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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
« Cette journée nationale est pour 

nous l’occasion de valoriser nos 254 
assistants maternels qui, au quotidien, 
gardent 63% des 893 bout’choux de 

moins de trois ans de Montfort 
Communauté. C’est au travers du 

Relais Parents Assistants Maternels 
(RPAM) que nous soutenons ces 

professionnels de la petite enfance, 
en organisant des temps d’échange, 
des conférences, des formations, des 
moments conviviaux, mais aussi une 
écoute permanente, afin de partager 
autour de l’avenir de leur métier, des 

difficultés rencontrées…
Merci à vous Mesdames, Messieurs 

pour votre implication au quotidien au 
service des familles de notre territoire. »

Par Chrystèle Bertrand, vice présidente 
de Montfort Communauté, 

en charge de la Petite Enfance

bain

« Depuis 2005, le 19 novembre est une 
date de plus en plus marquée dans la 
profession des assistants maternels. 
Cette  Journée Nationale, qui nous est 
consacrée, est l’occasion de valoriser 
notre métier, qui reste encore malheu-
reusement au regard de certains, plus 
un « service », qu’une réelle profession. 
À cette occasion, les animatrices du 
RPAM de Montfort Communauté nous 
consacrent cette édition spéciale pour 
nous donner la parole et nous expri-
mer librement sur notre beau métier 
destiné à accompagner l’enfant dans 
ses premières années et accueillir avec 
bienveillance sa famille. En effet, le 
métier d’assistant maternel requiert de 
l’attention, de la patience, de l’empathie 

et bien évidemment des connaissances 
essentielles sur le développement mo-
teur et psychologique du jeune enfant. 
C’est grâce à une observation bienveil-
lante au quotidien, que nous répondons 
au mieux à ses besoins. Au travers des 
témoignages de collègues, vous décou-
vrirez les joies et parfois les difficultés 
rencontrées autour de cette profession. 
Nous remercions chaleureusement, 
Justine, Élodie et Camille pour leur sou-
tien, leur accompagnement et leurs pré-
cieux conseils qu’elles nous apportent 
chaque semaine dans nos espaces 
jeux ! Nous vous souhaitons une bonne 
lecture ! »
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« L’occasion 
de valoriser 
notre métier »



Hubert Monvoisin, assistant mater-
nel depuis 6 ans à Montfort-sur-Meu
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
« J’ai été responsable commercial pendant 
26 ans. Lorsque l’entreprise dans laquelle je tra-
vaillais a déposé le bilan, j’ai choisi de changer 
de voie. Mon épouse était infirmière puéricultrice 
et ensemble, nous avons décidé de devenir as-
sistants maternels à notre domicile. 
Notre projet a été mûrement réfléchi. Nous 
avons aménagé et adapté notre environnement 
(maison, animaux, bac à sable…). J’aime le re-
lationnel avec les enfants, les voir grandir,  créer 
de bonnes relations avec eux et leurs parents. 
Je ne vois pas d’inconvénients au métier. »
Quelles sont les activités que vous aimez faire 
avec les enfants que vous accueillez ? 
« J’aime les emmener dans le jardin, à l’exté-
rieur afin de regarder, toucher, manipuler les 
végétaux, les animaux, la nature. J’ai accueilli 
un enfant qui adorait le contact avec la terre voir 
même de se rouler dedans. J’aime aussi propo-
ser des jeux d’éveil aux plus petits. Je porte un 
intérêt à l’espace jeux et j’en vois les bénéfices : 
contact avec d’autres enfants et adultes, respect 
des règles et horaires. Selon moi, c’est un plus 
avant l’entrée à l’école pour les enfants. »
Quelles sont vos relations avec la mission 
agrément ? 
« Je trouve qu’il y a un bon suivi, parfois pointil-
leux. Un document pourrait être mis à disposition 
de tous les assistants maternels pour connaitre 
les obligations de base pour l’aménagement du 
logement. Je pense également que la formation 
devrait être finalisée avant l’accueil du premier 
enfant et non au bout de deux ans. »
Comment vous voyez vous dans 10 ans ? 
« Je serai en retraite ! J’espère avoir le même 

état d’esprit dans 4 ans avec mes futurs petits 
enfants. »

