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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

Le grand         

Le p’tit mot
« Le matin et le soir, « la course » est 

souvent de mise pour les profes-
sionnels et les parents. Certains 

partent au travail lorsque d’autres 
commencent leur journée, ou bien 

c’est une fin de journée établie quand 
d’autres voudraient bien la terminer. 
Dans ce chambardement temporel, 

les adultes se pressent et les enfants 
n’y trouvent pas toujours leur compte. 

Pour que les transmissions entre 
adultes puissent se faire dans un réel 

souci de continuité pour l’enfant, il 
est tout d’abord important que la per-
sonne l’accompagnant puisse prendre 

le temps de lui dire au revoir. »
Source : Christine SCHUHL dans le magazine Métiers 

de la petite enfance n°142 - septembre 2008

Chaque matin, chaque soir, les mêmes 
rituels qui ne s’improvisent pas. On en 

parle dans le Grand Bain !

bain
Découvrir le monde par ses sens : 
Après une soirée riche en échanges 
entre professionnels de la Petite 
Enfance, sur le développement  
sensoriel et moteur du jeune enfant, 
le 21 septembre dernier, nous conti-
nuons notre démarche. De la théo-
rie à la pratique, avec l’animation 
de semaines sensorielles au sein 
des espaces-jeux du territoire. Nous  
débuterons par le goût et l’odorat en 
octobre puis poursuivons par l’ouïe 
en décembre. Les petits comme les 
grands vont pouvoir affiner leur sens.

Le RPAM et sa mission d’information :  
Pour rappel, le RPAM remplit 2  
missions. D’une part, offrir un cadre de 
rencontres et d’échanges des pratiques 
professionnelles et d’autre part, une 
mission d’information auprès des pa-
rents et des professionnels. C’est dans 
ce cadre qu’il est proposé tous les mois, 
une réunion d’information collective aux 
parents qui souhaitent contractualiser 
avec un assistant maternel et que sera 
proposé le 7 novembre prochain, une 
soirée d’information sur la Convention 
Collective des assistants maternels du 
particulier employeur, aux assistants 
maternels.
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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

mardi et vendredi
 • 9h30-11h30 • 

TALENSAC
lundi et jeudi
 • 9h-11h30 • 

Les espaces-jeux

19 juin : atelier Petite Enfance dédié aux professionnels

19 juin : atelier Petite Enfance 

dédié aux professionnels

Camille Puil, éducatrice de jeunes enfants, 

 a rejoint l’équipe du Relais depuis le mois de septembre

Université d’été du réseau des RAM 35 le lundi 3 juillet 
Sur le thème de la motricité libre

Les flashs

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

02 99 09 88 12

Les permanences

MARDI 17 OCTOBRE 2017, 18H-20H
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................

MARDI 7 NOVEMBRE 2017, 20H30-22H30
Soirée d’info « Convention collective »
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................

MARDI 14 NOVEMBRE 2017, 18H-20H
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................

MARDI 19 DÉCEMBRE 2017, 18H-20H
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
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LA PEINTURE GONFLANTE

Une activité artistique, scientifique et 
sensorielle ! 
Pour réaliser de la peinture gonflante 
maison, il vous faudra (pour 3 petits pots 
de peinture) :
• 3 cuillères à soupe de farine,
• 3 cuillères à soupe de sel fin,
• 5 à 6 cuillères à soupe d’eau,
• des colorants alimentaires ou de la 
peinture,
• un four à micro-ondes.
Tout d’abord, mélanger la farine et le 
sel dans un saladier, puis ajouter l’eau 
jusqu’à obtenir une pâte un peu épaisse, 
comme un yaourt brassé. Répartir cette 
pâte dans 3 petits pots. Ajouter de la 
couleur avec du colorant ou de la pein-
ture.

Il n’y a plus qu’à peindre sur une feuille 
en laissant une bonne épaisseur pour 
que cela puisse gonfler.

Enfin, passer l’œuvre 15 secondes au 
four à micro-ondes (puissance 800W).

