
Plongez dans l’actualité du RPAM de Montfort Communauté
à destination des parents, des assistants maternels et des employés de la garde à domicile

Le grand         

Le p’tit mot
« La motricité libre, 

qu’est-ce que c’est ? 
Elle consiste à laisser

 libre cours à tous 
les mouvements spontanés de 

l’enfant sans les lui enseigner. Elle 
se base sur l’idée que, aussi bien 
les contraintes empêchant l’enfant 
de bouger, que les incitations trop 

précoces à accomplir des gestes non 
maitrisés par l’enfant, retardent son 
développement ou son autonomie. 

Théorie éducative née dans les 
années 60, basée sur l’observation 
et l’accompagnement de l’enfant, on 
vous en dit plus dans ce numéro du 

Grand Bain ! »

bain
Petite pause estivale, c’est le moment 
de savourer pendant ces deux mois : 
escapades, baignades, pique-niques, 
spectacles en plein air, lectures dans 
l’herbe… Explorez, amusez-vous et 
profitez-en en famille !

Pendant l’été, le RPAM reste ouvert 
pour vous permettre de nous contac-
ter si besoin et pour vous concocter 
les projets de la rentrée : un spectacle 
concert pop-rock pour les tout-petits 
dès le 10 septembre, des ateliers 
de danse en espaces-jeux avec une 

danseuse professionnelle de la com-
pagnie « La Douche du Lézard » et 
une conférence en octobre sur la 
motricité libre animée par Delphine 
MEYER, psychomotricienne… de 
quoi animer jusqu’à la fin de l’année 
le thème du « corps en mouvement ».

Dans l’attente de ces événements, 
nous vous souhaitons à tous un été 
ressourçant.

N°15
Juillet
Août
Sept.
2019

« C’est l’été !
L’heure

de danser
et s’amuser ! » 

A la une

Édito 
Les Actualités 

Grand format : 
La motricité libre

Préavis et fin de contrat

Le coin des bricolos

Les flashs

L’agenda

Les permanences
Les espaces jeux

Le sommaire
p1

p1

p2
p3

p3

p3

p4

p4

p4Ta
le

n
sa

c
S

ai
n

t-
G

o
n

la
y

P
le

u
m

e
le

u
c

M
o

n
tf

o
rt

-s
u

r-
M

e
u

La
 N

o
u

ay
e

If
fe

n
d

ic
B

é
d

é
e

B
re

te
il



CONNAISSIEZ-VOUS ?

POUR LES ENFANTS : 

« Comptines pour 
danser » de 
Cécile
HUDRISIER
aux éditions
DIDIER Jeunesse

GRAND FORMAT

La motricité libre

Les docs
   à l’appui

POUR LES ADULTES : 

« De la naissance aux premiers 
pas » de Michèle FORESTIER
aux éditions ERÈS

Disponible dans la Boîte à lire 
du RPAM

« Ysé est allongée sur le dos sur un tapis. Elle 
lève les jambes, s’étire et tente d’attraper ses 
pieds. D’un mouvement sur le côté elle tente 
de se retourner mais n’a pas suffisamment 
d’élan. Elle se contorsionne avant de revenir 
à ses pieds… Tous ses mouvements ont un 
sens, et il suffit de l’observer pour constater, de 
visu, ses progrès jour après jour. La petite fille 
expérimente de manière autonome son corps et 
son environnement. Car sans avoir besoin de 
l’intervention de l’adulte, un enfant est capable 
de franchir seul, à sa manière et à son rythme, 
toutes les étapes de son développement, de la 
position sur le dos à la marche assurée selon un 
ordre génétiquement programmé.

Choisir le bon environnement
Au quotidien, choisir la motricité libre se traduit 
simplement par une attitude mûrement réfléchie 
et un espace, un matériel, adaptés à l’enfant. C’est 
donc à nous de « composer l’environnement 
dans lequel il va pouvoir s’appuyer sur ses 
propres ressources pour faire lui-même » dès 
son plus jeune âge, explique Julianna Vamos, 
psychologue et formatrice à l’Association Pikler-
Lòczy de France. Oublions le transat, c’est à 
plat dos sur un tapis ferme mais confortable 
qu’un nouveau-né sera le plus à même de 
découvrir le monde qui l’entoure. Sa tête est 
au repos, la cage thoracique à plat dégage ses 
poumons, ses mains et ses pieds sont mobiles, 
sa colonne vertébrale n’est pas sollicitée. Sa 
tenue n’entrave pas ses mouvements ; à ses 
pieds, des chaussons souples et légers. À sa 
disposition, des petits objets simples et légers, 
pourquoi pas un tapis composé de différentes 
textures, et les sons et mouvements de la vie 
quotidienne autour de lui…

