
 

 
 

 

Le journal du Relais Petite Enfance  

Le Bignon - Geneston - Montbert 

Décembre 2017 N°43 

MONTBERTMONTBERTMONTBERT   

Rue de la Mairie 

02.40.04.76.11 
 

 Sur rendez-vous le lundi. 
 

LE BIGNONLE BIGNONLE BIGNON   

Rue des Aires 

02.40.26.45.91 
 

 Sur rendez-vous le mardi. 

 

GENESTONGENESTONGENESTON   

Hameau de la Madeleine 

02.28.25.34.86 
 

 Sur rendez-vous le vendredi. 

amstramg.ram@mairielebignon.fr  

Les Rencontres Collectives (sur inscription) 

Atelier Parents-Enfants 
 

Depuis de cembre 2016, le Relais Petite Enfance me ne un projet avec la Compagnie de danse et musique 
GIOCO COSI (Cf ci-dessus), en partenariat avec le multi-accueil, la bibliothe que et l’accueil pe riscolaire du 
Bignon. Ce projet met l’accent sur l’importance de la liberte  de mouvement, du respect du rythme et des 
compe tences de chacun. 
 

Au Relais, 7 « promenades insolites » ont e te  propose es cette anne e pour les assistantes maternelles et les 
enfants qu’elles accueillent. 
« Les ateliers adultes/enfants sont des temps de mise en situation poétique pour danser, faire de la musique, 
jouer avec des objets, des couleurs et des matières... pour éveiller ses sens et profiter du plaisir d'être 
ensemble. » (GIOCO COSI) 

Le 27 janvier prochain au MATIN, à la Salle des Fêtes de MONTBERT, 
nous invitons parents et enfants a  venir vivre cette expe rience ! 

Sur inscription. N’hésitez pas à contacter le Relais si vous êtes intéressés ! 
Selon le nombre de participants, 2 se ances pourront e tre propose es : 

- 9h30 à 10h15 
- 10h45 à 11h30 

Spectacle de fin d’année 
 

Dans la continuite  des rencontres mene es tout au long de cette anne e avec la compagnie GIOCO COSI, le 
Relais Petite Enfance vous invite au spectacle « D’ici on touche le ciel ! » (durée : 35 minutes) 

le jeudi 7 décembre, 
à la salle des fêtes de MONTBERT (en face de la Mairie). 

 

Se ances a  9h30 et 11h00. Un petit goûter sera proposé entre les 2 séances. 
Les inscriptions sont en cours depuis le jeudi 16 novembre. 

 

« Ce spectacle souhaite interroger la naissance du point de vue 
de l'enfant qui naît et qui chemine vers la verticalité et du 
point de vue de l'adulte qui l'attend, puis qui l'accompagne. 
Ainsi, au travers du mythe des cigognes porteuses de bébés, les 
artistes interrogent l'enfant sur le sens des  
relations : relation de l'enfant à sa famille, aux autres adultes 
qui accompagnent son développement, aux autres enfants, 
mais aussi relation à soi, à son propre corps et à celui des 
autres, et enfin, relation à la nature, au monde et à l’univers 
qui l'entoure ». (GIOCO COSI) 
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Prochaines rencontres régulières en novembre et décembre  
 

Les inscriptions sont en cours depuis le lundi 23 octobre. 
Pour tout désistement ou inscription de dernière minute appelez le 06 37 02 04 88. 

 

Des rencontres-jeux, rencontres-histoires et divers « ateliers » (psychomotricite , e veil musical,  
promenade insolite avec Elodie de la Compagnie GIOCO COSI) ont e te  propose s en novembre. 
 
Voici les dates des rencontres a  venir jusqu’aux 
vacances de Noe l :  
 
 Le mardi 12 de cembre : rencontre-jeux au 

Bignon (Accueil pe riscolaire, 9h45-11h15). 
 

 Le jeudi 14 de cembre : rencontre-jeux a  
Geneston (Relais, 9h30-11h). 

 

 Le mardi 19/12 : éveil musical au Bignon 
(Accueil pe riscolaire, 9h30-10h30 et 
10h35-11h35). 

