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

Le grand         

Le p’tit mot
« Le toucher est la première capacité 
sensorielle à apparaître chez le fœtus, 

dès la 4ème semaine de grossesse. 
C’est le sens le plus développé à la 
naissance. Et ce sens va jouer un 

rôle vital dans la vie émotionnelle et 
relationnelle du bébé. 

C’est un moyen de communication, 
un moyen de stimuler le système 

immunitaire et le système hormonal 
notamment pour la croissance et 
l’attachement. De nombreuses 

études montrent l’importance pour le 
développement de l’enfant : du peau 
à peau, des massages et du portage. 
Et si on portait bébé ? Nous vous en 

dévoilons un peu plus dans ce numéro 
du Grand Bain. » 

bain

Nous vous souhaitons à tous une belle 
année 2020. Que cette année soit riche 
en rencontres et en apprentissages pour 
les petits comme pour les grands. 
Le thème du RPAM pour cette année 
sera « l’éveil fait de bric et de broc ». 
L’objectif, par ce thème, est de montrer 
que l’éveil de l’enfant passe par la 
manipulation d’objets, quelques fois 
anodins, mais créateurs d’imagination 
et d’expérimentation en tout genre, fruit 
parfois du hasard. 
Assez souvent détournés de leur 
nature initiale, ces objets deviennent 
la source d’apprentissages variés. 
Au travers de nos propositions, vous 
pourrez approfondir vos connaissances 
théoriques et pratiques autour de la 
pédagogie Montessori, mais également 
autour des apprentissages de l’enfant 

passant par son corps. Nous rentrerons 
dans le vif du sujet dès le lundi 3 
février avec les professionnels de 
l’accueil individuel. Une première soirée 
d’échanges à Breteil qui leur présentera 
la pédagogie Montessori et le rôle de 
l’adulte auprès de l’enfant lors de ses 
manipulations d’objets du quotidien.
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En période scolaire
BÉDÉE • les lundi, mardi, jeudi et vendredi • 9h30-11h30 
BRETEIL • les mardi, 1 mercredi sur 2, jeudi et 1 vendredi sur 2 • 9h -11h30
IFFENDIC • les lundi, mardi, jeudi et vendredi • 9h-11h30
MONTFORT-SUR-MEU •  les lundi, mardi, jeudi et vendredi • 9h30-11h30 
PLEUMELEUC •  les mardi, 1 mercredi et 1 jeudi sur 2 et les vendredi  • 9h30-11h30 
TALENSAC •  les mardi et jeudi • 9h15-11h30 

Les espaces-jeux

19 juin : atelier Petite Enfance dédié aux professionnels

19 juin : atelier Petite Enfance 

dédié aux professionnelsSieste musicale « Le fleuve » 
par la production Artoutaï lors de la journée nationale des 

assistants maternels le mardi 19 novembre 2019

Les flashs

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

02 99 09 88 12

Les permanences

VENDREDI 3 JANVIER 2020
Lecture en médiathèque
Sur inscription en médiathèque
La Mosaïque des Mots (Iffendic)...........................................................................
MARDI 21 JANVIER 2020, 18H-20H
Réunion infos parents
Sur inscription auprès du RPAM 
Salle Juguet (Montfort Communauté)...........................................................................
LUNDI 3 FÉVRIER 2020, 20H
Soirée d’échanges avec NASCITA, 
présentation de la pédagogie Montessori
Sur inscription au RPAM
Salle du conseil (Mairie de Breteil)...........................................................................
MERCREDI 12 FÉVRIER 2020, 16H30
Lecture en médiathèque
Sur inscription en médiathèque
La Cédille (Breteil)...........................................................................
LUNDI 17 FÉVRIER 2020, 9H30-10H15-11H
Lecture et comptines en langue des signes
dans le cadre de parenthèse famille
Sur inscription à la mairie de Breteil
Espace jeux de Breteil...........................................................................
MARDI 18 FÉVRIER 2020, 18H-20H
Réunion infos parents
Sur inscription auprès du RPAM 
Salle Juguet (Montfort Communauté)...........................................................................
MERCREDI 19 ET JEUDI 20 FÉVRIER 2020
Formation sur l’Art contemporain pour les 
professionnels de la petite enfance 
Sur inscription au RPAM
L’aparté, Trémelin...........................................................................
MERCREDI 26 FÉVRIER 2020, 10H
Pazap’Art à la médiathèque de La Nouaye
Atelier voyage voyage
Sur inscription auprès du RPAM...........................................................................
JEUDI 27 FÉVRIER 2020, DE 10H À 11H
Lecture en médiathèque
Sur inscription en médiathèque
La Parchemine (Pleumeleuc)...........................................................................
MARDI 17 MARS 2020, 18H-20H
Réunion infos parents
Sur inscription auprès du RPAM 
Salle Juguet (Montfort Communauté)

L’AGENDA

« L’éveil de 
l’enfant passe par 
la manipulation 

d’objets »

Exposition sur les neurosciences
du lundi 2 au samedi 7 décembre 2019



ATELIER TISSAGE

Tisser une toile avec du fil en le passant 
de part et d’autre du panier. 
L’enfant devra passer ses mains au 
travers pour attraper ou déposer les 
jeux/objets du panier.