Avant qu’il ne soit capable de se déplacer, on 
évite le mobile ou le portique d’activités qui 
nous font croire que l’enfant a besoin d’être 
stimulé. 
« C’est un objet fatigant, envahissant et 
permanent auquel l’enfant ne peut échapper, 
explique Sylvie Lavergne psychomotricienne 
et formatrice à l’Association Pikler-Lòczy de 
France. Il propose des éléments que l’enfant 
peut difficilement porter à sa bouche, une activité 
pauvre en fin de compte. De plus un enfant qui 
a l’habitude du portique n’a pas l’expérience 
motrice d’aller chercher des objets autour de lui 
à 180°. »

Rester dans l’observation
Le plus difficile […] sera peut-être de ne pas 
interrompre l’enfant dans son activité spontanée, 
de ne pas intervenir de façon directe. Il ne faut 
imposer ni la stimulation, ni l’enseignement, ni 
une aide qui rendrait l’enfant passif et dépendant 
de nous. Selon Emmi Pikler, « le seul but des 
interventions de l’adulte est de maintenir les 
conditions optimales à l’activité auto-induite des 
enfants ». Si l’enfant est en difficulté, montre 
des signes de fatigue ou d’ennui, on cherche à 
« recréer une situation où il retrouvera soit son 
bien-être, soit son plaisir à être actif, sans pour 
autant rompre avec le principe de non-ingérence 
dans le jeu ». 

Les affiches Bougribouillons 
créées par illustratrice, 
blogueuse et autrice 

Virginie Maillard qui sou-
haite partager son quotidien 
de parent et transmettre ses 

valeurs éducatives.

La place
 des adultes est

 dans l’observation »



En voulant se retourner, Ysé se retrouve 
un peu coincée, le bras sous sa poitrine 
et commence à pleurer. Après lui avoir 
laissé le temps de sortir seule de cette 
position inconfortable, on va faire 
le minimum nécessaire pour qu’elle 
retrouve la maîtrise de la situation. La 
place des adultes est dans l’observation 
de ses accomplissements que l’on peut 
commenter à haute voix, pas tant pour le 
féliciter mais plutôt pour lui faire prendre 
conscience de lui-même. »
Source : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/
psycho-pedagogie/pikler-loczy/motricite-libre-et-activite-
autonome-liberez-les-bebes

Et pourquoi on n’assoit pas 
les bébés ?
« Un enfant ne devrait pas être mis 
assis avant qu’il ne le fasse seul. 
Rappel sur les trois premières périodes 
de développement, qui se déroule 
uniquement au sol et qui impliquent 
l’intégration des trois mouvements 
fondamentaux :
Entre 0 et 3 mois, le bébé investit 
l’enroulement allongé sur le dos en 
autonomie. Encore appelé position 
fœtale, cette posture est fondamentale 
pour le développement. D’une part, 
elle est auto-apaisante et lui permet 
de retrouver le calme seul, d’autre part 
elle est le point de départ de toutes les 
acquisitions motrices futures (rouler sur 
le côté, se retourner, ramper, se mettre 
assis…).
Entre 3 et 6 mois, l’investissement 
du bas du corps : sur le dos, le bébé 
bascule son bassin vers le haut pour 
jouer avec ses pieds. Il intègre ainsi son 
bassin comme appui. Le bassin est un 
appui fondamental du corps, il permet 
aux enfants de coordonner leurs bras 
et leurs jambes dans des mouvements 
complexes comme se retourner, ramper, 
se mettre assis, marcher.
Entre 6 et 10 mois, les équilibres/
déséquilibres : poussé par son désir 
d’explorer le monde, l’enfant va 
expérimenter son équilibre dans les 

premiers déplacements. Il peut enfin 
jouer sur le ventre et retrouver la position  
sur le dos en se retournant tout seul. »
Source :Assistantes maternelles magazine n°157- Octobre 
2018