Le coin des 
bricolos

LA PÉRIODE D’ESSAI/PÉRIODE 
D’ADAPTATION :

La période d’essai doit être prévue au 
contrat. Au cours de cette période l’em-
ployeur ou le salarié peut rompre libre-
ment le contrat. 
Si l’accueil de l’enfant s’effectue sur 1,2 ou 
3 jours par semaine, la période d’essai est 
d’une durée maximale de 3 mois.
Si l’accueil de l’enfant s’effectue sur 4 
jours ou plus par semaine, la période d’es-
sai aura une durée maximum de 2 mois.
Durant les premiers jours d’essai et au 
maximum pendant un mois, un temps 
d’adaptation peut être prévu par l’em-
ployeur au cours duquel les conditions et 
les horaires d’accueil seront fixés en fonc-
tions des besoins d’adaptation de l’enfant. 
Ce temps d’adaptation fait partie de la pé-
riode d’essai.
Article 5 de la convention collective des assistants mater-
nels et du particulier employeur.

POUR RÉUSSIR CES TEMPS 
DE TRANSMISSIONS :

• Jouer pour apprendre à se 
séparer : 
L’enfant jette un objet et l’adulte 
le ramasse et le jeu du « 
caché-coucou » sont des jeux 
constructifs pour l’enfant dans 
son travail de séparation.

• Instaurer des rituels pour se 
dire au revoir : 
un petit coucou à la fenêtre 
quand papa/maman s’en vont, 
laisser l’enfant plus grand ouvrir 
la porte quand il arrive ou repart 
de chez l’assistant maternel…

• La verbalisation et la LSF 
(Langue Signée Française) :  
verbaliser ce qui se passe sécu-
rise l’enfant, la LSF vient poser 
les choses autrement en donnant 
un visuel qui donne du sens et 
fait écho chez le jeune enfant

• Une réflexion sur l’aména-
gement de l’espace et ses 
pratiques professionnelles : 
se questionner sur le lieu où 
se font les transmissions, 
l’environnement et sa posture 
professionnelle d’accueillant… 

POUR LES ENFANTS : 

Un livre : 
À ce soir de 
Jeanne ASHBE 
aux Editions 
Ecole des 
Loisirs-1997

GRAND FORMAT GRAND FORMAT

Les transmissions

POUR LES ADULTES : 

Un livre : 
Accueillir les parents des jeunes 
enfants : Un soutien à la paren-
talité de Suzon BOSSE-PLA-
TIERE aux éditions Erès-2004 
- Disponible dans la boîte à lire du RPAM

Des clés

Décomposer le temps de l’accueil
« Prendre le temps de se séparer, de se dire au 
revoir, de se parler, de construire, ne serait-ce 
que quelques minutes, cette petite passerelle 
entre l’enfant et ce nouvel environnement 
qui compose sa journée est primordial. Bien 
souvent, ce temps si précieux du bisou, du petit 
câlin du matin, des mots doux qui donnent de la 
force, sont parasités par le récit de ce qui s’est 
passé durant la soirée et la nuit, comme si l’on 
volait trop facilement la part d’intimité nécessaire 
à toute séparation. Dans un brouhaha parfois 
insupportable, la séparation, et les transmissions 
se superposent, désorientant l’enfant.»

« Se dire au revoir est un moment important, 
tant pour le parent que pour l’enfant. Il souligne 
la transition d’un temps passé « ensemble » à 
un temps « l’un sans l’autre ». Pour se dire au 
revoir, le temps devrait être « suspendu ». Si les 
transmissions se font à ce moment-là, l’enfant n’a 
plus sa place pour exprimer ses angoisses, ses 
désirs, ni même sa joie de retrouver les autres 
enfants. Pourtant l’amalgame « séparation-
transmission » reste facile. Comment composer ? 
Bien souvent, ces transmissions sont de 
précieuses informations sur l’état de santé de 
l’enfant, mais ne sont presque jamais utiles pour 
la continuité du lien parental. Dire au revoir en 
racontant une selle molle ou une petite dent 
qui perce n’a pas de sens. Il est important de 
transmettre les petits évènements du quotidien, 
mais, au moment du départ, ce sont d’abord les 
au revoir qui permettront de donner un sens et 
une place à l’histoire de l’enfant. »

