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A la une
Le p’tit mot
« Lire c’est comprendre, c’est
construire du sens. C’est ce que les
bébés font à leur façon dès qu’on leur
lit des histoires. Nous avons tous vu
des grands bébés s’obstiner avec
gravité pour découvrir le sens d’une
situation nouvelle dans une histoire ou
trouver ce que veut dire une image :
ils cherchent un sens qui les aide à
grandir ! »

Saint-Gonlay

Pleumeleuc

Source : « La petite histoire des bébés
et des livres », A.C.C.E.S, 2007
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Les espaces-jeux

Le Relais Parents Assistants
Maternels de Montfort communauté
propose de partager avec les
assistants maternels et les employés
de la garde à domicile du territoire
son fonds documentaire. Ce dernier
est composé d’ouvrages en lien
avec la petite enfance comme le
développement du jeune enfant, le
soutien à la parentalité par exemple,
ou encore le métier d’assistant
maternel…
Un catalogue de prêt est mis à
disposition des assistants maternels
et des employés de la garde à
domicile pour découvrir les ouvrages
et faciliter le choix de l’emprunt.

Un exemplaire sera à votre disposition
dans chaque espace-jeux et sur le
site internet de Montfort Communauté
dans la rubrique « Vivre / Petite
Enfance / Vous êtes professionnels ».
Si vous êtes intéressés par la
découverte de « La boîte à lire du
RPAM » et souhaitez connaitre les
modalités d’emprunt, vous pouvez
contacter les animatrices du RPAM
au 02.99.09.88.12 ou par mail
rpam@montfortcommunaute.bzh

« Ven� déco�rir
La boîte à lire du
RPAM »

GRAND FORMAT

Le livre et le jeune enfant
Allons-y
CE QU’IL SE PASSE DANS
LES MÉDIATHÈQUES PRÈS
DE CHEZ VOUS…
Bédée
« Lecture aux tout-petits »
Le premier mardi du mois à
9h30. Inscription à l’espace
petite enfance une semaine
avant
Breteil
« Bébés lecteurs »
Le vendredi ou le samedi matin
(sur inscription)
Iffendic
« Le livre en balade »
Une fois par semaine, le jeudi ou
le vendredi matin entre 10h30 et
11h45. Entrée libre
Montfort-sur-Meu
« Bébé bouquine » 0-3 ans
Le mardi matin tous les quinze
jours. En période scolaire et sur
inscription
Pleumeleuc
Un mardi par mois de 10h30 à
11h
Talensac
« Des histoires qui chatouillent
les oreilles » 0-3 ans. Une fois
par mois le jeudi à 10h ou 10h30

Des livres et des bébés

Bien avant d’aller à l’école, très tôt, dès leur
première année, les tout-petits possèdent
cet infini savoir : les mots du papier racontent
des milliers d’histoires, et ce qui est écrit dans
le livre, ces drôles de petites tâches d’encre
silencieuses et persistantes ont bien un sens.
Les petits explorateurs de la vie apprennent en
quelques mois à connaitre et à reconnaitre le
livre. D’abord dans sa matérialité d’objet-livre :
son format, ses couleurs, son odeur, sa mise en
pages, sa mise… en bouche. Très vite l’enfant
va vers le livre, dans une approche physique et
sensorielle ; il le découvre, l’explore sous toutes
ses coutures, s’y agrippe, le suce, le mordille,
le mange.
Mais sitôt qu’il l’a ainsi fait sien, apprivoisé,
comme incorporé, le voilà qui cherche, derrière
la matière, à comprendre : le début, la fin, les
pages qui se succèdent, l’envers et l’endroit
et puis les lettres, leur organisation, leur
répétition… Le bébé a compris que les mots
du livre disent le monde. Et d’abord la mère,
le père et tous ceux qui l’entourent. C’est bien
pour cette raison que les imagiers ont autant
de succès auprès des tout-petits : ils épellent le
réel, le quotidien, rendent présents les choses et
les gens qui leur sont liés.
Le livre aux aubes naissantes, ouvre sur un
espace aussi grand que le géant de Zéralda,
aussi coloré que la maison à dormir debout et
aussi magique et animé que tous ces ouvrages
à trous, à tirettes, à cachettes. Le livre est
vraiment une drôle de chose, pleine de sens et
de vie.
« La révolution de la petite enfance », Patrick Ben Soussan,
pédopsychiatre et praticien hospitalier