Laëtitia Peignard, assistante 
maternelle à Breteil depuis 5 ans 
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? 
« Avant de devenir assistante maternelle, je tra-
vaillais dans l’hôtellerie-restauration. J’ai eu l’op-
portunité de travailler à l’étranger. Puis j’ai sou-
haité changer de voie et me diriger vers la petite 
enfance, un secteur d’activité qui m’intéressait 
déjà en début de vie professionnelle. »
Qu’est-ce qui vous a attiré vers ce métier ? 
« J’aime observer les enfants et m’adapter à ce 
qu’ils aiment et ce qu’ils ont envie de faire. 
J’aime me balader avec eux, partager des livres. 
J’ai de bonnes relations avec les parents et je 
garde souvent contact avec eux. »
Comment vous voyez vous dans 10 ans ? 
« Je me vois toujours assistante maternelle si 
le métier reste tel qu’il est actuellement, c’est-à-
dire un accueil familial à son domicile. »

Anita Fortin, assistante maternelle 
depuis 6 ans à La Nouaye
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
« Avant je travaillais dans une usine. Suite à la 
naissance de mes enfants, j’ai pris un congé pa-
rental et j’ai décidé de devenir assistante mater-
nelle et je ne le regrette pas ! »
Qu’est-ce qui vous plait dans ce métier ?
« J’aime le travail avec les enfants, le contact et 
les échanges avec eux, les voir grandir, évoluer et 
s’épanouir pendant ces trois années. J’aime pro-
poser des activités comme la pâte à modeler, la 
peinture, des balades au parc, la médiathèque et 
me rendre à  l’espace jeux. 

« Tut Tut » de Armelle 
MODERE, recommandé par 
Laëtitia Peignard

 « Elle » de Malika DORAY, 
recommandé par le RPAM

GRAND FORMAT

Au micro des assistants maternels

Les docs
   à l’appui

« De la petite taupe qui voulait 
savoir qui  lui avait fait sur la 
tête » de Werner HOLZWARTH, 
recommandé par Patricia Morin

COMPTINE SIGNÉE 

Dans la maison de ma Tata
Il y a un deux trois enfants

Je suis content, je suis heureux
Je sais qu’on va bien s’amuser
Mon papa, et puis ma maman

Sont partis travailler
Ils viendront me chercher
En attendant on va jouer

 Venir  

Maison

Jouer



DALLES SENSORIELLES 

Matériel :
-  plateaux à bord plat 35 x 35 cm 
- matériaux ayant un intérêt sensoriel 
(doux, rugueux, froid, piquant, lisse, 
mou …) : mosaïque, tapis de baignoire, 
tapis de salle de bain, paillasse d’évier, 
set de table, paillasson …
- colle à bois/ colle chaude (pistolet)

Dalles sensorielles réalisées par Ludi-
vine et Sandra, assistantes maternelles 
à Pleumeleuc.

J’accorde aussi de l’importance à la 
communication pour avoir de bonnes 
relations avec les parents. »
Voyez-vous des inconvénients au 
métier ? 
« Ce n’est pas toujours facile de conci-
lier vie familiale et vie professionnelle 
au même endroit. Certaines familles 
ne comprennent pas toujours que le 
départ de l’enfant annonce la fin de 
ma journée de travail et que derrière 
j’ai ma vie personnelle, avec mes en-
fants, les devoirs, la préparation du re-
pas, des rendez-vous… Les journées 
peuvent s’étendre sur 12h entre le pre-
mier accueil et le dernier départ. »
Une lecture à conseiller ? 
« J’aime particulièrement la collection 
« Abricot » et « Papoum » ».
Et dans 10 ans ? 
« J’espère toujours être assistante ma-
ternelle ! » 

Patricia Morin, assistante 
maternelle depuis 12 ans 
à Saint-Gonlay
Pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ?  
« Avant d’être assistante maternelle, je 
travaillais dans l’agriculture, j’ai ensuite 
été aide à domicile et agent d’entretien 
sur la commune de Saint Gonlay. »
Qu’est-ce qui vous a attiré vers ce
métier ? 
« J’aime travailler et accueillir les en-
fants à mon domicile pour pouvoir 
leur proposer des activités autour des 
animaux, puisque j’ai une ferme et un 
grand terrain. J’aime aussi aller ramas-
ser des fruits et des légumes avec les 
enfants.»
Voyez-vous des inconvénients au 
métier ? 
« Pour moi, l’inconvénient de ce métier 
c’est la précarité de l’emploi et l’isole-
ment. »
Que vous semble t-il primordial dans 
ce métier ? 
« Je pense qu’une bonne entente avec 

l’employeur est importante  pour la re-
lation avec l’enfant. »

