans 
les 2 cas, le comportement de l’enfant 
ne changera pas mais, par exemple, un 
enfant dont on dit de lui qu’il est sou-
riant, s’il a envie de pleurer, pourrait 
s’empêcher de le faire par peur de ne 
pas être aimé car ce serait contraire à 
l’image qu’on a de lui. autre exemple, 
quand on dit « il pleure tout le temps 
»,  attention  à  ce  que  veut  vraiment 
dire « tout le temps » ? Il faut bien ob-
server ; combien de fois par jour,  par 
semaine ? 

Nous serons attentifs au fait que nous 
désapprouvons (ou pas) le comporte-
ment de l’enfant et non sa personne. 
ainsi,  quand l’enfant adopte des 
comportements jugées négatifs, pour 
éviter de le dénigrer en disant par 
exemple « tu es méchant » (jugement 
de  valeur qui rabaisse l’enfant et l’en-
ferme dans une définition négative de 
lui-même),  nous pouvons dire : « tu 
as tapé ton copain c’est interdit car ça 
fait très mal ».

< lA foRMAtion DeS 
ASSiStAntS MAteRnelS

Pour le salarié, la formation 
continue procure des droits 
et des avantages :
En tant que salarié, vous souhaitez 
suivre une formation pour optimiser vos 
compétences ou toutes autres raisons ; 
n’hésitez pas à parler de votre projet de 
formation avec votre employeur. 
 La formation continue est un droit 
dont vous bénéficiez dès la 1ère heure 
travaillée. C’est automatique. Ce sont 
48 heures par an pour les assistantes 
maternelles, et 40 heures par an pour 

les salariés du particulier employeur, 
qui sont entièrement financées dans le 
cadre du plan de formation. 

>en tant qu’assistants maternels :
Votre rémunération

 • Vous partez sur votre temps 
d’accueil grâce au plan de formation, 
votre salaire est maintenu. 
• Vous partez en dehors de votre 
temps d’accueil, à partir du 1er janvier 
2016, vous pouvez également utiliser 
le plan de formation, vous percevez 
une allocation de formation égale à 
4,29€ net/heure. 
Pour tout départ en formation, vos frais de 
vie : déplacements, hôtel, restauration, sont 
également pris en charge

 
>Pour concrétiser votre projet, deux 
cas : 
• Vous n’avez qu’un seul employeur: 

vous décidez directement en 
concertation avec votre employeur.  

• Vous avez plusieurs employeurs: 
il faudra demander à un de vos 
employeurs de porter le projet et 
de devenir employeur facilitateur 
pendant le temps de la formation. 

Depuis le 1er janvier 2015, la réforme 
de la formation professionnelle pré-
voit la mise en place d’un CPF (compte 
personnel de formation), pour toutes 
les personnes en activité ou en re-
cherche d’activité ; ce nouveau dis-
positif vient en remplacement du DIF 
(droit  individuel  à  la  formation).  Les 
heures acquises au titre du DIF res-
tent cependant mobilisables dans les 
mêmes conditions que celles acquises 
au titre du CPF. 

Pour plus d’informations sur les démarches 
à accomplir, rendez-vous sur le site officiel : 

l’estime de soi

les enfants nous font parler

ZOOM

SUr…

Cet article est issu de la conférence du 28 février 2017 proposée par le RIPAME et  présentée par Monica Mejia.



les clés :

•  Nommer les comportements po-
sitifs

•  Changer de vocabulaire (se focali-
ser sur la solution, le besoin plutôt 
que sur le problème)

•  Le compliment descriptif (décrire 
sans jugement). Par exemple, person-
naliser la description d’un dessin.

•  La critique descriptive  (« et » à la 
place du « mais »)

L’amour de soi : le sentiment 
d’être aimé et aimable. 

L’enfant a besoin d’avoir une base de 
sécurité affective solide et disponible, 
c’est le principe de l’attachement. 
C’est cet amour inconditionnel porté 
par  les  parents  qui  permettra  à  l’en-
fant de s’aimer lorsqu’il sera adulte. 

Il arrive que l’adulte ne soit pas tou-
jours disponible pour l’enfant qui peut 
alors ressentir une insécurité. Dans 
ces cas, l’explication donnée sur « les 
raisons » de notre indisponibilité per-
met  à  l’enfant  de  comprendre  qu’il 
n’est pas en cause.  

les clés :

•  L’acceptation inconditionnelle. 
(La communication non verbale, le 

regard, les sourires, le jeu, les câlins, 
sont des langages d’acceptation 
inconditionnelle). 
Ils sont indispensables au jeune 
enfant et favorisent son besoin 
d’appartenance. Ils permettent 
de dissocier la personne de ses 
actions. C’est la capacité de rap-
peler à l’enfant qu’il est aimable 
en toute occasion. « C’est ce que 
tu fais qui me déplaît, pas ce que tu 
es ». 

•  Décoder les messages de l’en-
fant qui montrent qu’il n’est pas 
content ou frustré. Il a alors 
besoin d’un accueil de sa frus-
tration, du rappel de la règle et 
de savoir qu’il continue à être 
aimable.

http://www.moncompteformation.gouv.fr/

>Du côté de l’employeur, la 
formation continue offre  des 
solutions et des bénéfices
La  formation continue est un droit 
accessible pour tous les particuliers 
employeurs, quel que soit le temps 
de travail que votre salarié vous 
consacre.
 
Des démarches simplifiées

• Vous êtes remboursés par AGEFOS 
PMe des salaires et/ou allocations de 
formation versés, une fois la formation 
terminée.
• La gestion administrative de votre 
dossier est simplifiée à l’extrême, vous 
remplissez uniquement le bulletin 
d’inscription
• Vous n’avez plus à déclarer les 
heures de formation de votre salarié
• Les frais de vie (déplacements, hôtel, 

restauration) de votre salarié sont 
remboursés dès la fin de la formation.

Le départ de votre salarié en 
formation en 3 étapes 

1. Choisissez avec votre salarié la 
formation qui vous intéresse

2. Déterminez avec votre salarié les 
dates et l’organisme de formation 
qui vous conviennent

3. Remplissez avec votre salarié le 
bulletin d’inscription ou appelez 
un des conseillers en formation 
IPeRIa au 0800 820 920.

http://www.iperia.eu/tout-sur-la-formation

Pour l’année 2017, le RIPaMe vous 
propose de vous accompagner pour 
vos formations. Ipéria recommande 
d’ouvrir les sessions avant juillet, y 
compris celles pour la fin d’année, afin 
de prévoir les fonds en conséquence. 
N’hésitez pas à contacter l’une des 

antennes du RIPaMe pour vous 
inscrire.

Des formations sont organisées sur le 
territoire  en  2017. elles auront lieu 
avec un minimum de 6 personnes (lieu 
à définir) 

•  Favoriser la relation avec les 
enfants et leur famille 

•  s’occuper d’un enfant en situation 
de handicap  

•  Caractéristiques du handicap 

•  Prendre soin de soi pour prendre 
soin des autres  

•  eveil sportif et motricité  

•  S’initier à internet et à 
l’informatique 

CEt ARtICLE fAIt RéféREnCE à :

« J’aide mon enfant à développer son estime de soi», 
Bruno Hourst, éditions Eyrolles.

«Favoriser l’estime de soi des 0-6 ans» , Danielle Laporte, 
éditions Hôpital St Justine.

« Regarde, ton enfant est compètent: Renouveler la 
parentalité et l’éducation», Jesper Juul, Chronique sociale .
« L’estime de soi : Un passeport pour la vie», Germain 
Duclos, Editions Hôpital St Justine 

pour aLLer pLuS Loin 


