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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
Nous vous souhaitons une 

très belle année 2017, qu’elle 
soit comblée de projets, de 
 rencontres et de surprises. 

Dans ce nouveau numéro, nous 
allons vous parler du « doudou ». 

Le lien qui unit l’enfant et son
« doudou », c’est une histoire 

sérieuse !  Le doudou est décrit 
comme un objet transitionnel. 
Mais qu’apporte- t- il vraiment 
à l’enfant ? Quel est le rôle de 

l’adulte face à cet objet ?  
. 

bain

Un spectacle pour les jeunes 
enfants

Le RPAM vous propose de découvrir 
l’univers de la compagnie « Les mots 
clés » avec son spectacle «  LéONli». 
«Petite forme théâtrale dédiée au 
jeune publ ic  et  aux l ivres,  de la 
 naissance à 3 ans. Une création pour 
tous ceux qui tapotent, caressent, 
eff leurent,  ouvrent,  découvrent, 
 regardent,  dévorent et  croquent 
les livres…avant même d’avoir des 
dents».  
Ce spectacle aura lieu le mardi 7 
 février dans la salle Juguet de l’Hôtel 
Montfort Communauté. Deux séances 
gratuites seront proposées à 9h30 et 
à 10h30. Les places étant limitées, 
il est  obligatoire de s’inscrire auprès 
du RPAM au 02.99.09.88.12 ou bien 
par mail rpam@montfortcommunaute.
bzh.

Des ateliers de créations 

Un voyage livresque sera proposé aux 
assistants maternels et aux employés 
de la garde à domicile avec la création 
de tapis à histoires. Vous avez peut-
être pu découvrir ce  support lors des 
interventions de Marion DAIN dans les 
différents espaces-jeux du territoire. 
Nous vous invitons à vous former, 
vous  in fo rmer,  à  échanger  e t  à 
 pa r tager  en  c réan t  des  tap is  à 
 histoires lors d’ateliers qui auront 
lieu sur différents samedis du mois 
de mars et d’avril. Le RPAM vous 
 communiquera les  modalités d’ins-
criptions  prochainement.
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« En 2017, déco� rons de 
no� elles histoires...»



Objet transitionnel   

« Dès avant sa naissance, le bébé reçoit des 
cadeaux, dont certains vont orner son berceau. 
Parmi tous ces jouets, il va bientôt en élire un que 
tout le monde désignera sous le nom de 
« doudou». C’est ce que Winnicott*, appelait l’ob-
jet transitionnel dans les années 50 ».
« La fonction de cet objet transitionnel est de re-
présenter le passage entre la mère et l’environ-
nement, de rétablir la continuité d’être menacée 
par la séparation avec la mère ». 
*pédiatre et psychanalyste anglais
Source : Détache–moi se séparer pour grandir, 
Marcel RUFO, pédopsychiatre 

Choisi par l’enfant   

« Winnicott décrit ainsi la tendance fréquente 
pour l’enfant, entre 4 et 12 mois, à s’attacher à 
un objet particulier, dont la texture est préféren-
tiellement douce et le contact mou (un morceau 
de tissu, un coin de couverture, un petit animal ou 
un petit objet malléable) ».
Source: Comment te dire? Savoir parler aux tous–petits
Marie-Noëlle CLEMENT, psychiatre et psychothérapeute 

Tous les sens en éveil     

Avant de devenir doudou, le « candidat » passe 
par toutes sortes d’épreuves. Il est mordillé, lé-
ché, sucé, tire-bouchonné, trituré en tous sens… 
Afin de lui donner douceur, moelleux et « bonne 
odeur » indispensables. Certains se caressent 
le visage ou se frottent le nez avec, le reniflent, 
écoutent même le bruit du tissu ».
Source : Catherine PIERRAT Psychologue clinique et 
psychopathologie du développement chez le jeune enfant.