« C’est pourtant aux alentours de la pé-
riode des 6-9 mois que, spontanément, 
l’adulte pose le tout-petit assis au sol pour 
jouer. Il existe une représentation clas-
sique du petit enfant qui aime jouer assis 
pour voir le monde, d’où cette installation 
assise spontanée pour lui permettre de 
jouer dès lors qu’il se tient assis. Cela 
traduit une méconnaissance du déve-
loppement psychomoteur libre du petit 
enfant. Ce n’est pas en étant mis assis 
que le petit enfant apprend à connaitre 
son corps, à s’en servir, à le maitriser. Ce 
n’est pas en restant assis qu’il se muscle, 
organise et unifie les différentes parties 
de son corps entres-elles, ni qu’il peut 
jouer librement avec les objets. Ce ne 
sont pas des conditions favorables pour 
lui permettre de varier ses gestes et sa 
motricité fine, ni pour jouer longtemps et 
tranquillement.»
Source : Assistantes maternelles magazine n°118 – Mai 2017

Laissons les bébés faire
Laissons aux bébés le plaisir d’explorer 
leur corps, leurs capacités motrices et 
la fierté d’y parvenir par eux-mêmes 
pour leur permettre de grandir et de faire 
grandir leur estime de soi.

Le coin des bricolos

LE PRÉAVIS À LA FIN DE CONTRAT 
AVEC SON ASSISTANT MATERNEL :

 • Rupture à l’initiative de l’employeur. 
Celui-ci peut exercer son droit de retrait de 
l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du 
contrat de travail. L’employeur qui décide 
de ne plus confier son enfant au salarié, 
quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa 
décision par lettre recommandée avec avis 
de réception. 
• Rupture à l’initiative du salarié. 
Celui-ci qui décide de ne plus accueillir 
l’enfant confié peut rompre le contrat. 
Le salarié fait connaître sa décision aux 
employeurs par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
  • Préavis
La date de première présentation de la 
lettre recommandée fixe le point de départ 
du préavis. Hors période d’essai, en cas 
de rupture, à l’initiative de l’employeur ou 
du salarié, un préavis est à effectuer. Sa 
durée est au minimum de :
- 15 jours calendaires pour un salarié 
ayant moins de 1 an d’ancienneté avec 
l’employeur 
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant 
plus  de 1 an d’ancienneté avec 
l’employeur
La période de préavis ne se cumule pas 
avec une période de congés payés.
Si le préavis n’est pas effectué, la partie 
responsable de son inexécution doit 
verser à l’autre partie une indemnité égale 
au montant de la rémunération qu’aurait 
perçue le salarié s’il avait travaillé. 

Source : www.legifrance.gouv.fr

GRAND FORMAT

La motricité libre

PARCOURS MOTEUR FAIT MAISON

C’est l’été, profitons-en pour créer un par-
cours dehors qui soit propice aux expéri-
mentations motrices et sensorielles des 
enfants : des coussins à enjamber, des 
chaises en guise de tunnel, des marche-
pieds à escalader et sauter, le toboggan à 
remonter à contre-sens, des couvertures 
pour les roulades…
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BÉDÉE • les lundis, mardis, jeudis et vendredis • 9h30-11h30  
BRETEIL • les mardis, 1 mercredi sur 2, jeudis et 1 vendredi sur 2 9h -11h30
IFFENDIC • les lundis, mardis, jeudis et vendredis • 9h-11h30 
MONTFORT-SUR-MEU • les lundis, mardis, jeudis et vendredis • 9h30-11h30 
PLEUMELEUC • les mardis, 1 mercredi et 1 jeudi sur 2 et les vendredis • 9h30-11h30  
TALENSAC • les mardis et jeudis • 9h-11h30 

Les espaces-jeux

19 juin : atelier Petite Enfance dédié aux professionnels

19 juin : atelier Petite Enfance 

dédié aux professionnels

Médiation à L’aparté
Les mercredis 5 juin et 12 juin

 dans le cadre de l’exposition de l’artiste Marine PROVOST

Les flashs

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

02 99 09 88 12

Les permanences

MARDI 2 JUILLET 2019, 18H-20H
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................

MERCREDI 3 JUILLET 2019, 16H30
Lecture animées 
sur inscription auprès de la médiathèque
Médiathèque de Breteil
...........................................................................

MARDI 17 JUILLET 2019, 11H-17H
Partir en livre - Lectures animées
Lac de Trémelin à Iffendic
...........................................................................

JEUDI 29 AOÛT 2019, 10H-11H
Lecture animées 
sur inscription auprès de la médiathèque
Médiathèque de Pleumeleuc
...........................................................................

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019, 10H30-11H30
Spectacle « Je me réveille » 
Amada Production 
sur inscription au RPAM par téléphone à partir du 
27 août à 14H
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................

MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2019, 18H-20H
Info-Parent
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)

L’AGENDA

En période scolaire

Rendez-vous Petite enfance et famille
Le samedi 27 avril 2019 au Confluent à Montfort-sur-Meu