  
Le planning des rencontres de janvier et fe vrier 
est en cours d’e laboration. Il vous sera  
communique  de s que possible  

 

Éveil Musical 

A partir de janvier 2018, Carla (de la Compagnie JOCALUNA) interviendra au Relais pour animer des ateliers 
d’e veil musical. Ces se ances seront une occasion supple mentaire de chanter et de jouer avec des instruments. 
Les de tails sur ce projet, qui est en construction, vous seront communique s ulte rieurement. 

LA CHANSON DE CET AUTOMNE : 

J’HABITE UNE MAISON CITROUILLE 

J'habite une maison citrouille 
rapetipeton le soleil est rond. (bis) 

J'aime les grenouilles 
et la pluie qui mouille 

et l'omelette aux hannetons. (bis) 
 

Refrain 
 

Tape du pied 
Frappe des mains 
Claque des doigts 

et clac, clac, clac (claquements de langue). 
 

[ … ] 
Paroles et musique : Pierre Chêne 

Vous pouvez écouter cette chanson sur 
dessinemoiunehistoire.net/chanson-maison-citrouille/ 
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Il reste de la place pour les formations suivantes sur le Vignoble (Lieu a  
de finir en fonction des participants : Clisson ? Aigrefeuille ?) :  

 
 « Initiation à l’informatique et à Internet » : mercredis 24 et 31 janvier 

par le CIFOR Ouest. 
 « Adapter sa communication avec l'enfant » : du lundi 26 au mercredi 28 

fe vrier 2018 (pre vue a  Reze ). 2 assistantes maternelles de Montbert sont 
de ja  inscrites. Qui d’autres parmi vous serait inte resse e ? (Dans ce cas, la 
formation pourrait avoir lieu sur notre secteur). 

 « Apprentissage de la langue des signes française » : samedis 7 avril,  
5 mai, 2 juin, 30 juin et 7 juillet 2018. 

 

Si vous êtes intéressée, merci de prendre contact rapidement avec le Relais. 
 

D’autres groupes de formation peuvent e galement voir le jour sur des the mes 
existants ou nouveaux, en fonction de vos attentes. N’hésitez pas à nous 
transmettre vos souhaits afin de faciliter la mise en place de groupes sur le 
secteur.  
 

La brochure des formations existantes est disponible au Relais. Vous pouvez e galement la consulter sur le 
site www.iperia.eu/. 

Formation continue 

Vos disponibilités 
 

Merci à celles qui ont complété la fiche 
d’informations et de disponibilités 
transmise en septembre. Ce travail 
sera probablement refait à la rentrée 
2018. En attendant, pensez à tenir le 
Relais au courant de l’évolution de 
votre situation afin que les 
informations figurant sur les listes 
soient le plus à jour possible. 

Le relais sera fermé… 

 Pendant les vacances de Noël : du lundi  

25 décembre au mardi 2 janvier inclus. 

 Le mardi 12 décembre après-midi 

(réunion). 

Lorsque le Relais est fermé pendant les  

vacances, les listes d’assistantes maternelles 

sont disponibles a  l’accueil de chaque mairie. 

N’he sitez pas a  contacter : 

 L’unité d’agrément du Vignoble Nantais  

(02 28 03 85 90) pour toutes les questions  

relatives a  l’agre ment d’assistante maternelle 

ou a  l’accueil d’un enfant, 

 La Direction du Travail et de l’Emploi, Lignes  

spe ciales renseignements en Droit du Travail :  
 

a  Nantes : 0825 032 282 de 13h30 a  

16h30 sauf le mardi, 
 

 ou a  St Nazaire : 02 40 17 07 19 de 13h30 

a  16h30 (sauf le mardi et le vendredi)  

pour toute question concernant le contrat de  

travail. 