Aide à lutter contre l’angoisse de 
séparation

« Le doudou est une extension de maman, de la 
maison et le bébé se sent en sécurité lorsqu’il le 
tient contre lui. Celui-ci aurait l’immense pouvoir 
d’évoquer la maman absente, d’aider le tout-petit 
à lutter contre l’angoisse de la séparation et de 
faire la transition entre son propre corps et l’ex-
térieur, le connu et l’inconnu. L’objet transitionnel 
vient remplir une fonction essentielle : celle de 
défense contre l’angoisse ». 
Source : Catherine PIERRAT

«Ce phénomène peut perdurer plusieurs années, 
s’éteindre progressivement, et réapparaître dans 
un moment dépressif ou de fragilité psychoaffec-
tive ».
Source :  Comment te dire ? Savoir parler aux tout-petits
Marie-Noëlle CLEMENT 

COMPTINE SUR 
LES DOUDOUS

 1-Le doudou de Juliette C’est 
une chaussette

Et celui de Grégoire C’est un 
vieux mouchoir; 

Refrain  
Mais mon doudou à moi

Je ne le montre pas,         
Mais mon doudou à moi 

Je ne le montre pas !

2- Le doudou d’Amélie C’est un 
ouistiti

Et celui d’Alizée C’est une 
poupée. 

 3- Le doudou de Romain C’est 
un petit lapin                                                                   

Et celui de Thomas, c’est un 
gros panda

POUR LES ENFANTS : 

Un livre : 
« Mon doudou» 
de Tony ROSS 

GRAND FORMAT

le doudou et le jeune enfant

Les docs
   à l’appui

POUR LES ADULTES : 

Un livre : 
« Détache-moi se sépa-
rer pour grandir » 
de Marcel RUFO 
(disponible dans « La 
boîte à lire » du RPAM)

      Le doudou 
est une  extension 
de  maman, de la 

 maison 

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



RECETTE DU RIZ COLORÉ :
 Mélanger 40ml de vinaigre blanc avec 20 
gouttes de colorant alimentaire
• Mettre 300 gr de riz dans chaque sachet
• Verser le mélange colorant/vinaigre sur le riz
• Bien malaxer le tout pour que le riz s’imprègne 
bien et prenne une jolie couleur
• Attendre 5 minutes puis ouvrir les sacs et rabat-
tre les bords
• Laisser sécher le riz quelques heures à l’exté-
rieur en mélangeant de temps en temps (vous 
pouvez accélérer le temps de séchage en étalant 
le riz sur du papier sulfurisé)

Le coin des 
bricolos

LES CHANGEMENTS 
AU 1ER JANVIER 2017

La rupture, qu’elle soit à l’initiative de l’em-
ployeur par retrait de l’enfant ou à l’initiative 
du salarié par démission, doit être notifiée par 
lettre recommandée avec avis de réception. La 
date de première présentation de la lettre re-
commandée fixe le point de départ du préavis.

Préavis : Sa durée est au minimum de 15 jours 
calendaires pour un salarié ayant moins d’un 
an d’ancienneté avec l’employeur et de 1 mois 
calendaire pour un salarié ayant plus d’un an 
d’ancienneté avec l’employeur.

Indemnités de fin de contrat : 
• Régularisation en année incomplète seule-
ment : Compte tenu de la mensualisation, il 
sera nécessaire de comparer les heures d’ac-
cueil réellement effectuées, sans remettre en 
cause les conditions définies au contrat, avec 
celles rémunérées.
• L’indemnité de congés payés : Lors de la rup-
ture, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de 
l’employeur, la salarié a droit, sauf en cas de 
faute lourde, à une indemnité compensatrice 
correspondant à la rémunération des congés 
dus.
• L’indemnité de rupture : En cas de rupture par 
retrait de l’enfant, à l’initiative de l’employeur, 
celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une 
indemnité de rupture au salarié ayant au moins 
un an d’ancienneté avec lui. Cette indemnité 
est égale à 1/120ème du total des salaires nets 
perçus pendant la durée du contrat. Cette in-
demnité n’a pas le caractère de salaire. Elle est 
donc exonérée de cotisations et d’impôts sur 
le revenu.

Documents à remettre au salarié : 
• un bulletin de salaire
• un certificat mentionnant la date de début et 
la date de fin de contrat ainsi que la nature de 
l’emploi
• une attestation Pôle Emploi 

GRAND FORMAT

Réconforte et console 

« Le doudou a un rôle de substitut ma-
ternel, compagnon de jeu, de conso-
lateur, d’ange gardien, de confident 
auquel l’enfant peut confier ses peurs, 
ses joies, ses chagrins mais aussi ses 
rêves, ses secrets…  
Le doudou réconforte, console et 
aide à récupérer en cas de fatigue, 
de chagrin, de mal être (physique ou 
psychologique)». 
Source : Catherine PIERRAT