« Notre société est actuellement témoin d’une 
nouvelle forme de parentalité très à l’écoute 
des besoins de l’enfant, grâce notamment aux 
recherches sur les neurosciences. Les parents 
cherchent à répondre au mieux aux besoins de 
contact, de sécurité affective des bébés. 
Le portage des bébés est aussi vieux que le 
monde. Le portage le plus souvent rencontré 
dans l’histoire est le portage dans le dos. Le 
portage dans le dos permettait au porteur, 
de travailler dans les champs ou au foyer. Le 
bébé, bercé par les mouvements, sécurisé 
par le contact permanent, ne se sentait jamais 
abandonné. Le porteur avait les mains libres 
et pouvait bouger sans contraintes. Pourquoi 
notre société a-t-elle opéré un changement de 
sens ? Ce dernier est dû en fait à un problème 
de communication. L’Occident est dominé 
par l’échange verbal. Nous sommes portés à 
privilégier l’échange des regards, la parole est 
liée au regard. Il n’est pas naturel de parler à 
quelqu’un derrière soi et le bébé, ne pouvant 
répondre par des mots, suivre son regard 
et ses réponses en terme de mimiques est 
essentiel pour nous.

Le portage est un corps à corps
D’un côté le bébé qui cherche ses appuis dans 
les bras et de l’autre le porteur, qui essaie de 
décoder les signaux corporels du bébé en 
s’appuyant sur son propre corps. Eh oui car 
lorsqu’on porte un bébé, la priorité n’est pas 
le langage, ni ce que l’on voit, mais ce que 
l’on sent dans son propre corps. Il est possible 
de tout savoir sur les techniques de portage 
préconisées pour un bébé de tel ou tel âge, 
mais l’essentiel est avant tout d’être bien à 

l’écoute de son corps à soi pour apporter 
les bons appuis au bébé. Ce dialogue infra-
verbal se nomme dialogue tonique ou dialogue 
tonico-émotionnel. Grâce au dialogue tonique, 
le porteur s’accorde au bébé, change de 
position, bouge son épaule, détend son dos, 
s’assoit, se lève, baisse son bras… et il ressent 

ainsi quels effets s’opèrent chez le bébé, s’il 
est à présent détendu ou si la tension continue 
et dans ce cas-là, l’ajustement se poursuit 
encore. Finalement le dialogue tonique, c’est 
une conversation de « muscle à muscle » ou 
plus exactement de « tonus à tonus ». Le tonus 
est modulé entre autres par les états affectifs 
et organiques du sujet. Chez l’adulte porteur, 
les modulations toniques sont soumises aux 
modulations émotionnelles. C’est de là que 
vient la sensibilité légendaire des bébés aux 
émotions des adultes. Pas de culpabilité, les 
émotions c’est la vie, et l’enfant de toute façon 
y sera confronté. Nous, adultes, avons un 
pouvoir pour abaisser notre tonus et donner du 
sens aux modulations toniques, c’est la parole. 
Alors parlons, mettons en mot ce qui nous 
tracasse, les bébés y sont sensibles.
Un bébé bien tenu dans les bras, en 
enroulement, bien sécurisé dans son dos, 
au niveau de sa nuque et de son bassin 
principalement, aura construit ce qu’Albert 
Coeman1 appelle la sécurité de base, un 

sentiment de soi qui permet de se 
sentir rassemblé et apaisé dans son 
corps. Ce sentiment lui permettra 
d’être suffisamment sûr de lui pour 
explorer le monde et accepter d’être 
seul allongé au tapis tous les jours 
dès son premier mois de vie et qu’il 
expérimentera son corps librement. 
Des appuis, que donne le porteur 
dans les bras, à la construction de 
ses propres appuis corporels à soi, 
voilà ce qui semble être les jalons 
de la motricité libre. Alors finalement, 
cela veut-il dire que porter est aussi 
autonomiser l’enfant ? Magnifique 
paradoxe du portage !

