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Comptine   

Si tu trouves sur la plage

Si tu trouves sur la plage
un très joli coquillage
compose le numéro
océan zéro zéro
et l’oreille à l’appareil
la mer te racontera
dans sa langue des merveilles
que papa te traduira.
   Claude Roy

Préparation  

• Eplucher la pastèque et couper quelques belles tranches, y tailler une douzaine de gros cubes, les épépiner. 

• Laver les nectarines et les framboises/ fraises. Couper les nectarines en 8 autour du noyau. Peler et couper les pommes 
et les poires en cubes. Enlever le cœur blanc puis trancher en tronçons d’un demi-centimètre. Couper les bananes en 
rondelles régulières. 

• Faire les formes avec les emportes pièces avec les fruits les + solides. 

• Piquer un élément de chaque sur les piques en bois en alternant les couleurs; faire les autres brochettes exactement 
sur le même modèle jusqu’à épuisement des fruits. Ranger sur un plat.

Pour finir

Réserver le plat au réfrigérateur recouvert d’un papier alu (la lumière altère les couleurs des fruits). Servir frais.

Pour 12 brochettes  - Par exemple :

• 1/4 de pastèque
• 3 nectarines jaunes
• 2 poires 
• 2 pommes
• 2 bananes
• 12 petites Framboises ou fraises ou  kiwi (attention aux allergies)
• 12 brochettes en bois
Des emportes pièces : étoiles, fleurs, cœurs,

AGENDA
Les espaces Jeux (EJ) de 
Médréac ont lieu dans les 
locaux communaux de l’Ac-
cueil de Loisirs et Espace de 
Vie Social et sont gérés par 
l’Association « Confédéra-
tion Syndicale des Familles » 
(CSF) de Médréac.
Ces temps ont lieu pendant les périodes 
scolaires et respectent la charte de qualité. 
Ils regroupent les Parents, les Assistant(e)
s Maternel(le)s et les Gardes d’enfants à 
domicile, pour une matinée ludique en 
direction des enfants d’âge préscolaire. Il 
s’agit aussi d’un espace de découvertes et 
d’échanges, où chacun peut apporter ses 
idées, ses réflexions et sa pratique. Une ins-
cription au préalable est nécessaire pour 
assurer la qualité d’accueil. Les séances sont 
gratuites*. 

Les EJ ont lieu les lundis, mardis et vendre-
dis matin de 9h15 à 11h30. Deux éduca-
trices de jeunes enfants vous accueillent : 
Sophie, salariée CSF, les lundis et mardis et 

Raïssa, Animatrice RIPAME, les vendredis. 

Elles collaborent et organisent avec une 
assistante maternelle-référente deux réu-
nions par an, en présence des usagers de 
l’EJ. 

L’aménagement de l’espace est adapté, 
avec un espace approprié aux bébés. Les 
enfants bénéficient d’un temps de jeu libre 
(voitures, de construction…) avant de parti-
ciper, au choix, à un atelier adapté à leur âge, 
leur rythme, et à l’instant présent. 

Les ateliers proposés sont variés (manipu-
lation, lecture, peinture…). Le projet de l’EJ 
favorise le lien enfant/adulte par relaxation 
ou la cuisine. Des temps forts peuvent être 
partagés avec l’EVS (spectacle de noël).

L’intérêt et les besoins de l’enfant sont mis 
en avant. On lui propose de faire seul et 
ainsi de faire des choix, d’exister pour et par 
lui-même.

*Pour s’inscrire, une adhésion annuelle à 
l’association est requise. Contact : CSF au  
02 23 43 08 79

ESPACE JEUX MÉDRÉAC
FOCUS SUR…

ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL ET 
SENSORIEL 
animé par Delphine MAMAN ,musicienne
Inscription à l’antenne de Saint-Méen

• Lundi 9 /04 à 10h à Le Crouais
•   Lundi 15/05  à 10h à Saint-Malon-sur-Mel

ATELIERS ARTS PLASTIQUES
animé par Séverine ROBERT, plasticienne 
à destination des assistant(e)s maternel(le)s
Inscription à l’antenne de Saint-Méen
•Lundi 28/05 à 19h30 à Saint-Méen

INFOS PARENTS  
Inscription à l’antenne de Saint-Méen

•Vendredi 20 avril à 16h à Saint-Méen
•Jeudi 24 mai à 18h30 à Saint-Méen
•Samedi 30 juin à 10h à Saint-Méen

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
animé par Séverine ROBERT, plasticienne 
Inscription à l’antenne de Saint-Méen
• Lundi 16/04 à 10h30 : « coeur dentelle » 
Surprise pour maman, à Quédillac
• Lundi 28 /05à 9h30 et 10h30 à St-Méen
• Mercredi 06/06 à  10h15 à Muël
•Lundi 25/06 à  10h30 à St-Onen
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Pour les enfants 
•« A ce soir », « Au revoir », « 
Bonjour » de Jeanne Ashbé 

•« Un câlin », « je t’aime tous les 
jours »   de Malika Doray 

•« Un peu perdu » de Chris 
Haughton 

•« Tout seul » de Géraldine Collet 
et Coralie Saudo

DVD
•«Sépare-moi, accueille moi» des 
éditions Préparons demain

UN BRIN DE CULTURE AUTOUR DU THÈME 
«LA SÉPARATION»

Pour les adultes  
• « Petits tracas et gros soucis de 
1 à 7 ans » de Anne-Cécile Sarfati, 
plusieurs thématiques. 