Socialise

« Le doudou facilite la socialisation et 
sert de défouloir à l’enfant : il le jette à 
terre et le gronde. Quand il est de mau-
vaise humeur ou contrarié, il lui fait dire 
tout ce qu’il ressent. Le doudou permet 
à l’enfant de transférer ses sentiments, 
à mi-chemin entre extension corpo-
relle de soi et objet différent de soi, le 
doudou de bébé ouvre l’enfant sur son 
monde environnant ». 
Source : Catherine PIERRAT 

Le rôle de l’adulte

Selon la psychologue, Suzanne Val-
lières « le doudou rend l’enfant plus 
autonome, il doit donc être mis à dis-
position »; La psychologue insiste sur 
le fait qu’il ne faut jamais menacer un 
enfant de lui retirer son doudou, cela 
reviendrait  à le menacer de lui ôter 
un prolongement de sa mère et de lui-
même. Le doudou ne doit pas non plus 
se substituer au réconfort de l’adulte. 
Le doudou proposé comme une solu-
tion à toute situation devient « fétiche 
», déniant l’absence et le manque. Cet 
objet fétiche n’aménage pas d’espace 
créatif dans l’esprit de l’enfant.

La perte du doudou

« Cette perte crée une discontinui-
té dans l’expérience d’illusion vécue 
par l’enfant : l’objet dont la vertu est 
justement d’être toujours présent au 
moment opportun, fait défaut. Le désil-
lusionnment est brutal, ce qui place le 
tout -petit dans un grand désarroi et le 
confronte à des affects de tristesse. 
L’attitude de l’adulte peut l’aider consi-
dérablement. Il convient de reconnaître 
l’importance de la perte.
Lui dire « je comprends que tu sois 
triste» et lui manifester de l’affection et 
de la tendresse dans ce moment diffi-
cile.
 Ensuite, veillons à ne pas culpabiliser 
l’enfant dans l’hypothèse où c’est lui qui 
a égaré le doudou. Rassurer l’enfant, il 
a perdu son doudou mais il n’a pas per-
du sa maman ou son papa, ou encore 
l’adulte qui s’occupe de lui. Enfin pas de 
fable ni d’histoire à dormir debout ! Dire 
à un enfant que son doudou est parti 
faire un tour du monde et qu’il reviendra 
bientôt, c’est mettre à mal la confiance 
qu’il accorde à l’adulte. Cela peut arri-
ver de perdre une chose à laquelle on 
tient beaucoup, c’est triste mais ça fait 
partie de la vie. On peut lui dire que s’il 
le souhaite, il pourra « adopter » un 
autre un autre doudou. C’est alors le 
début d’une nouvelle aventure ».
Source : Comment te dire ? Savoir parler aux tous – 
petits Marie-Noëlle CLEMENT 



BÉDÉE
lundi, mardi, jeudi et vendredi

• 9h30-11h30 •
BRETEIL

mardi, un mercredi sur deux, jeudi 
et un vendredi sur deux 

• 9h -11h30 •
MONTFORT-SUR-MEU

lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h30-11h30 •
PLEUMELEUC

lundi et jeudi
 • 9h30-11h30 •

TALENSAC
lundi et jeudi
 • 9h-11h30 •
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Les espaces-je� 
En période scolaire

19 juin : atelier Petite Enfance dédié aux professionnels

19 juin : atelier Petite Enfance 

dédié aux professionnels22 novembre 2016 : Conférence « Partager des livres avec les 
tout-petits »

Animée par Evelyne RESMOND WENZ de l’association Accès Armor (22)

dédié aux professionnels

Du 3 novembre au 28 novembre : Les « cousettes à conter » 

par Marion DAIN de l’association Yakafaire (35)

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

02 99 09 88 12

Les permanences

24 JANVIER 2016, 18H-20H
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................
7 FÉVRIER 2016, 9H30 ET 10H30
Spectacle « LéONli », deux séances, sur 
inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................
21 FÉVRIER 2016, 18H-20H
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................
21 MARS 2016, 18H-20H
Info Parents
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................
Ateliers création de tapis à histoires  
cycle complet obligatoire 

• samedi 4 mars (toute la journée), 

• samedi 11 mars (après-midi), 

• samedi 25 mars (après-midi), 

• samedi 1er avril (matin).
 
Informations et inscriptions obligatoires auprès 
du RPAM