Porter son bébé, c’est avant 
tout le porter dans sa tête
Les ressentis et les pensées forment 
un berceau psychique, une couverture 
imaginaire tissée d’émotions et 
de sensations comme un portage 
invisible, mais tout aussi important 
que le portage physique. Ce portage 
psychique va même déterminer le 
portage physique. Ainsi, souvent une 
mère préoccupée ne peut s’ajuster 
de manière adéquate à son bébé : 
trop molle ou trop tonique, elle ne 
permet pas au bébé de s’apaiser 
contre sa mère et de se laisser porter. 
Ces premiers mois de portage sont 
essentiels. Le sentiment continu 
d’exister est la base de la santé 
psychique. Il permet de se vivre comme 
un et indivisible, de se sentir exister 
constamment en sécurité quel que soit 
l’environnement. Ainsi, c’est à travers 
un portage, suffisamment sécure que 
l’enfant acquiert sa propre sécurité de 
base. Un enfant en sécurité peut alors 
aller plus facilement vers le monde 
extérieur. Ainsi, pour Mary Ainsworth2, 
c’est la qualité des réponses du parent 
aux besoins de l’enfant qui va être 
déterminant dans la mise en place de 

l’attachement et de l’arsenal défensif 
chez l’enfant pour se confronter et 
s’adapter à l’environnement. Dès le 
plus jeune âge, une relation proximale 
de bonne qualité répond aux besoins 
de contenance et de sécurité de 
l’enfant. Ainsi, un portage ajusté à 
l’enfant, pensé dans le lien, participe 
à la mise en place d’un attachement 
sécure et permet à l’enfant de 
déployer les stratégies nécessaires 
à son adaptation au monde. Cette 
petite danse, au départ collée-serrée, 
se transforme en fonction des besoins 
de l’enfant et alors, peuvent entrer 
dans l’espace, d’autres partenaires de 
danse et d’autres scènes… »
Source : Le journal des professionnels de l’en-
fance n°111 Mars/Avril 2018

Selon les conclusions de l’université 
de la Colombie britannique (Canada), 
dans la revue Developpement 
and Psychopathology, prendre un 
enfant dans les bras, le cajoler ou 
le réconforter laisse « une trace » 
moléculaire positive au bébé. Trace qui 
reste détectable quatre ans plus tard. 
Il s’agirait d’une forme de signature 
épigénétique qui serait propice au 
développement de l’enfant. » 
Source : Le journal des professionnels de l’enfance 
n°111 Mars/Avril 2018

Par le contact de peau à peau, le 
massage, le portage, le corps sécrète 
de l’ocytocine, une hormone qui favo-
rise le lien d’attachement, la détente 
du corps et le bien-être. C’est naturel 
alors pourquoi se priver, portez bébé !
1Albert Coeman- Enseignant formé à la psychologie 
sociale et à la psychomotricité en Belgique depuis 
plus de 20 ans
2Mary Ainsworth- Psychologue du développement 
(1913-1999) américaine qui a travaillé sur la théorie 
de l’attachement

MONENFANT.FR : 
LE SITE DE LA CAF REMODELÉ

Vous trouverez désormais sur ce site, 
la liste de tous les professionnels de 
la Petite Enfance, de l’enfance et de 
l’adolescent (assistants maternels, 
multi-accueil et micro crèche, RAM de 
votre territoire, centre de loisirs). 
Vous trouverez aussi des informations 
sur les démarches, les coûts et les aides 
liées à l’accueil de l’enfant. 
Et vous trouverez des informations sur 
l’éducation de l’enfant et de l’adolescent.

site : www.monenfant.fr

« Bébés du Monde » 
de Béatrice 
FONTANEL aux   

 Éditions DE LA 
MARTINIÈRE

GRAND FORMAT GRAND FORMAT

Le portage : moyen de communication

Les docs
   à l’appui

 
« L’île aux câlins »
de Carl NORAC aux 
éditions PASTEL

          Le portage des 
bébés est aussi vieux 

que le monde »

Le coin des bricolos

Des ateliers massage bébés 
sont organisés par le CDAS2 :

À Montfort-sur-Meu 
le 2ème jeudi de chaque mois 

de 15h à 17h 
sur inscription

À Bréal-sous-Montfort 
le 1er mercredi de chaque mois 

de 14h à 16h 
sur inscription

S’inscrire au centre de PMI du 
Pays de Brocéliande :

 02 99 09 15 53

1 PMI : Centre de Protection 
Maternelle et Infantile

² CDAS : Centre départemental 
d’action sociale

Ateliers 
massage à la 

PMI 1


