MARDI 12 OCTOBRE À 20H
Infos parents
Salle Juguet à Montfort Communauté
SAMEDI 16 OCTOBRE DE 9H00-12H00
RDV Petite Enfance thème : les 5 sens
Salle polyvalente de Bédée
JEUDI 4 NOVEMBRE
Animation dans le cadre du pazapa BD –
thème : les supers héros
Médiathèque de Talensac
Inscription auprès de la médiathèque
VENDREDI 5 NOVEMBRE
Animation dans le cadre du pazapa BD –
thème : les supers héros
médiathèque d’Iffendic
Inscription auprès de la médiathèque

Spectacle Disco des oiseaux

munauté

Lundi 27 septembre à l’hôtel Montfort Com

Les espaces-jeux
En période scolaire
BÉDÉE • les lundis, mardis, jeudis et vendredis • 9h30-11h30
BRETEIL • les mardis, jeudis et vendredis • 9h -11h30
IFFENDIC • les mardis, jeudis et vendredis • 9h-11h30
MONTFORT-SUR-MEU • les lundis, mardis, jeudis et vendredis • 9h30-11h30
PLEUMELEUC • les mardis et vendredis • 9h30-11h30
TALENSAC • les mardis et jeudis • 9h15-11h30
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MERCREDI 16 NOVEMBRE À 20H
INFOS PARENTS
Salle Juguet à Montfort Communauté
JEUDI 18 NOVEMBRE
Journée Nationale des assistants maternels
Ciné débat pour les professionnels sur le
thème de la pédagogie Montessori
Lacoustik à Bédée
Inscription au RPAM
14 DÉCEMBRE À 20H
INFOS PARENTS
Salle Juguet à Montfort Communauté

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

02 99 09 88 12

Bédée
Breteil
Iffendic
La Nouaye
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MERCREDI 6 OCTOBRE À 20H
Conférence sur les liens d’attachement
animé par Jean Epstein - Tout public
Salle de l’Avant-Scène à Montfort

Montfort-sur-Meu

MERCREDI 6 OCTOBRE
Ateliers parentalité
dans le cadre de la semaine Parentalité de
de Breteil
Infos et inscription sur leur site internet
https://parenthesefamille.wordpress.com

Pleumeleuc

DU 24 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE
Ateliers d’art thérapie
sur tout le territoire

Saint-Gonlay

L’AGENDA

Le grand
N°22
Oct.
Nov.
déc.
2021

à destination des parents, des assistants maternels et des employés de garde à domicile

Le p’tit mot
Communication bienveillante,
communication non violente CNV,
communication positive ou consciente.
Plusieurs mots pour définir un
processus de communication. Quel
intérêt pour le développement de
l’enfant ? Qu’est-ce que cela apporte
dans les relations intra familiales ? De
manière générale, quelle importance
dans sa relation à soi et à l’autre ?
Arun Gandhi a dit « Nous ne pouvons
changer le monde que si nous
changeons nous même, et cela
commence par notre langage et notre
façon de communiquer »

Source : Les mots sont des fenêtres M. Rosenberg Edition La découverte

Essayons de revoir un peu notre façon
de faire en faisant le point dans ce
numéro du Grand Bain !

Le sommaire
p1 Édito
p1 Les actualités
p2 Grand format : La
p3 communication bienveillante
p3 Loi ASAP

p4 Les flashs
p4 L’agenda
p4

bain

Plongez dans l’actualité du RPAM de Montfort Communauté

p3 Le coin des bricolos

Talensac

Les flashs

Les permanences
Les espaces jeux

A la une
Nous avons démarré la rentrée sur
les chapeaux de roues : un spectacle
musical, Le disco des oiseaux, pour
les jeunes enfants le 27 septembre
par les artistes Vincent et Mosaï,
une conférence tout public animée
par Jean Epstein sur les premiers
liens d’attachement, des ateliers
parentalité autour du massage bébé,
des ateliers en espaces-jeux, des
lectures en médiathèques… c’est
toujours enthousiasmant de partager
et d’être en lien avec vous. Nous
aurons le plaisir de vous proposer
d’autres temps forts d’ici la fin d’année,
notamment la journée nationale des
assistants maternels, le 18 novembre.

