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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
« Quand on est petit, pas très costaud, 

pas très mobile, que l’on ne sait pas 
encore parler, il est quand même un peu 

difficile d’obtenir ce que l’on aimerait. 
Essayons de nous imaginer à la place 
de notre enfant. Nous rendons-nous 

assez disponibles et à l’écoute pour qu’il 
ait envie de nous parler ? C’est d’abord 
avec son corps que le bébé cherche à 
communiquer : mouvements particu-
liers, frétillements, mimiques, expres-
sions du visage, sourires, gazouillis, 
grognement, sont autant de signes 

subtils servant à renseigner l’entourage 
sur ses besoins, son bien-être, ses 

émotions et ses sensations. »
« Votre enfant a des choses à vous dire 
bien avant de pouvoir parler…pourquoi 
attendre ? La clé est dans vos mains 

maintenant ! » 
Source : Signe avec moi de Nathanaëlle 

BOUHIER-THOMAS et Monica COMPANYS

bain

Encore un petit peu, juste par gour-
mandise…le RPAM animera des ate-
liers sensoriels en partenariat avec les 
associations des espaces-jeux du terri-
toire : la semaine du toucher en janvier 
et la semaine de la vue en mars. Après 
avoir joué et mis en éveil nos sens, 
nous irons explorer nos émotions. Un 
spectacle pour les jeunes enfants fera 
le lien entre ces deux thématiques. 
Sous forme de sieste musicale dans 
un cocon douillet et chaleureux, « Tou-
touig Lala » animé par trois musiciens 
Chapi Chapo les petites musiques de 
pluie, créera des émotions à partager 
avec le jeune enfant.

Pour la première fois, l’équipe du 
RPAM, les professionnels de la culture 
de Montfort Communauté et les pro-
fessionnels Petite Enfance du territoire 
s’unissent pour la première édition de 
la journée Petite Enfance. Cette jour-
née sera l’occasion de partager des 
ateliers parents/enfants en matinée, 
un pique-nique convivial animé par 
des musiciens et un spectacle pour 
les tout-petits l’après-midi. Le thème 
de cette première édition : les formes 
et les couleurs. Nous vous attendons 
nombreux le samedi 7 avril 2018 pour 
partager ensemble ce temps fort. Nous 
vous laissons patienter un chouïa avant 
de vous dévoiler tout le programme que 
nous vous avons réservé !
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En période scolaire

BÉDÉE
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

• 9h30-11h30 • 
BRETEIL

les mardis, un mercredi sur deux, jeudis
 et un vendredi sur deux

• 9h -11h30 •
IFFENDIC

les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
• 9h-11h30 •

MONTFORT-SUR-MEU
les lundis, mardis, jeudis et vendredis

• 9h30-11h30 •
PLEUMELEUC

les mardis, un mercredi sur deux, 
un jeudi sur deux et les vendredis 

 • 9h30-11h30 • 
TALENSAC

les mardis et jeudis
 • 9h-11h30 • 

Les espaces-jeux

19 juin : atelier Petite Enfance dédié aux professionnels

19 juin : atelier Petite Enfance 

dédié aux professionnelsSoirée d’échanges sur le développement sensoriel 
et moteur du jeune enfant 

animée le 21 septembre par Isabelle BALDOMERO éducatrice de jeunes enfants

Semaines sensorielles dans les espaces-jeux du territoire

Les flashs

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

02 99 09 88 12

Les permanences

MARDI 16 JANVIER 2018, 18H-20H 
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................
MARDI 13 FÉVRIER 2018, 18H-20H 
Info Parents
sur inscription au RPAM
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................
JEUDI 22 FÉVRIER 2018, 9H45 ET 11H
Spectacle « Toutouig Lala » par la compa-
gnie « Chapi Chapo et les petites musiques 
de pluies » sur inscription auprès du RPAM 
à partir du Lundi 5 Février 2018
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................
MARDI 20 MARS 2018, 18H-20H
 Info Parents
Salle Juguet (Montfort Communauté)
...........................................................................
SAMEDI 7 AVRIL 2018 
Journée Petite Enfance 
sur le thème des formes et des couleurs

L’AGENDA

« La 1ère 
édition de la journée 

petite enfance »



RÉALISER SES PROPRES 
BOUTEILLES SENSORIELLES
Avec un peu de créativité, de matériaux 
de récupération, fabriquez vos propres 
bouteilles sensorielles pour vos enfants. 
Pensez à bien coller le bouchon de la 
bouteille car l’exploration de l’enfant est 
sans limite ! Des idées : petits élastiques 
colorés dans de l’eau, des paillettes, 
des perles, du riz, de la semoule, eau 
coloré avec du colorant alimentaire, des  
trombones… sans limite pourvu que ça 
ait son effet visuel ou sonore !