Parlez-nous de vous,  
ça nous intéresse… 

 

Si vous voulez parler d’un sujet qui 
vous tient à cœur, partager des 

adresses de sorties, des recettes, des 
lectures, des chansons…, faites-le nous 
savoir et nous les publierons dans un 

prochain numéro. 

http://www.iperia.eu/
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Les émotions au quotidien 
Pierre, 20 mois, est concentre  depuis de longues minutes, il 
essaie d’emboî ter deux tubes en cartons de tailles  
diffe rentes… Au moment ou  il re ussit l’emboitement, son 
visage s’e claire... L’accueillante qui l’a observe  avec  
attention et inte re t, en e vitant d’intervenir pendant son 
activite , participe avec empathie a  sa joie et lui dit : « je vois 
que tu es content d’e tre arrive  a  emboî ter les tubes ». Louis, 
15 mois, observe lui aussi la sce ne a  distance,  
s’approche et prend l’un des deux tubes, puis s’e loigne. 
Pierre rougit, se redresse et poursuit Louis en criant…. Il 
semble tre s fa che . 
 

Il y a les émotions des enfants mais aussi celles des 
adultes.  

Cette sce ne, comme tant d’autres dans un milieu 
d’accueil, montre combien la vie au sein d’un 
groupe de jeunes enfants (de moins de trois ans) 

ne va pas de soi : source de de couverte, de  joie, de plaisir 
partage s mais aussi de frustration qui peut ge ne rer cole re, 
tristesse, etc. Cette sce ne montre aussi le ro le central de 
l’adulte, de la professionnelle qui a a  « penser » ses  
pratiques e ducatives, a  acque rir des attitudes conscientes 
et re fle chies (concerte es si elle travaille en e quipe), sans se 
laisser emporter par ses re actions e motionnelles. 
 

Des questions-clés à se poser face aux émotions  
exprimées par un enfant dans une situation du  
quotidien :  
Qu’exprime-t-il ? Que puis-je comprendre de ce qu’il me  
« dit »? de ce qu’il vit ? 
Quel e cho, quelle e motion la situation suscite-t-elle en 
moi ?  Une e motion sans doute diffe rente de celle d’une 
autre personne, toujours lie e a  mon histoire, mes  
expe riences, ma culture et mon e ducation… 
Quelles attitudes « vivre » et quel accompagnement  
assurer aupre s des enfants ?   
Comment ajuster les interventions aupre s des enfants pour 
soutenir l’expression de leur ve cu et en tenant compte de 
leur niveau de de veloppement ? 
Comment soutenir l’enfant dans son apprentissage  
progressif de la gestion des e motions ?  
 

L’émotion a une fonction positive ! 
Elle est une forme d’expression pour l’enfant : a  
travers elle, celui-ci exprime quelque chose de lui, de ce 
qu’il vit dans une situation : je suis content, je suis fa che , je 
suis triste, je suis jaloux, je suis soulage ... Comme le  
souligne Isabelle Filliozat, Psychothe rapeute, « pleurer, 
crier, trembler sont des reme des aux ine vitables tensions 
de la vie (…). L’e motion permet de se re cupe rer, de se  
reconstruire apre s une blessure. Un e ve nement blessant, 
un accident, une e preuve, une injustice ne deviennent  
traumatismes que si on ne laisse pas libre cours a   
l’expression des sentiments qu’ils suscitent ». D’ou   
l’importance d’une attitude d’e coute, de respect, de non 
jugement et bienveillance sans chercher a  re soudre,  
donner de leçons... 

L’émotion d’un jeune enfant et son accompagnement 
L’accompagnement par l’adulte se joue dans l’ide al a  trois 
niveaux. 
De manie re pre ventive, l’adulte ame nage des situations 
e ducatives qui favorisent bien-e tre et implication de tous 
et de chacun des enfants en tenant compte non seulement 
de leurs besoins, mais aussi de l’expression de leur inte re t 
en situation (choix des jeux, ame nagement de l’espace, 
etc.).  
Il porte une attention particulie re aux conditions qui  
favorisent les mille et une façons dont de jeunes enfants 
peuvent s’exprimer : ame nagement de moments privile gie s 
de relation, rencontre autour du livre et d’autres objets 
culturels, etc. Agir, c’est « s’exprimer », c’est aussi « re guler 
les e motions », souligne le re fe rentiel psychope dagogique, 
« oser la qualite  ». 
En situation, l’adulte assure une pre sence se curisante, 
voire « contenante » : une attention bienveillante et  
empathique a  l’e gard de l’enfant et de ses e motions. 
Enfin, l’adulte peut intervenir au plus proche de ce qui se 
passe, de ce qui se vit et de ce qui se joue. Il repe re, il  
accueille, il prend en compte, il met parfois des mots sur les 
e motions. Il importe que l’enfant soit reconnu dans ce qu’il 
vit sans que cela ne soit de forme . 
 

