
Prochaine parution : octobre 2021
Directeur de publication : Christophe MARTINS • 
Rédaction : Justine GUÉRIN, Élodie BOUTARD et Mélodie 
RENAULT, service RPAM de Montfort Communauté • 
Mise en page  :  Stéphanie BÉCHU,  
service communication de Montfort Communauté • 
Photos :  Services de Montfort Communauté
Impression : Rapid’Flyer • Tirage : 500 exemplaires Ta

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

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
La coéducation :

Quelle place pour le parent,
 le professionnel et l’enfant 

dans « ce travail coopératif »
 comment le nomme Jean Epstein

 dans son livre Assistantes Maternelles : 
un monde extraordinaire ?

Allons explorer cette notion de 
coéducation dans ce nouveau numéro 

du Grand bain : à travers différents 
regards de professionnels 

de l’accueil, coup d’œil sur le trio 
parents-professionnel-enfant.

bain

Pendant les vacances, les animatrices 
du RPAM restent en lien avec 
vous en assurant les permanences 
pendant tout l’été. Elles vous 
retrouvent également en juillet pour 
des animations estivales autour du 
thème : « Mer et Merveilles » avec 
les médiathèques de La Nouaye et 
Pleumeleuc. Elles y animeront des 
lectures pour petits et grands dans 
le cadre du festival FestiLivres. Les 
animatrices vont aussi en profiter 
pour vous concocter et peaufiner le 
programme de la rentrée et de la fin 
d’année. Sont déjà au programme : 

un spectacle musical pour les 
jeunes enfants, une conférence 
de Jean Epstein pour parents et 
professionnels autour de l’attachement 
et la séparation et  la Journée Petite 
Enfance sur le thème « des sens », 
la journée nationale des assistants 
maternels, des ateliers pour les jeunes 
enfants avec une art-thérapeute Sara 
Thoisy 
Au plaisir de vous surprendre, 
partager, amuser, informer, animer ... 
Nous vous souhaitons un bel été. 
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Les actualités 

Grand format : La 
coéducation : parents-
professionnels-enfants 
Bulletin de salaire : 
Employeur ou Urssaf 
Pajemploi ?
Le coin des bricolos

Les flashs

L’agenda

Les permanences
Les espaces jeux

Le sommaire
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19 juin : atelier Petite Enfance dédié aux professionnels

19 juin : atelier Petite Enfance 

dédié aux professionnelsAteliers de médiation à l’Art contemporain 
2 séances mercredi 9 juin et lundi 14 juin 

autour des œuvres de Raphaëlle Peria : Gratter à la manière de l’artiste

Les flashs

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

02 99 09 88 12

Les permanences

MERCREDI 7 JUILLET DE 9H30-10H15 
ET 10H45-11H30
Séances lectures « La mer et ses merveilles » 
dans le cadre du Festilivres, 
Médiathèque de La Nouaye...........................................................................
VENDREDI 9 ET 16 JUILLET 
Séances lecture « La Mer et ses merveilles » 
dans le cadre du Festilivres,
Médiathèque de Pleumeleuc...........................................................................
MARDI 24 AOÛT DE 18H À 20H
Réunion infos parents, 
sur inscription auprès du RPAM, 
Salle Juguet, Hôtel Montfort Communauté...........................................................................
MARDI 14 SEPTEMBRE 18H À 20H
Réunion infos parents 
ur inscriptions auprès du RPAM, 
Salle Juguet, hôtel Montfort Communauté...........................................................................
LUNDI 27 SEPTEMBRE 
Spectacle Le disco des oiseaux, 
à destination des jeunes enfants 
accompagnés de leurs parents ou de leurs 
assistants maternels
sur inscription auprès du RPAM...........................................................................
MERCREDI 6 OCTOBRE À 20H
Conférence de Jean Esptein, « Attachement 
et séparation », 
ouvert à tous
Salle de l’Avant-Scène à Montfort-sur-Meu...........................................................................
MERCREDI 6 OCTOBRE 
Atelier parentalité « le massage du jeune 
enfant » 
sur inscription auprès du RPAM, 
Breteil ...........................................................................
MARDI 12 OCTOBRE DE 18H À 20H
Réunion infos parents, 
sur inscription auprès du RPAM, 
Salle Juguet, Hôtel Montfort Communauté...........................................................................
SAMEDI 16 OCTOBRE DE 9H À 12H
Journée Petite enfance sur le thème « LES 
SENS », 
Ouvert à tous
Salle polyvalente de Bédée

L’AGENDA

 Des animations 
estivales « Mer 
et merveilles »