Pour l’équipe Petite Enfance de
Montfort Communauté, elle nous a
bien manqué en 2020. Qui ? La journée
Petite Enfance. Prévue sur le thème
des 5 sens, elle a mûri doucement et
elle est enfin prête à être partagée,
célébrée avec les enfants, les familles
et les professionnels Petite Enfance
du territoire, le samedi 16 octobre
à la salle polyvalente de Bédée. Au
programme, des animations pour les
0-3 ans d’explorations sensorielles
parce que c’est à travers nos sens que
nous appréhendons le monde qui nous
entoure et que nous créons du lien et
c’est encore plus vrai chez le jeune
enfant. Au plaisir de vous y accueillir
et de mettre nos sens en éveil !

« C’est à travers nos sens
que nous appréhendons
le monde »

GRAND FORMAT

GRAND FORMAT

La communication bienveillante
Les étapes de la
communication
bienveillante

La communication non violente (CNV) est un
processus de communication élaboré dans
les années 60-70 par Marshall B. Rosenberg,
psychologue clinicien américain (1934-2015).
Son approche s’inspire de la démarche centrée
sur la personne développée par le psychologue
humaniste Carl Rogers et dont l’expression est
« non violente » en référence au mouvement
de Gandhi dirigeant politique et spirituel.
Communiquer sans violence, et non pas sans
colère. Le concept repose sur 4 fondamentaux :
observation, sentiment, besoin et demande. Ces
4 piliers sont directement reliés à l’empathie,
l’écoute profonde de soi et de l’autre, authenticité
et la responsabilité.
Pour Marshall Rosenberg, le but de la CNV est
« de favoriser l’élan du cœur et de nous relier
à nous-même et aux autres, laissant libre cours
à notre bienveillance naturelle » Source : Les
mots sont des fenêtres M. Rosenberg Edition
La découverte Il constate le rôle déterminant du
langage et de l’usage des mots, c’est pourquoi
il développe un mode de communication qui
« renforce notre aptitude à conserver nos
qualités de cœur, même dans des conditions
éprouvantes »
Source : Les mots sont des fenêtres M. Rosenberg Edition La
découverte

Le processus de CNV peut être utilisé de 3
manières : Communiquer avec soi-même pour
clarifier ce qui se passe en soi (auto-empathie) ;
communiquer vers l’autre d’une manière qui
favorise la compréhension et l’acceptation du
message (expression authentique) et recevoir un
message de l’autre, l’écouter d’une manière qui
favorise le dialogue quelle que soit sa manière
de s’exprimer (empathie). Cela suppose une

Les docs
à l’appui

POUR LES ADULTES
Parler pour que les
enfants écoutent,
écouter pour que les
enfants parlent
Adèle FABER et
Elaine MAZLISH
Aux éditions du Phare

attention au moment présent et une intention de
favoriser le dialogue et la coopération.
Les 4 étapes OSBD : d’abord l’Observation :
décrire la situation en termes d’éléments
partageables ; ensuite Sentiment : exprimer
les sentiments et attitudes suscités dans cette
situation, puis Besoin : clarifier le ou les besoin(s)
et enfin Demande : faire une demande réalisable,
concrète, précise et formulée positivement. Le
fait que la demande soit accompagnée des
besoins la rend négociable.

favoriser
l’élan du cœur
et nous relier à
nous-même
et aux autres »
Il ne s’agit pas d’une manière de parler à suivre
à tout prix mais de concepts repères, destinés
à faciliter l’expression bienveillante. L’ordre de
présentation des étapes est indifférent.

L’observation

Il est recommandé d’éviter les évaluations
parce que si l’interlocuteur se sent jugé, il
aura tendance à s’investir dans l’auto-défense
plutôt que la compréhension. Par ailleurs, les
évaluations rendent le monde statique alors
qu’il est en transformation constante. Exemple :
« Tu es fainéant » jugement et « cela fait une
semaine que tu n’es pas sorti » fait observable.

POUR LES ENFANTS
Tu es comme tu
es ou le secret de
la communication
bienveillante
Olivier CLERC et
Gaia BORDICCHIA
Edition Père Castor

Le sentiment

La CNV nous invite à développer un
vocabulaire affectif pour exprimer toute
la palette des émotions qui peuvent
nous toucher. Le piège est de faire un
amalgame entre nos émotions et la
perception qu’on se fait de l’autre. Par
exemple, si l’on dit à quelqu’un qu’on se
sent ignoré par lui parce qu’il ne nous
a pas dit bonjour, on ne décrit pas nos
sentiments mais notre interprétation de
son comportement. Nos sentiments
peuvent ici être de la tristesse ou de
la frustration. De même, certaines
expressions cultivent la confusion
entre sentiment et jugement. Par
exemple, « j’ai le sentiment que tu ne
m’aimes pas » n’est pas un sentiment
mais un jugement : on interprète le
comportement de l’autre. De manière
générale, lorsque intervient le mot «
tu » dans une phrase (« vous », « les
autres » …), il est fréquent qu’il s’agisse
d’un jugement et non d’un sentiment.