POUR LES ENFANTS

Les docs
à
l’appui

Un livre :
« Beaucoup de beaux
bébés », David Ellwand,
éditions Pastel

instaurer
chaque jour, pour
tous les âges ce
temps suspendu »
La rencontre de l’enfant et du livre
LA DÉCOUVERTE TACTILE
Dès 3 mois et pourquoi pas plus tôt, nous
pouvons présenter des livres au bébé. Bien-sûr,
il n’a pas conscience du livre en tant que tel.
Pour lui, c’est un objet parmi d’autres. Mais au
bout de quelques mois, il va montrer un intérêt
particulier, le différencier des jouets.
Le premier plaisir est généralement de tourner
les pages, dans n’importe quel sens, de manière
mécanique. L’enfant n’a pratiquement aucun
regard sur le contenu mais apprécie la démarche
tactile et sensorielle. Il prend conscience de son
action sur les choses. […]
Il est aussi fréquent de voir un petit « absorbé »
par son livre alors qu’il le tient à l’envers. Aucune
importance ! L’intervention de l’adulte pour le
remettre à l’endroit est inutile. Il est préférable
de le laisser s’approprier les illustrations à sa
manière, le découvrir comme il l’entend. […]
LA DÉCOUVERTE VISUELLE
Elle est presque indissociable du toucher. Lors
de la manipulation du livre, le bébé va prendre
conscience des pages, de ces choses qui
tournent, au travers desquelles il va découvrir
des images, des formes, des couleurs ; un
univers « à plat » qu’il va différencier de son
univers « 3D ».

POUR LES ADULTES
Un livre : « Lire à haute voix des
livres à des tout-petits »,
Collection « 1001 BB » dirigée
par Patrick Ben Soussan, éditions
érès 2015 (disponible au RPAM)

Livres disponibles dans le réseau des médiathèques de Montfort Communauté : www.reseaumediatheques.montfortcommunaute.bzh

GRAND FORMAT
LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
GÉNÉRALES DU CONTRAT DE TRAVAIL
entre un particulier employeur
et un assistant maternel
LA DÉCOUVERTE GUSTATIVE ET
OLFACTIVE
Bien que ces sens ne paraissent pas les
plus évidents dans l’approche du livre,
ils ont leur rôle à jouer. Les petits mettent
tout à la bouche, goûtent pour découvrir,
sentent aussi. L’odeur si particulière
du papier/carton ainsi que son goût,
impriment dans sa mémoire un élément
supplémentaire de reconnaissance,
d’identification.
D’autre part, l’odorat peut être sollicité
de manière intentionnelle par les auteurs
de documentaires, dont les photos sont
imprégnées des odeurs associées aux
images. […]
Quant au goût, si on le considère au
sens figuré, il n’est plus un outil mais le
but visé […] : le souhait de lui donner
le goût de lire, d’aimer les livres, de
devenir lecteur.
Sandra Leroy « les bébés et les livres » Assistantes
maternelles n°63, Décembre 2009

Le livre : facilitateur d’échange
entre l’adulte et l’enfant
Avec des livres en direction des plus
jeunes, l’enfant va pouvoir plonger dans
ce monde si particulier réservé, pour
encore quelques années, à ses aînés :
celui de la culture et de l’écrit.
Et c’est l’adulte, médiateur bienveillant,
qui va accompagner, patiemment,
l’enfant dans ses découvertes. On
sait tout le bénéfice qu’il y a à ce que
les enfants fréquentent les livres au
plus tôt, les prémices d’une culture se
construisent très tôt, tant de choses
se jouant « avant six ans » comme
l’écrivait Françoise Dolto, pédiatre et
psychanalyste.
Christophe Blanc, professeur des écoles, maître
formateur, Paris

Les tout-petits aiment qu’on leur parle,
ils aiment la langue des récits qui les
invitent à voyager. Ils ont besoin de
jeux avec l’imaginaire pour accéder au
langage. Ils ont besoin de la littérature
pour se construire.
Les livres permettent d’entrer
directement en relation avec l’enfant.
Ils créent du rire, des émotions… et

deviennent des compagnons. La lecture
deviendra d’autant plus captivante pour
l’enfant que l’adulte aime l’album. La
relation de l’enfant au livre passe par
la médiation de l’adulte ; c’est ainsi
que l’enfant va découvrir que le livre
a un sens, qu’il est porteur d’histoires,
porteur de la parole de l’autre, et
qu’il pourra le retrouver à sa guise,
permanent rassurant.
Pascale Blanc, EJE dans un jardin d’enfants, Clamart
(92)

