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Restez informé(e), inscrivez-vous à la newsletter
du Relais Parents Assistants Maternels : les
dernières informations juridiques, les dates des
conférences, les formations, les animations...

www.montfortcommunaute.bzh
rubrique Vivre
à Bédée
Première rencontre intergénérationnelle
CCAS de la commune
le mardi 14 mars en partenariat avec le

Les espaces-jeux
En période scolaire

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

02 99 09 88 12

Bédée
Breteil
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Plongez dans l’actualité du RPAM de Montfort Communauté

à destination des parents, des assistants maternels et des employés de la garde à domicile
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Le p’tit mot
Dans ce numéro du Grand Bain,
nous vous présentons la pédagogie
Montessori et celle de Loczy.
Qu’apportent-elles aux enfants ?
Comment les proposer aux enfants ?
Maria Montessori disait : « Le premier
pas pour résoudre le problème de
l’éducation ne doit pas être fait vers
l’enfant mais vers l’éducateur : il faut
apporter de la clarté à sa conscience
et le libérer d’un grand nombre de
préjugés ».
Faisons ensemble ces premiers pas
dans le Grand Bain.
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Talensac

BÉDÉE
lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h30-11h30 •
BRETEIL
mardi, un mercredi sur deux, jeudi
et un vendredi sur deux
• 9h -11h30 •
IFFENDIC
lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h-11h30 •
MONTFORT-SUR-MEU
lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 9h30-11h30 •
PLEUMELEUC
lundi et mercredi
• 9h30-11h30 •
TALENSAC
lundi et jeudi
• 9h-11h30 •

Iffendic

...........................................................................

La Nouaye

sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
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Les flashs des espaces-jeux
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Les espaces-jeux

A la une
Explorons et éveillons la sensorialité
des jeunes enfants ! Cette aventure
débute ce mois d’avril au sein des
espaces-jeux, par une semaine de
lectures animées autour de livres qui
réveillent les sens. Cette proposition
se poursuivra sur toute l’année 2017
par des temps forts où nous serons
sensibilisés
au
développement
des sens chez le jeune enfant, et
l’interaction entre le système sensoriel
et le développement de la motricité.

Comment le tout-petit réalise la
découverte du monde qui l’entoure
avec le toucher, la vue, l’odorat, le goût
et l’ouïe ? Et comment l’accompagner
dans ces explorations sensorielles ?
Selon Aristote, philosophe grec antique
« Rien de notre intelligence qui ne soit
passé par nos sens », une citation
qui souligne l’importance de nos sens
en éveil et que nous aurons plaisir à
partager avec les tout-petits.

« Comment
accompagner
l’enfant
dans ses
explorations
sensorielles »

GRAND FORMAT

GRAND FORMAT
LA LOI « TRAVAIL », LOI EL KOMRI

Pédagogies Montessori & Loczy
Elles l’ont
fait !
Espace-jeux TY LUTINS
à Iffendic : jeux modèles
pédagogie Montessori créés par
des assistantes maternelles

La pédagogie Montessori
Une méthode d’éducation créée en 1907 par
Maria Montessori, médecin et pédagogue
italienne. Focus sur 3 principes fondateurs :

Les périodes sensibles

Elles sont décrites comme : « des prédispositions
intérieures, des sensibilités particulières et
passagères, qui poussent l’enfant à se tourner
vers un aspect de son environnement qui est, à
ce moment-là, nécessaire à son développement
et qui correspond à une étape de sa croissance.»
« Les périodes sensibles sont transitoires,
lorsque les compétences qu’elles servent
sont acquises, elles cessent. Apprendre lors
d’une période sensible, cela coule de source,
apprendre la même chose lorsque celle-ci est
passée, c’est plus difficile ».
« Imaginons un enfant concentré sur une activité
qui l’a attiré et le passionne, et qui nous semble
à nous un peu dérisoire. Si on l’interrompt et,
pire, si on l’empêche de terminer cette activité,
on l’entrave dans un élan vital, on court-circuite
un réel travail psychique. Il risque de se mettre
en colère, sans même réaliser à quel point
l’activité qu’il faisait comptait pour lui. Il n’est pas
forcément capable de verbaliser sa frustration,
surtout s’il ne parle pas encore, alors il trépigne…
l’activité d’un enfant, qui nous semble être un
détail sans aucun intérêt peut, pour lui, relever
de la plus haute importance. »