Un peu d’histoire…
« Depuis les années 1980, la langue des signes 
a quitté le domaine exclusif du handicap pour 
être étudiée dans le cadre plus large de la petite 
enfance. Utilisée pour mieux interagir avec les 
bébés.
La langue des signes française est une « langue 
à part entière » reconnue depuis 2005 par le code 
de l’éducation. La langue des signes française 
(LSF) possède sa syntaxe, sa grammaire et 
un vocabulaire, qui a été enrichi au fil des  
décennies. Définie comme « un système structuré 
permettant aux sourds et aux malentendants 
d’exprimer et de communiquer leur pensée », elle 
utilise les mains et le visage. Deux « instruments » 
que les bébés commencent à maîtriser relative-
ment tôt.
En 1982, Linda Acredolo et Susan Goodwyn, psy-
chologues à l’université de Californie, constatent 
que les bébés utilisent spontanément des gestes 
simples pour des mots qu’ils ne peuvent pas  
encore dire. En se basant sur cette capacité  
naturelle, elles développent un répertoire de 
signes simples et faciles à effectuer pour des  
bébés afin de leur donner des outils à leur  
portée pour communiquer avec leur entourage. 
Elles baptisent ce système du nom de « Baby 
Signs ». 
Ce mode de communication par le geste a  
inspiré des professionnels de la petite enfance 
pour développer un outil appelé communément  
« Langue des Signes pour Bébé » (LSB). En 
2006, la LSB arrive en France. Elle est introduite 
par Nathanaelle Bouhier-Charles, qui publie 
Signe avec moi, et crée l’association éponyme. 
Auteure et formatrice, elle a découvert la Langue 
des Signes pour Bébé aux Etats-Unis quand elle 
y vivait. » 

Source : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psy-
cho-pedagogie/la-langue-des-signes-pour-bebe-des-gestes-pour-
accompagner-les-paroles

Des gestes pour accompagner la 
parole…
« Les études de Linda Acredolo et Susan 
Goodwyn ont montré que l’utilisation du Baby 
Signs permettait de mieux se faire comprendre,  
réduisait la frustration chez les bébés et les 
parents, et avait un impact favorable sur le lien 
parent-enfant. Elles ont aussi révélé que les 
bébés signeurs apprenaient à parler plus tôt et 
que, quand ils se mettaient à parler, ils avaient 
un vocabulaire plus large et plus précis, ils  
faisaient des phrases plus longues et étaient 
plus sûrs d’eux dans l’expression.
Un enfant qui utilise des signes peut diriger  
l’attention des adultes sur ce qu’il souhaite, 
ce qui le fascine, ce qu’il trouve attirant. Les 
conversations ne sont plus basées sur les inter-
prétations de l’adulte, sur les mots que l’adulte 
met sur les choses qu’il croit important pour  
l’enfant.

Généralement il est recommandé de débuter 
autour de 6 mois. A cet âge-là, le bébé com-
mence à être plus attentif, à nous imiter, sa 
mémoire est suffisamment développée. En  
général, vers 8-10 mois, quand votre enfant 
commence à manipuler des objets, faire des 
gestes habituels de communication comme : au 
revoir de la main, pointer vers un objet qui l’inté-
resse, tendre ses bras pour être porté, vous pou-
vez considérer qu’il est prêt à imiter les signes 
de LSF que vous allez introduire. Chez certains 
enfants les premiers signes peuvent être recon-
naissables plus tôt : vers 6 mois ou moins. Pour 
d’autres, il faudra attendre 12 mois ou plus… 

Laissez-lui le temps, ce n’est pas une 
course à la performance !
La plupart des parents commencent 
avec un signe en rapport avec 
la nourriture, BOIRE, MANGER. 
D’autres signes correspondants à des  
besoins de base comme CHANGER 
la couche, DORMIR (..) font égale-
ment partie des favoris. Vous pouvez 
aussi choisir quelques signes dési-
gnant ce qui fascine votre petit : la  
LUMIERE qui s’allume et s’éteint, ou son  
compagnon : le CHAT. » 
Source : Signe avec moi de Monica COMPANYS et  
Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES

À quel moment peut-on signer ?
« A des moments où on est disposé 
à parler et signer en même temps, et 
où bébé est attentif : quand on change 
sa couche. Les signes sont toujours 
accompagnés de la parole, comme un 
surligneur. Bébé voit, mais il entend 
aussi la voix, et cela ne l’empêchera 
pas de parler. Bébé signe s’il en a  
envie et éprouve le besoin de le faire : 
c’est un outil de communication.
Quand on lui chante une comptine 
et qu’on signe les mots principaux, il  
retrouve là tout ce qu’il aime : notre 
voix, qui pétille, et qui donne du 
sens aux paroles, et les signes, qui  
apportent eux aussi du sens aux mots et 
qui donne à la comptine son rythme ! » 
Source : Encore ! Jouer, chanter et …signer, 
bébé adore ça ! de Isabelle THOMAS et Monica  
COMPANYS
« Signer quand vous lisez avec vos 
enfants peut accroitre l’intérêt pour 

les livres et la lecture, car cela ajoute 
une dimension supplémentaire et rend 
l’histoire encore plus vivante. »
Source : Signe avec moi de Monica COMPANYS et 
Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES

Pour conclure…
« Enrichir notre quotidien de signes de 
la LSF est un moyen simple et ludique 
d’améliorer la communication avec les 
jeunes enfants. Il ne s’agit pas d’un 
programme d’apprentissage précoce, 
ni une méthode visant à rendre les  
enfants plus performants, plus tôt, 
plus vite… 

L’utilisation de la 
LSF permet de  
réduire la frustra-
tion, tant chez l’enfant 
qui se sent compris, 
que chez l’adulte, qui  
parvient à comprendre 
 ce qui se passe. L’un 
comme l’autre gaspillent 
ainsi moins d’énergie 
et sont plus disponibles 
pour des interactions 

constructives et chaleureuses. En plus 
de rendre plus heureux, elle influence 
favorablement le développement co-
gnitif, le développement émotionnel et 
le développement du langage. » 
Source : Signe avec moi de Monica COMPANYS et 
Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES

LE CODE DE L’ACTION SOCIALE 
ET DES FAMILLES 

Il régit une partie des textes qui enca-
drent l’exercice professionnel des assis-
tants maternels. 
Pour exemple, l’article L 423-2 :
Sont applicables aux assistants mater-
nels et assistants familiaux employés par 
des personnes de droit privé les disposi-
tions du code du travail relatives :
- Aux discriminations et harcèlements
- À l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes
- A la maternité, à la paternité, à
 l’adoption et à l’éducation des enfants
- Au contrat de travail à durée 
déterminée
- À la résolution des différends qui 
peuvent s’élever à l’occasion d’un 
contrat de travail entre les assistants 
maternels ou familiaux et les particuliers
- À la négociation collective et aux 
conventions et accords collectifs de 
travail
- Aux syndicats professionnels
- Aux délégués du personnel et au 
comité d’entreprise
- Aux conflits collectifs
- À la journée du 1er mai
- À la durée du congé payé
- Au congé pour événements familiaux
- À l’égalité de rémunération entre les 
femmes et les hommes
- Au paiement du salaire
- Aux saisies et cessions de 
rémunérations
- Au régime d’assurance des travailleurs 
involontairement privés d’emploi
- À la formation professionnelle continue
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo-
deArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006798026&-
cidTexte=LEGITEXT000006074069

« Signe avec moi »
de Monica 
COMPANYS et 
Nathanaëlle 
BOUHIER-
CHARLES

GRAND FORMAT GRAND FORMAT

La langue des signes pour bébé 

Les docs
   à l’appui

 
« Mes comptines en 
langue des signes 
françaises » 
d’Olivier MARCHAL 
et Thomas TESSIER

         Un moyen 
simple et ludique 
d’améliorer 
la communication »

Livre disponible dans la boîte à lire du 
RPAM de Montfort Communauté

Le coin des bricolos

COMPTINE SIGNÉE 

Petit escargot 
porte sur son dos
 sa maisonnette,

Aussitôt qu’il pleut,
 il est tout heureux,

Il sort sa tête ! 

Escargot

Maison

Pluie

Content
heureux