Le besoin

Il est à la base de la CNV. Rosenberg
le définit comme « des manifestations
de la vie » Source : Dénouer les conflits
par la Communication Nonviolente, éd.
Jouvence, 2006, p. 41 Nous ne sommes
pas toujours conscients du lien entre
nos besoins et nos sentiments. Nous
croyons que ce sont les situations qui
provoquent ce que nous ressentons.
Entre les actions des autres et nos
sentiments, il y a nos besoins. D’où
l’importance de les déterminer et de
les exprimer, voire les assumer. «
Par ailleurs, si l’on accompagne nos
demandes de l’explication des raisons
profondes, on permet à l’autre de nous
comprendre et, si jamais il ne peut
accepter ce que nous demandons,
il proposera plus spontanément une
alternative permettant de satisfaire à
la fois le porteur de la demande et luimême. »
Source : Wayland Myers, Pratique de la Communication Nonviolente, éditions Jouvence

LA LOI ASAP

La demande

La CNV nous invite à traduire nos
besoins généraux en demandes
concrètes. Pour M. Rosenberg, une
demande a toutes les chances d’être
entendue quand elle est : active et
positive : demander ce que l’on veut,
et non pas ce que l’on ne veut pas,
exprimée dans un langage incitant
à l’action. ; consciente et explicite :
les demandes implicites sont
sources de mauvaise interprétation
et de désarroi pour ceux à qui elles
s’adressent. ; simple, claire et précise :
le but de la demande est clair pour
tous et sa réalisation est à la portée de
l’interlocuteur.
Conceptuellement, la méthode est
simple : appliquer la démarche «
OSBD » (Observation - Sentiment Besoin - Demande), distinguer les faits
des opinions, être clair avec soi-même
et attentif à l’autre. Elle est cependant
difficile à mettre en œuvre dans de
nombreux cas.
Pour illustrer l’application de la
démarche CNV, Marshall Rosenberg
utilise la métaphore de la girafe
et du chacal. La girafe représente
la personne en situation de
communication non violente, le chacal
symbolise la violence présente dans
les situations de communication. Ainsi
l’apprentissage de la CNV consiste à
passer d’une communication « chacal
» à une communication « girafe ». Il
n’y a pas de jugement de valeur dans
le choix de ces animaux. Marshall
Rosenberg a choisi la girafe car c’est
l’animal terrestre avec le plus gros cœur
et parce qu’elle a très peu d’ennemis
naturels. En aucun cas il ne s’agit d’une
référence à une gentillesse supposée.
Comme il le dit lui-même : « les girafes
ne sont pas gentilles ».
Source globale : Wikipédia : la communication non
violente

La loi Loi d’Accélération et Simplification
de l’Action Publique
adoptée le 7 décembre 2020
Cette loi est venue élargir les missions
des relais. Le service devient maintenant
le point de référence pour se renseigner
sur tous les modes d’accueils :
collectifs et individuels. Il continue
d’accompagner les familles dans leurs
démarches de recherche de modes
d’accueil et de parents employeur. Et
d’accompagner les professionnels :
assistants maternels ou employés de
la garde à domicile dans leurs statuts et
leur professionnalisation.
Vous verrez donc bientôt notre service
se faire un relooking à la mode RPE :
Relais Petite Enfance.

Le coin
des bricolos
FAIRE SA PROPRE
PÂTE À MODELER
Ingrédients :
300 g de farine,
380 ml d’eau chaude,
250 g de sel,
1 grosse cuillère à soupe de bicarbonate,
2 cuillères à café d’huile
et pour plus de fun :
des colorants alimentaires
Dans un saladier, on mélange d’abord
farine, eau et huile puis sel et bicarbonate
On verse dans une casserole, faire
cuire à feu doux en remuant sans cesse
jusqu’à ce la préparation se décolle des
bords et devienne épaisse et pâteuse.
Sortir la pâte de la casserole et laisser
refroidir. Une fois refroidi, vous pouvez
ajouter les colorants.
Cette pâte se conserve dans un film
transparent au frigo
Et si les enfants en goûtent, ce n’est pas
grave, c’est 100% comestible !