L’autonomie de l’enfant
Pour exercer la manipulation
fine, la concentration, les notions
abstraites comme contenant/
contenu, dedans/dehors, dessous/
dessus, les couleurs…

« Le matériel de développement est disposé à la
portée des enfants, qui choisissent leur propre
activité sur l’étagère. La possibilité de choisir
une activité et de la pratiquer aussi longtemps
qu’ils le souhaitent permet à chacun de satisfaire

POUR LES ADULTES

Les docs
à
l’appui

Un livre :
« Loczy ou le
maternage insolite »
de Myriam DAVID et
Genevièvre APPEL Éditions Erès
Ce livre disponible dans le fonds documentaire du RPAM,
empruntable sur demande

Le rôle de
l’éducateur est
d’accompagner et
non de diriger »
ses « besoin de grandir ». Les enfants peuvent
garder le travail choisi le temps qu’ils souhaitent.
Une fois que le matériel a été présenté, l’enfant
est libre de l’explorer à sa manière, pourvu qu’il
ne l’abîme pas. »

Le rôle de l’éducateur

« Maria Montessori préconisait d’agir sur
l’environnement plutôt que directement sur
l’enfant pour favoriser son épanouissement. Les
ordres et les injonctions peuvent à la longue
rebuter l’enfant. Cela peut même le bloquer.
On a plus d’influence sur le comportement des
enfants, et de façon plus positive, en agissant en
périphérie de l’enfant plutôt que sur l’enfant de
façon directe. »
« Par exemple, si l’on souhaite que les enfants
parlent moins fort ; au lieu de leur donner un
ordre en parlant fort, on peut leur parler tout bas
en se mettant à leur hauteur. »
« Le rôle de l’éducateur est d’accompagner et
non de diriger, l’enfant dans son développement
personnel. L’enfant se développe spontanément,
à son rythme. »
« En revanche, si l’enfant traverse une réelle
errance et ne trouve pas de point d’accroche
pour se recentrer, l’éducateur peut jouer le rôle
de déclencheur. Il peut inviter l’enfant à choisir
une activité, il peut lui en suggérer une ou lui
présenter une qu’il pense pouvoir l’intéresser. »

POUR LES ENFANTS
Un livre sur l’autonomie :
« Nénègle sur la montagne »
de Benoît CHARLAT École des Loisirs

Source : http://travail-emploi.gouv.fr

Maria Montessori exprimait : « soyez
toujours prêt(e) à répondre à l’appel
de l’enfant qui a besoin de vous,
écoutez et répondez toujours à l’enfant
qui a recours à vous. » ou encore
« concentrez votre effort à renforcer et
à aider le développement de ce qui est
positif en l’enfant. »
Extraits du livre « Apprends-moi à faire seul » de
Charlotte Poussin, éducatrice en école Montessori –
Editions Eyrolles.

La pédagogie LOCZY
Une méthode d’éducation créée
en 1946 par Emmi Pikler, pédiatre
hongroise qui a été responsable de la
pouponnière Loczy à Budapest. Son
approche se fonde sur 4 principes
d’égale importance.

L’activité autonome

« C’est à travers elle que les enfants
peuvent accumuler les expériences
qui
favorisent
un
harmonieux
développement moteur et pose les bases
d’un bon développement intellectuel…
C’est à travers elle également que se
développent des attitudes d’Homme
adulte, créatif et responsable… La vie
des enfants est étudiée pour leur laisser
totale liberté de mouvements dans
toutes les situations où ils se trouvent,
tout en les protégeant des dangers…
L’adulte n’impose ni de stimulation, ni
son aide, qui rendraient l’enfant passif
et dépendant de lui. Par contre, l’adulte
stimule cette activité de façon indirecte
de trois façons : la diversité du matériel
en fonction des goûts et des possibilités
; le respect du rythme des acquisitions
motrices de chaque enfant et par un
commentaire verbal qui, de temps à
autre, reconnaît le succès de l’enfant
et l’aide à prendre conscience de ses
accomplissements.»