Dorothée et Virginie, assistantes 
maternelles depuis 2 ans à 
Talensac  en MAM (Maison 
d’Assistants Maternels)
Pourriez-vous vous présenter en 
quelques mots ? 
« Nous sommes Dorothée et Virginie et 
nous travaillons à la MAM « MAM ‘MA 
Mia » de Talensac, depuis maintenant 
2 ans. Nous nous sommes rencon-
trées dans un espace jeux. Et au fil des 
discussions, nous nous sommes dé-
couvert une envie commune de créa-
tion d’une maison d’assistantes mater-
nelles. L’ouverture de notre MAM est le 
résultat d’un projet mûrement réfléchi. »
Pourquoi avez-vous fait le choix de 
travailler en MAM ? 
« Aujourd’hui, nous nous épanouissons 
pleinement dans notre travail. Nous 
avions envie de travailler en équipe, de 
construire un projet commun, de faire 
des choix éducatifs qui auront un vé-
ritable écho sur le développement des 
enfants. Et nous avions aussi envie de 
créer un espace d’accueil qui résonne 
comme un rire d’enfant. 
Un lieu unique, joyeux, plein de vie, où 
chaque étape est acquise en douceur 
et où nous construisons un lien étroit 
avec les parents et même souvent les 
grands-parents. 
À deux, nous nous soutenons mutuel-
lement, nous nous formons en équipe 
(via les 58h de formation). Nous assis-
tons à des conférences sur la Petite 
Enfance, nous échangeons entre nous 
et avec les autres acteurs éducatifs de 
notre commune… 
Nous apprenons chaque jour, ce qui 
facilite certainement une remise en 
question indispensable à ce travail.
Une bonne entente et une envie com-
mune de faire évoluer notre travail sont 
les bonnes fondations de notre MAM. 
Tout ça dans la bonne humeur ! »

QUELQUES REPÈRES 
AUTOUR DU MÉTIER…

- Anciennement dénommées nourrices, 
le statut de 1977 les a appelées « assis-
tantes maternelles » puis s’est progres-
sivement modifié et la loi de 1992 en a 
fait un véritable métier. 
- Juillet 2004 : Mise en place d’une 
Convention Collective
- Formation initiale obligatoire depuis 
2005 (120h+ premiers secours)
- Formation continue ouverte à tous les 
assistants maternels (58h/an)
- 8600 assistants maternels en Ille-et-
Vilaine
- 99 % sont des femmes
- 22 % des assistants maternels du 
territoire ont plus de 55 ans
- Les professionnels accueillent en 
moyenne 3 enfants

GRAND FORMAT

Au micro des assistants maternels

Le coin 
des bricolos
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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

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

02 99 09 88 12

Les permanences

Manon (2 ans ½ ) 
« 1, 2, 3, 4, 5   m’oblige pas à compter 
jusqu’à 3 Antoine ! » 
...........................................................................
L’adulte demande « Tu dessines quoi ? »
Antoine, 2 ans ½ : « un nidosaure ! »  
Léa,  2 ans ½ : « un petit potame » 
...........................................................................
Léna, Eulalie et Ethan discutent ensemble :
« Tu sais, dit Léna, moi, je vais avoir une 
petite sœur !
Eulalie : Et Ethan aussi ?
Léna : Ah non ! Ethan est un garçon, il va 
avoir un petit frère ! » 
...........................................................................
Adèle, ne comprenait pas qu’il fallait partir 
de chez Nanou. Sa maman lui a expliqué 
que « Nanou était fermée » mais qu’elle 
rouvrirait pour elle le lendemain ou le 
lundi…ça l’a aidé à visualiser...
...........................................................................
Gabin me dit : « regarde Nanou, je marche 
plus vite quand je cours ».
...........................................................................
Chloé dérangée par le soleil me dit « tu 
peux fermer le soleil ? ».

LES P’TITS MOTS 
D’ENFANTS 

19 juin : atelier Petite Enfance dédié aux professionnels

19 juin : atelier Petite Enfance 

dédié aux professionnels
Comité de rédaction : Estelle Gérard et Andrée Maret, 

assistantes maternelles respectivement à Bédée et Pleumeleuc

Les flashs

Ils ont participé à ce numéro spécial

Sandra

Ludivine

Hubert

Virginie

DorothéeLaëtitia