 
• « Si tu m’aimes, ne m’aime pas » 
de Mony Elkaïm 

• «Les objets transitionnels» de 
Donald Winnicott

• « Détaches moi » 
de Marcel Rufo 
 
 

ATELIERS D’ÉVEIL « LANGUE DES 
SIGNES » animé par Emeline Hascoet
Inscription au 02 99 61 74 18

• Lundi 16 /04 à 9h30 à Montauban
•   Mercredi 23/05  à 9h 30 à Landujan
•   Semaine 25 à Saint M’Hervon (jour à définir)

FORMATION « sauveteur secouriste 
du travail»   Inscription au 02 99 61 74 18
• Samedi 2 et 9 juin 2018 à St M’hervon  

FÊTE DES PETITS FUTÉS
Inscription à l’antenne de Saint-Méen

• Vendredi 29/06 à Saint-Méen 



Vous avez des questions d’ordre juridique autour des 
contrats de travail entre salarié et parent employeur ?

Le RIPAMES vous propose, le jeudi 12 avril 2018, l’inter-
vention de Maëlle Arnaud, juriste.

Ce sera l’occasion d’échanger sur le début du contrat, 
(rémunération, indemnités, congés payés, etc…) et les 
droits et devoirs de chacun. 

Ce temps est ouvert aux professionnels et aux parents 
employeurs.

Contact pour information et inscriptions au :
02 99 61 74 18 (numéro petite enfance).

Rendez-vous le 12 avril, à 19h30 au Centre Victor 
Hugo, salle Esmeralda, à Montauban-de-Bretagne.

 
 

La loi du 30 décembre 2017 de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2018 a 
étendu l’obligation vaccinale de trois à 
onze vaccins, «dans le but d’obtenir une 
protection collective contre des mala-
dies évitables par la vaccination et ainsi 
limiter les risques d’épidémie et dimi-
nuer la mortalité infantile».

Les exigences chez les assistants mater-
nels sont les mêmes que dans les Eta-
blissements d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) : les enfants accueillis doivent 

être vaccinés.
Le décret n° 2018 - 42 du 25 janvier 
2018 précise les modalités de mise en 
œuvre des conditions de réalisation des 
nouvelles obligations vaccinales pour 
les jeunes enfants. Les modalités de la 
justification de la réalisation de ces obli-
gations pour l’entrée ou le maintien en 
collectivité y sont également indiquées.

Nous attirons votre attention sur 
l’article 2 de ce décret : 
« L’admission du mineur est subordon-

née à la présentation du carnet de santé 
ou de tout autre document mentionné à 
l’article D. 3111-6 attestant du respect 
de l’obligation prévue (...) en cas d’accueil 
par un assistant maternel agréé (...)».

Soirée d’information juridique

 LA VACCINATIONZOOM

SUR…

QUESTIONNAIRES SUR LES ATELIERS D’ECHANGES
VOS RÉPONSES :
Pour la mise en place d’ateliers d’échanges entre assistants maternels, un questionnaire vous a été distribué avec le 
journal précédent afin de connaitre vos envies. 

Après analyse des retours, nous constatons une réelle motivation à participer à ces temps afin d’enrichir et actualiser vos 
connaissances et compétences dans le but de favoriser au mieux le bien-être des enfants que vous accueillez. 

Pour la plupart d’entre vous, le temps le plus approprié serait sur les journées de travail ou bien en soirée. 

Vous souhaiteriez que différentes rencontres ponctuelles soit organisées dans l’année avec un thème défini à l’avance. 
Vous avez proposé plusieurs sujets comme : 

• la motricité,

•  l’alimentation, 

• la communication avec les parents, 

• ou bien les différentes activités possibles avec l’enfant suivant son stade de développement. 

Nous vous remercions de votre participation. Des pistes de travail et d’organisation vont être étudiées. 

Nous vous informerons de la mise en place de ces ateliers dans le prochain numéro du journal du RIPAME.

• Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

• Liste des vaccins obligatoires.

• Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire.

 

RÉFÉRENCES  

EN PRATIQUE Se séparer c’est…

Un processus

Changer de repères, de personnes (figures d’attachement), de lieux, d’habitudes

S’éloigner, prendre de la distance 

Acquérir de l’autonomie à condition de se sentir en sécurité

Une notion

Se séparer physiquement et psychiquement

Se sentir en confiance, bien-être avec une estime de soi assurée, 

S’autoriser à découvrir, explorer, expérimenter. A l’inverse, s’éteindre, ne pas désirer.

Une posture professionnelle 

Rassurer, sécuriser, comprendre et accepter. Favoriser l’intégration de la permanence de l’objet par l’enfant. 

Avoir confiance dans les ressources de l’enfant à faire avec et sans l’adulte.

Accueillir et établir un lien de confiance

Verbaliser, écouter, nommer la séparation 

Offrir à l’enfant la possibilité de vivre cette séparation (expression des émotions)

Observation, repérer les besoins de l’enfant (pour rassurer)

Des outils

 Jeux de Cache-cache (foulards)

Jeux de balles, de voitures (qui reviennent !)

Des activités de transvasements (bouchons, riz, semoule…)

Construction/déconstruction

 Des astuces 

Afficher des photos de la famille

Autoriser la place de l’objet transitionnel (doudou...)

Aménager l’espace en créant des repères, de la stabilité, des endroits où se cacher

Des comptines

« Les marionnettes », « qui se cache dans mon dos », « enrouler le fil », « dans la maison de ma tata », « je cache mes yeux »

DÉMÉNAGEMENT DE L’ ANTENNE DU RIPAME DE ST MÉEN 
LE 14 MAI 2018 
Nouvelle adresse : Maison de la petite enfance, 2 rue Ernestine Lorand - St-Méen 