« Même si le temps presse, même si le parent 
ne désire pas s’éterniser, il est important de 
décomposer le moment d’accueil. Le parent 
arrive avec son enfant, rentre dans la salle et 
compose ce qui sera sa manière de se séparer. 
Le professionnel reste alors légèrement en 
retrait afin de ne pas « parasiter » ce tête-à-
tête, puis rentre dans le champ visuel de l’enfant 
et du parent pour que la relation s’établisse 
naturellement. À ce moment précis, c’est encore 
la séparation qui se joue. Le professionnel 
rassure l’enfant, l’invite à rejoindre la groupe, 
lui propose peut-être déjà un petit jeu. Aucune 
transmission ne se fait, pour ne pas presser 
l’enfant dans sa séparation. Les transmissions 
se font donc dans un deuxième temps. »

Organiser un espace et 
contenir les échanges
« Aucun espace n’est pensé pour les 
transmissions du matin et du soir. Qu’il soit 
question de bonnes nouvelles, comme les 
premiers pas, d’un week-end chez mamie, de 
vacances qui s’annoncent, d’un drame familial, 
ou encore un diagnostic médical, la parole de 
l’adulte circule au milieu des enfants, sans 
pudeur et sans se soucier de ses petites oreilles 

qui traînent et entendent avec une 
grande justesse. L’enfant se retrouve 
alors inondé de paroles et d’émotions. 
La spontanéité des adultes prenant 
souvent le dessus, le groupe d’enfants se 
retrouve vite perdu dans ces tourbillons 
émotionnels. Lorsque l’on observe les 
enfants lors des transmissions, leurs 
attitudes changent. Le niveau sonore 
change, les jeux se désorganisent ou se 
posent selon l’ambiance créée par cette 
multitude de transmissions. »

« Tout ne peut pas se dire en présence 
des enfants. Entendre la douleur d’une 
mère, écouter les angoisses d’un 
père peuvent être de notre ressort 
mais jamais en présence des enfants. 
Lorsque les professionnels accueillent 
les enfants, ces derniers sont toujours 
prioritaires. »
« Il serait judicieux d’imaginer des 
seuils de transmissions que l’adulte 
s’autoriserait à dire selon la place de 
l’enfant. Il s’agirait d’une sorte de repère 
spatial où, selon l’éloignement ou 
l’absence de l’enfant, l’adulte pourrait 
évoquer ses émotions. »

« Il est important de considérer 
l’accueil de chaque enfant de façon 
individuelle. Cependant, il n’est pas 
rare que plusieurs familles arrivent 
en même temps et cela rend difficile 
l’écoute, la disponibilité, ainsi que les 
temps de séparations. Le professionnel 
se retrouve à faire un accueil collectif. 
Pourtant, même si plusieurs parents 
sont là, les quelques minutes d’ « au 
revoir » peuvent se vivre grâce à un 
aménagement des locaux qui prévoit 
une intimité, une ambiance rassurante, 
même dans un petit espace. Des jeux 
adaptés, des coussins, quelques 
recoins peuvent offrir un lieu pour les 
séparations ».

« La place et l’organisation des 
transmissions constituent une réflexion 
importante pour que l’enfant, le 
professionnel et le parent puissent en 
faire quelque chose de constructif. »
Magazine Métiers de la Petite Enfance - N° 142 – 
Septembre 2008
Christine SCHUHL est éducatrice de jeunes enfants 
et formatrice montessorienne. Elle a écrit plusieurs 
ouvrages dont Remédier aux douces violences : 
outils et expériences en Petite Enfance aux éditions 
Chronique Sociale en 2003. 

En conclusion
Parents, professionnels de la Petite 
Enfance, pensez à prendre le temps 
d’échanger sur les conditions de 
l’accueil du matin et le départ du soir 
pour l’enfant. Une fois cette réflexion 
partagée, vous pouvez la  formaliser 
dans un projet d’accueil personnalisé 
à l’enfant et co-construit entre parents 
et professionnel afin de garantir la 
continuité éducative.

Les séparations, l’aménagement de 
l’espace, le projet d’accueil sont des 
thèmes que vous pouvez travailler en 
partant en formation.

         Tout ne peut 
pas se dire 

en présence 
des enfants »

Les docs
   à
 l’appui