La relation affective
privilégiée

« En l’absence de la mère, l’absolue
nécessité d’offrir à l’enfant la possibilité
d’une relation affective privilégiée et
continue avec un adulte permanent…

La réponse de l’adulte ne doit pas
dépasser la demande de l’enfant, elle
doit rester plutôt un peu en deçà et le
renvoyer toujours à sa propre maîtrise
de la situation qui, elle, est organisée à
la mesure de ses possibilités. »

La prise de conscience
de lui-même
et de son environnement

« La régularité des événements dans
le temps et la stabilité des situations
dans l’espace comptent certainement
parmi les conditions qui favorisent cette
prise de conscience. Mais c’est surtout
au moment des soins et du maternage
que tout est fait pour aider l’enfant à
comprendre le plus rapidement possible :
qui il est, ce qui lui arrive, ce que l’on fait
de lui et ce qu’il fait, qui s’occupe de lui
et quel est son environnement, quel est
sa situation et ce qu’il va devenir. C’est
aussi en faisant appel à sa participation
qu’on l’aide à se percevoir lui-même,
à se connaître et à s’exprimer, donc à
s’affirmer en tant que personne. »

L’importance de la bonne
santé physique

« Chaque enfant se voit proposer
un régime individualisé, fondé sur
des observations quotidiennes, non
seulement en ce qui concerne son
alimentation mais aussi son cadre de
vie et le déroulement de sa journée…
la vie au grand air est un des traits
dominants de tout le système. »
Extraits du livre « Loczy ou le maternage insolite »
Myriam David pédopsychiatre français et Geneviève
Appell psychologue - Éditions Erès.

Pour conclure, les notions de motricité
libre et de jeux libres, d’adulte référent
et de repères spatio-temporels sont
importantes dans ces pédagogies. Ces
principes éducatifs permettent une
sécurité physique et affective et une
autonomie de l’enfant qui sont essentiels
à son développement. Ces pédagogies
dites « alternatives » comme celles de
Freinet, Steiner, Decroly… sont des
méthodes éducatives différentes qui
nous interrogent sur nos pratiques et
notre regard porté sur l’enfant.

Congés pour charge de famille
- L’article L.3141-9 du Code du travail, qui
accorde 2 jours de congés supplémentaires
aux mères salariées (par enfant de moins
de quinze ans à charge), s’applique
également aux pères salariés.
- Introduction de 2 jours de congés pour
« l’annonce de la survenue d’un handicap
chez un enfant ».
- 2 jours de congés supplémentaires par
an, par enfant à charge pour les parents
d’enfants en situation de handicap
(Est réputé enfant à charge, l’enfant qui vit au foyer et est
âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours et
tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer
et qu’il est en situation de handicap).

Congés pour événements familiaux
L’article L.3142-1 du Code du travail relatif
aux congés familiaux est aménagé :
- 5 jours pour le décès d’un enfant (au lieu
de 2)
- 3 jours pour le décès d’un conjoint,
partenaire PACS ou concubin (au lieu de 2)
- 3 jours pour le décès du père, de la mère,
du beau-père, de la belle-mère, d’un frère
ou d’une sœur (au lieu de 1)
Protection congé maternité
La période de protection contre le
licenciement après le congé maternité
passe de 4 semaines (Article L.1 2254 du Code du travail) à 10 semaines et
s’applique également aux pères.
Indemnité compensatrice de congés payés
Versée pour toute rupture du contrat de
travail, même pour faute lourde.

LAND ART

Le coin
des
bricolos

C’est le printemps ! Sortez avec les
enfants et mettez-vous au Land Art.
C’est un art contemporain qui consiste à
recueillir et utiliser les éléments de la nature pour réaliser des œuvres créatives.
Vous ne verrez plus les pâquerettes et
les pissenlits de la même façon !