Lire un livre aux enfants reste un moment
privilégié de partage et d’échange avec
eux et leur entourage. Un livre qui
surprend, inspire, encourage, mobilise
l’enfant à des bonnes actions, qui met
à l’ordre du jour les trois verbes incitatifs
indispensables à la construction de soi
(vouloir, savoir, pouvoir), et qui favorise
au fil du temps l’autodétermination et
l’autonomie de l’enfant, traduites par : je
veux, je sais, je peux.
Depuis toujours, ce moment d’échange
entre grands et petits est un plaisir de
la vie. Tous les pédagogues préconisent
aujourd’hui d’instaurer chaque jour,
pour tous les âges ce temps suspendu,
joliment nommé par Mireille Brigaudiot*
« le moment de l’histoire ». C’est
l’adulte qui, chaque jour, selon un rituel
bien organisé, à un vrai moment de la
journée, lit à voix haute un livre aux
enfants, quel que soit leur âge. On ne
sait jamais ce que les enfants prennent
du récit qu’ils entendent et c’est tant
mieux ! Ce moment peut rester le
jardin secret des enfants. On cherche
seulement à ce qu’ils aient envie de
vivre cette rencontre entre eux et le
récit. Il s’agit d’une pratique culturelle,
qui donne à voir et à entendre des
histoires, pour le plaisir.
Plus tard, devenant adolescents, ils
pourront se ressourcer de tous ces
mots, de toutes ces images dont on leur
parle aujourd’hui.
Larissa Barlot-lepuras, docteur en psychologie, EJE,
Meudon (92) - Pascale Blanc, EJE dans un jardin
d’enfants, Clamart (92)
*Maître de conférences en science du langage

D’après l’article 2 de la Convention
Collective Nationale des assistants
maternels du particulier employeur
Les obligations de l’employeur :
1. S’assurer que le salarié est titulaire
de l’agrément délivré par le Conseil
Départemental.
2. Déclarer l’emploi à l’URSSAF, à la MSA
ou à la CAF.
3. Vérifier l’assurance responsabilité civile
professionnelle du salarié.
4. Vérifier l’assurance automobile, le
cas échéant et notamment la clause
particulière de la couverture de transport
des enfants accueillis à titre professionnel
5. Établir un contrat de travail écrit
6. Établir mensuellement un bulletin de
paie
7. Procéder à la déclaration nominative
mensuelle ou trimestrielle des salaires
Les obligations du salarié
1. Présenter la copie de l’agrément
et informer l’employeur de toutes
modifications d’agrément et de conditions
d’accueil
2. Communiquer l’attestation personnelle
d’assuré social
3. Communiquer les attestations
d’assurance
responsabilité
civile
professionnelle et d’assurance automobile
4. Faire visiter à l’employeur les pièces de
la maison auxquelles l’enfant aura accès
5. Conclure un contrat de travail écrit

Le coin des
bricolos
PEINDRE AUTREMENT
Il vous faut :
Une feuille de dessin (type « canson »)
Une pochette plastique transparente
De la peinture
Du ruban adhésif
1- Appliquez quelques gouttes de peinture sur la feuille de dessin puis glisser
la dans la pochette plastique.
2- Fermer l’ouverture de la pochette
avec du ruban adhésif et laisser le petit
artiste en herbe expérimenter.

Les ﬂashs

L’AGENDA
MARDI 18 OCTOBRE 2016, 18H-20H
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................

MARDI 15 NOVEMBRE 2016, 18H-20H
Info Parents
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sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 , 18H-20H
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)

...........................................................................
Restez informé, inscrivez-vous à la newsletter
du Relais Parents Assistants Maternels : les
dernières informations juridiques, les dates des
conférences, les formations, les animations...

www.montfortcommunaute.bzh
rubrique Vivre
fant déco�re et
La Chuchoterie, instant suspendu où l’en
l’adulte qui
manipule des livres d’artistes au côté de
ire
l’accompagne dans son voyage �plorato

Les espaces-je�
En période scolaire
BÉDÉE
lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h30-11h30 •
BRETEIL
mardi, un mercredi sur deux, jeudi
et un vendredi sur deux
• 9h -11h30 •
IFFENDIC
lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h-11h30 •
MONTFORT-SUR-MEU
lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h30-11h30 •
PLEUMELEUC
lundi et jeudi
• 9h30-11h30 •
TALENSAC
lundi et jeudi
• 9h-11h30 •

Les permanences
Du mardi au vendredi
de 14h à 17h30 :
- Accueil sur rendez-vous
- Permanence téléphonique

02 99 09 88 12
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