Des points de vigilance 
 

L’enfant ne se re duit pas a  l’e motion qu’il exprime. Un  
enfant qui se fa che n’est pas un cole rique... Un enfant qui 
pleure n’est pas un pleurnichard… Evitons les e tiquetages : 
l’enfant risque de s’ajuster a  l’image ne gative que l’adulte 
lui renvoie sans cesse. Privile gions donc l’image positive 
te moin de la confiance accorde e a  l’enfant… 
 

Attention aux pre juge s sexistes : un petit  
garçon a autant le droit d’exprimer son  
chagrin par des pleurs qu’une petite fille… 
 

Evitons toute forme de disqualification : par exemple, la 
cole re - qui est une re action saine a  une frustration - peut 
conduire un jeune enfant a  adopter des comportements 
agressifs. S’il importe de marquer son de saccord par  
rapport a  l’acte qui nuirait a  un autre enfant,  
d’accompagner l’enfant dans l’acquisition d’autres  
comportements, il est tout aussi essentiel de ne pas le juger 
(ex. : « tu es me chant… »). 
L’accompagnement des e motions est particulie rement 
complexe car les e motions, les comportements, les sce nes 
dont nous sommes te moins re activent souvent en nous des 
ve cus personnels et des croyances dont nous n’avons pas 
toujours conscience et pourtant qui influencent notre  
attitude. 
 

En conclusion, accueillir toutes les e motions, ce n’est pas 
tout permettre. Donner pleinement le droit d’e tre a   
l’e motion est diffe rent de permettre tous les  
comportements qui en de coulent.  

Accompagner les émotions des enfants 
Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) / Belgique, Article n°9, Octobre 2011. 

Florence PIRARD (Conseillère psychopédagogique) et  
Marthe TOUSSAINT (Coordinatrice accueil) 
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JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES ASSISTANTES MATERNELLES 

"J'ai dé cidé  dé participér a  la 1é ré journé é dés  
assistantés matérnéllés car én é tant invité é a  un 
"salon proféssionnél", jé mé suis séntié plus  
invéstié ét réconnué dans ma proféssion. 
 

J'ai béaucoup appré cié  lé dé roulémént dé la  
journé é : café  d'accuéil, discours d'ouvérturé avéc 
dé pétités notés humoristiqués, confé réncé dé  
Lauréncé Raméau (pué ricultricé, formatricé pétité 
énfancé) : "Bién-é tré, biénvéillancé ét biéntraitancé 
chéz lés assistantés matérnéllés". Cétté  
intérvéntion a é té  pour moi un pétit rappél dé la 
façon dont on laissé lés énfants é voluér a  léur 
rythmé ét surtout né pas léur fairé bru lér lés 
é tapés. Lés acquisitions ainsi faités séront plus  
solidés ét bé né fiqués tout au long dé léur vié. On 
connaî t bién la motricité  libré du jéuné énfant mais 
il y a aussi téllémént dé situations dans lésquéllés 
on péut laissér un énfant fairé séul sous l'œil  
protéctéur dé l'adulté (fairé du crayon,  
s'habillér, mangér...). 
 

Apré s un dé jéunér offért, jé m'é tais inscrité avéc ma 
collé gué Pauliné a  2 atéliérs. Célui qui m'a lé plus 
inté réssé  ést célui dé la COMMUNICATION AVEC 
LES PARENTS par Auré lié Pichot, formatricé  
communication ét biéntraitancé. Cét atéliér nous a 
pérmis dé clarifiér la notion dé communication 
(communication vérbalé ét non vérbalé, l’é couté ét  
l’atténtion) ét nous avons fait uné misé én situation 
a  partir d’un témps ludiqué. 
 

Ensuité, nous avons dé ambulé  dans lés allé és dés 
diffé rénts stands ét nous avons dé couvért qué  
cértainés assistantés matérnéllés ont un ré él talént 
dé "bricoléusé" ou "couturié ré" ét proposént dés 
activité s varié és ét dé qualité  aux énfants qu'éllés 
gardént. Dés stands d'information répré sénté s par 
IPERIA, IRCEM ou la CAF é taiént aussi pré sénts. 
 