Formation baby sitting 
week-end du 5 et 6 juin 2021 7 jeunes de 15 à 17 ans du territoire 

co-animée par Elodie Animatrice du RPAM

Suivez l’actualité 
du Relais Parents Assistants 
Maternels sur la page 
Facebook de Montfort 
Communauté



LE JEU DE QUILLES

- 6 bouteilles de lait 
- du sable ou des petits cailloux
- de la colle 
- de la peinture 
- une petite balle 

Laisser l’enfant peindre les bouteilles 
de lait avec les couleurs de son choix. 
Remplir un peu les bouteilles de sable 
ou de petits cailloux pour les lester, 
coller les bouchons avec la colle afin de 
garantir sa tenue pendant le jeu. 
Et voilà le tour est joué !

Depuis plusieurs années, la notion de 
coéducation se développe. Elle peut se définir 
comme « l’éducation donnée ou reçue en 
commun »
Source : Larousse du XXe siècle, édition 1929

« L’enfant grandit auprès de ses parents et 
de sa famille dans un environnement de plus 
en plus large qui implique d’autres enfants, 
d’autres adultes dont les professionnels. Il est 
au croisement de différents modèles éducatifs 
(familiaux et professionnels notamment) 
qui peuvent paraître incompatibles ou être 
envisagés comme complémentaires. La 
diversité des pratiques et des modèles 
introduits, s’ils sont en cohérence, participent 
alors à une construction identitaire de l’enfant 
qui intègre l’ouverture sur le monde, tout en 
reconnaissant et valorisant la culture familiale » 
Source : Oubravie-Roussel et Bardou, 2015, journal des 
psychologues

« Si la famille apparaît aujourd’hui encore 
indispensable pour fournir à l’enfant son 
apport affectif, la dimension éducative et 
socialisatrice est vue de plus en plus comme 
devant être largement partagée et combinée 
entre la cellule familiale et les différents modes 
de garde ». A Mayotte par exemple, « dès sa 
naissance, le petit être humain est pris dans 
des relations avec sa mère et ses parents 
proches caractérisés par un contact direct 
et intense […]. L’individu appartient à une 
communauté plus étendue que celle du noyau 
parents-enfant, et la famille nucléaire doit donc 
s’étendre à un vaste ensemble d’apparentés » 
Source : Parents et bébés du monde, J.Besson et M.Galtier

La notion triangulaire
Selon Jean Epstein, psychosociologue depuis 
1974, membre de la commission européenne  
« Famille-Enfance-Education », « les 
assistantes maternelles en partenariat avec 
les parents ont un rôle essentiel pour aider 
l’enfant à construire des repères... Poser un 
regard positif sur l’enfant aide à la construction 

de la confiance en soi, de l’estime de soi, de 
repères sociaux et permet à l’enfant d’accepter 
les interdits et les limites posés par l’adulte. 
Tout cela, passe par l’attention conjointe : faire 
attention à l’autre et aux besoins des autres. » 
Jean Epstein compare la relation parent – 
professionnel – enfant à un TRIANGLE qu’il 
nomme « triangle de confiance et de qualité ».  
« Le mot clé est CONFIANCE : elle doit 
s’installer aux trois sommets du triangle : les 
trois parties doivent avoir confiance en elles-
mêmes et en les deux autres ». Dans cette 
notion de coéducation, « l’enfant est essentiel 
mais est presque secondaire, c’est une question 
d’adultes entre parents et professionnels : s’il y 
a une relation de confiance, tout ira bien pour 
l’enfant ». 
Source : https://docplayer.fr/29434927-I-la-conference-interve-
nant-jean-epstein-psychosociologue.html
Source : https://www.dailymotion.com/video/x11zqxa

L’importance de la parole
Frédéric Jésu, médecin pédopsychiatre, 
qui travaille depuis une vingtaine 
d’années sur la co-éducation et la 
parentalité, explique quant à lui, 
« l’importance des échanges de 
paroles entre adultes qui s’occupent 
d’un enfant et qui ont la volonté de 
réussir une coéducation,[…], car 
pour un enfant, toute situation devient 
sensée et cohérente lorsqu’elle est 
médiatisée par la parole de ceux qui 
en sont responsables ». Il faut du 
temps pour échanger et développer 
la confiance : « Parler aux parents, 
verbaliser ce que l’enfant a vécu et 
a fait en leur absence, dire comment 
il s’est comporté dans différentes 
circonstances, tout cela est considéré 
comme ce qui permet d’établir des 
relations de confiance entre adultes. 
Pour ce faire, il faut prendre du temps. 
Mais ce temps est nécessaire pour 
échanger de façon satisfaisante, 
calmement et individuellement ». 
Source : Suzon Bosse platière, accueillir les parents 
des jeunes enfants, un soutien à la parentalité