Enfin, la journé é s'ést clo turé é par un grand yoga 
du riré qui a dé téndu touté l'assémblé é ! Jé  
n'hé sitérai pas a  participér dé nouvéau a  cé typé 
d'é vé némént car la valorisation dé notré activité  ést 
importanté pour nous mais aussi pour lés parénts 
dés énfants qui nous sont confié s." 
 
Stéphanie, assistante maternelle à MONTBERT 

« Pétit té moignagé dé ma journé é : 
 
Supér accuéil lé matin ét tout lé long dé la  
journé é.  
 

Lés discours ét té moignagés du matin é taiént 
bién, inté réssants, avéc pléin dé touchés  
d'humour. 
Pour lé répas, c'é tait tré s bon, gou téux. Mais lé 
témps dé répas trop court, parcé qu’apré s il  
fallait courir vité pour avoir uné placé aux  
atéliérs, ét mé mé én arrivant én avancé, cértains 
é taiént dé ja  compléts. Céla né m'a pas émpé ché é 
dé participér a  d'autrés atéliérs. 
 

Jé suis d'abord allé é a  la thé matiqué autour du 
jéu mais c'é tait un péu brouillon, lés plans dé 
loin é taiént péu visiblés ét lé dé but du discours a  
porté  béaucoup sur la cré ché. Ellé m'a vité 
« pérdué », jé n'avais plus l'énvié dé suivré 
mé mé si éllé dévait avoir béaucoup dé trucs  
inté réssants a  racontér, jé n'accrochais pas.  
 

Jé suis donc partié fairé la quéué a   
l'atéliér « la communication assistanté  
matérnéllé - parénts », tré s énrichissant,  
dynamiqué, avéc a  la fin un dé pliant pour  
ré sumé . C'é tait supér. 
 

Puis jé suis allé é a  la sophrologié, pour préndré 
un témps pour moi. Paréil : pétit documént pour 
ré sumér. Et on a éu droit a  un cours dé  
rélaxation, dé sophrologié, bonné dé ténté, 
agré ablé momént. 
 

Pour moi, c’é tait énrichissant dé réncontrér, 
d'é changér avéc d'autrés collé gués sur notré  
travail, d'avoir uné journé é pour nous, sans  
énfant ni mari. 
 

Surtout béaucoup dé positif, a  réfairé. Méttré dés 
thé més sur lés doucés violéncés, la biéntraitancé 
mé mé si il y én avait un péu (c'é tait complét). » 
 

Mélissa, assistante maternelle à MONTBERT 

Le 30 septembre dernier, pour la 1ère fois, a eu lieu au Parc des expositions de la Beaujoire à 
NANTES une journée réservée aux assistants maternels exerçant en Loire-Atlantique. Voici 
quelques témoignages d’assistantes maternelles de notre territoire y ayant participé. Merci à 
elles de nous faire partager leur vécu respectif !   
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« Lé 30 séptémbré 2017, la CAF ét lés RAM dé 
Loiré-Atlantiqué organisaiént la prémié ré  
journé é dé partéméntalé dés assistantés  
matérnéllés. C’é tait uné ré ussité. 
 

 Moi qui aimé fairé dés formations ét assistér a  
dés confé réncés, jé mé suis dit qué cétté journé é 
é tait uné opportunité  supplé méntairé d’acqué rir 
dé nouvéllés connaissancés, ou du moins d’én  
ré activér cértainés. Outré lés é lé ménts nouvéaux 
qué céla péut apportér (ét l’agré ablé nostalgié dé 
sé séntir dé nouvéau commé sur lés bancs dé la 
Fac), jé trouvé toujours qué lés formations  
rémotivént, ré activént si bésoin lé gou t dé son 
mé tiér, donnént dé nouvéllés idé és, dé nouvéllés 
énviés, dé nouvéaux projéts. 
 

Cétté journé é m’a, commé jé m’y atténdais, donné  
uné nouvéllé impulsion, un nouvél é lan, mais pas 
séulémént. J’y ai trouvé  é galémént quélqué chosé 
qué jé né m’atténdais pas a  trouvér : la  
réconnaissancé dé notré mé tiér par lés  
institutions qué sont la CAF ét lé Conséil Gé né ral. 
 

Nous é tions 2300 assistant(é)s matérnéllés ét 
avons é té  éxtré mémént bién réçu(é)s.  
L’organisation é tait soigné é ét l’accuéil dé qualité . 
En pré ambulé, jé m’atténdais a  dés discours  
classiqués dé politiciéns ou dé proféssionnéls dé 
la communication mais jé lés ai trouvé s  
émpréints dé sincé rité  ét faisant préuvé d’un ré él 
inté ré t pour notré travail. 
 

Lé conténu dé la journé é é tait tré s riché. Aux  
discours d’ouvérturé ont fait suité uné  
pré séntation du nouvéau sité intérnét dé dié  aux 
assistantés matérnéllés, un portrait social dés  
assistantés matérnéllés, lés té moignagés dé 2 dé 
nos collé gués qui méttént én placé dés  
téchniqués dé travail particulié rés, ét uné  
confé réncé dé Lauréncé Raméau intitulé é « Bién 
é tré, biénvéillancé ét biéntraitancé chéz lés  
assistantés matérnéllés ». Apré s uné pausé  
dé jéunér courté mais dé qualité , 24 atéliérs ét 
confé réncés nous é taiént proposé s (la plupart 
d’éntré nous ont ré ussi a  én fairé 2). Entré cés 
diffé rénts atéliérs, nous pouvions librémént  
circulér sur uné pétité vingtainé dé stands  
proposant dés informations ét animations  
divérsés. Uné sé ancé surprisé dé yoga du riré a 
pérmis dé clo turér cétté journé é dans la bonné 

huméur. 
Jé suis réntré é bién fatigué é, mais avéc dés énviés 
pléin la té té, dés idé és pléin ma mallétté, ét  
l’impréssion d’é tré considé ré é pour lés  
compé téncés dont jé fais préuvé én éxérçant cé 
béau mé tiér. Jé n’ai pas régrétté  d’avoir sacrifié  
cé samédi avéc ma famillé. » 
 

Une assistante maternelle de MONTBERT 
 
 

« J'ai é té  tré s bién accuéillié au séin d'uné é quipé 
CAF qui a rémarquablémént bién dé crit notré 
mé tiér, s'ést invéstié tant sur lé conténu du  
programmé, du choix dés intérvénants, du répas, 
qué sur lés thé més proposé s. 
 
La divérsité  dé cés thé més é tait téllémént  
inté réssanté ét programmé é dans lé témps, qu'il 
m'a fallu, avéc difficulté , n'én choisir qué 3.  
 
J'éspé ré qué la CAF rénouvélléra sa dé marché. » 
 
Claire B., assistante maternelle sur LE BIGNON 

 
 
« Journé é inté réssanté, surtout l'apré s-midi avéc 
lés diffé rénts atéliérs proposé s.  J'én ai fait 3 par 
rapport au planning proposé  (Ma maison : j'y vis, 
j'y travaillé ; La motricité  ; Jé gou té, j'aimé ou 
j'aimé pas). Il n’y a qué lé dérniér atéliér qui m'a 
appris ou consolidé  dés avis qué j'avais dé ja  ét 
qui é tait tré s inté réssant. Pour la motricité , il né 
m'a rién apporté  dé plus, commé célui dé Ma  
maison… J'aurais aimé  én fairé un autré mais par 
rapport au planning, il fallait fairé un choix. 
 

Concérnant la confé réncé, cértains intérvénants 
parlaiént dé cé qu'on vit chaqué jour ét mé  
ré confortaiént dans més proprés idé és (éxémplé : 
activité s a  la maison...). 
 

Sur diffé rénts stands, j'ai pris dés idé és (pisciné a  
papiér, é pinglés...). Dés chosés simplés qu'on né 
pénsé pas a  fairé pour dé jéunés énfants.  
 

Jé suis allé é a  cétté journé é par curiosité  ét pour 
voir si j'allais én appréndré un péu plus. » 
 

Véronique, assistante maternelle à MONTBERT 

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES ASSISTANTES MATERNELLES (suite) 