La notion d’accueil
« Accueillir est une démarche 
active qui devrait débuter par un 
aménagement propice à la rencontre 
et aux échanges. L’accueil marque le 
premier temps d’une rencontre. Un « 
sas » entre l’intérieur et l’extérieur, […] 
qui sert de contenant rassurant […], 
ce lieu où se jouent les « séparations-
retrouvailles ». Un lieu qui donne à voir, 
à rassurer, à accorder la confiance 
par une ambiance sereine. Hubert 
Montagner, psychologiste, ancien 
directeur de recherche à l’INSERM,  
parle d’espaces « sécures ». 
C’est-à-dire qui garantissent la 
sécurité affective de l’enfant. Il décrit 
la sécurité affective comme « le 
sentiment de ne pas être abandonné 
et en danger(...) ». 
Source : les pros de la petite enfance, mars 2018

En soi, « coéduquer, c’est accepter 
que d’autres que les parents éduquent 
un enfant. ». « La conception de 
l’éducation est très personnelle, 
pour chaque parent et assistante 
maternelle, forcément différente de 
celle de l’autre, car toujours référée à 
l’histoire de chacun. Les assistantes 
maternelles ont la leur, enracinée et 
enrichie par leur expérience maternelle 
et professionnelle. Leurs manières de 
faire et d’être ne correspondent pas 
nécessairement à celle de chacun 
des parents. Il n’est jamais facile de 
négocier de telles différences et il est 
tentant d’attendre de l’autre qu’il se 
comporte de la même manière que soi 
». « Les parents peuvent aussi avoir 
des exigences particulières, mettant 
les accueillantes en contradiction 
avec ce qu’elles pensent et ce qu’elles 
font». Suzon Bosse Platière explique 
« qu’accueillir les enfants de l’autre, 
c’est être choisie par les parents. Cette 
dimension particulière de l’accueil 
chez une assistante maternelle influe 
sur la manière dont les relations vont 
s’établir avec eux par la suite […]. 
Pourtant, la sensibilité, l’intuition, la 
spontanéité semblent dominer pour 
les deux, à ce moment décisif ».
Source : Suzon Bosse Platière, parents-profession-
nels, la coéducation en question

Selon Patricia DENAT, assistante 
maternelle et auteur notamment du 
livre guide pour bien accueillir les 
tout petits et leur famille « les enfants 
sont des êtres de relation au plus tôt 
de leur vie. Nous devons chaque jour 
favoriser le lien, avec eux, avec leurs 
parents et entre nous tous ».

BULLETIN DE SALAIRE : EMPLOYEUR 
OU URSSAF PAJEMPLOI ?

L’article 2 de la convention collective 
des assistants maternels du particulier 
employeur rappelle les OBLIGATIONS 
de l’employeur en précisant « établir 
mensuellement un bulletin de salaire »
Cette obligation est aussi mentionnée 
dans l’article 7 en ajoutant que le bulletin 
de salaire  doit précisé les jours et les 
heures d’accueil réellement effectués 
dans le mois »
Le bulletin de salaire de Pajemploi 
ne précise pas les jours et les heures 
d’accueil réellement effectués.
Un outil d’accompagnement à la 
réalisation du bulletin de salaire est 
disponible auprès du Relais Parents 
Assistants Maternels  pour les 
employeurs.

+ d’infos : RPAM au 02.99.09.88.12 ou 
rpam@montfortcommunaute.bzh

Parents-professionnels : 
la coéducation 
en questions 
de Suzon BOSSE 
PLATIÈRE,  
Édition Erès, 
Disponible dans la boite 
à lire RPAM

GRAND FORMAT GRAND FORMAT

La coéducation : parents-professionnels-enfants

Les docs
   à l’appui

 
« Elle » de 
Malika DORAY,
Édition L’école des 
Loisirs

           les 3 parties 
doivent avoir 

confiance 
en elles-mêmes »

Le coin des bricolos

LA CHARTE NATIONALE 
DE L’ACCUEIL DU JEUNE 

ENFANT
10 principes pour grandir 

en toute confiance

À retrouver sur 
www.solidarites-sante.gouv.fr
Rubrique Affaires sociales > 

famille-enfance >
Accueil du jeune enfant

Connaissez
-vous ? 


