
Plongez dans l’actualité du RPE 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 complexe d’Œdipe est une théorie 

développée par le psychanalyste 
autrichien Freud à la fin du XIXe siècle. 

On est d’accord, ça date un peu ! 
Même si cette théorie ne fait pas 
l’unanimité, encore beaucoup de 

professionnels y font référence dans 
le développement du jeune enfant. 
Alors nous avons choisi de vous en 

dire un peu plus sur cette théorie dans 
ce numéro du Grand Bain.

Du mythe au complexe, tissons la 
toile de cette histoire d’Œdipe et 

penchons-nous sur le développement 
de la sexualité chez l’enfant et le 
triangle relationnel : enfant, papa, 

maman.

bain
2022 est là ! Le RPAM change de nom et 
devient le RPE : Relais Petite Enfance. 
Un nouveau nom et des missions 
renforcées auprès des parents en 
recherche d’un mode d’accueil, qu’il 
soit collectif ou individuel, une seule 
porte d’entrée, un guichet unique : le 
RPE. Le service informe les familles 
du territoire sur l’ensemble des 
modes d’accueils possibles et les 
accompagne dans leurs démarches. 
Des missions renforcées aussi auprès 
des assistants maternels autour de la 
professionnalisation et la valorisation 
du métier. 
Pour cette année, nous irons explorer 
le thème de la nature auprès des 
jeunes enfants et des professionnels. 

Pour vous donner une petite idée du 
programme : une soirée d’échanges, 
des ateliers pour les jeunes enfants, 
un spectacle, une journée nationale 
des assistants maternels avec fabrica-
tion de produits bio et découverte de 
la musique verte. Le RPE sera aussi 
présent sur le rendez-vous de la pe-
tite enfance et de la famille qui aura 
pour sa 4e édition le thème du cirque. 
Là encore, beaucoup de surprises at-
tendront les jeunes enfants et leurs 
parents.
En attendant de vivre tout cela avec 
vous en 2022, nous tenions à vous 
souhaiter une belle année, qu’elle soit 
riche de partages joyeux et qui font 
grandir !
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BÉDÉE • les lundis, mardis, jeudis et vendredis • 9h30-11h30 
BRETEIL • les mardis, jeudis et vendredis • 9h30-11h30
IFFENDIC • les mardis, jeudis et vendredis • 9h-11h30
MONTFORT-SUR-MEU • les lundis, mardis, jeudis et vendredis • 9h30-11h30 
PLEUMELEUC • les mardis et jeudis • 9h30-11h30 
TALENSAC • les mardis et jeudis • 9h30-11h30 

Les espaces-jeux

19 juin : atelier Petite Enfance dédié aux professionnels

19 juin : atelier Petite Enfance 

dédié aux professionnelsAtelier art-thérapie autour de l’argile entre septembre 
et novembre dans les espaces-jeux.

Les flashs

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

02 99 09 88 12

Les permanences

L’AGENDA

Journée nationale des assistants maternels : le jeudi 18 novembre, ciné-

débat à Bédée autour de la pédagogie Montessori, avec le film 

« Le maître est l’enfant », d’Alexandre Mourot.

MARDI 18 JANVIER DE 20H À 22H
Soirée « Valise à malices » à destination 
des professionnels de la petite enfance.
Inscriptions auprès du RPE.
Salle Juguet, Hôtel Montfort Communauté

JEUDI 10 FÉVRIER DE 10H À 11H30
Animation lecture à destination des 
enfants de 0 à 4 ans, sur le thème « le 
pouvoir de l’image ». 
Inscriptions auprès de la médiathèque. 
Médiathèque d’Iffendic

VENDREDI 11 FEVRIER DE 10H À 11H30
« Pazap’art », pour les enfants de 0 à 
4 ans sur le thème des illusions d’optique.
Inscriptions auprès de la médiathèque.
Médiathèque de Bédée

MERCREDI 23 FÉVRIER DE 20H À 22H
Soirée d’échanges autour de l’éveil du 
jeune enfant et des activités en extérieur.
Inscriptions auprès du RPE.
Salle culturelle d’Iffendic
...................................................................

MARDI 22 MARS DE 19H À 20H30
Réunion d’informations à destination  
des familles sur tous les modes d’accueil 
du territoire.
Informations et inscriptions auprès du RPE. 
Salle Juguet, Hôtel Montfort Communauté

Le développement de la sexualité 
chez l’enfant et le triangle 

relationnel : enfant, papa, maman.

Sous réserve des conditions sanitaires.

En période scolaire
(Sous réserve des conditions sanitaires)



 
RECETTE DES FALAFELS 
À LA BETTERAVE
 
Ingrédients pour 25 falafels :
•  300g de pois chiches 
•  150g de betterave 
•  ½ oignon jaune
•  2 gousses d’ail
•  2 cuillères à soupe de farine
• 1 cuillère à café de levure chimique 
• cumin
• piment à votre goût

Mixez le tout et formez des boules que 
vous ferez frire quelques minutes. 

Vous pouvez agrémenter avec une 
sauce Tahini : mélangez 125g de Tahini 
(pâte de sésame), ½ citron, 5cl d’eau et 
1 gousse d’ail.

Le coin des 
bricolos

UNE NOUVELLE 
CONVENTION COLLECTIVE

Applicable à partir de janvier 2022, une 
nouvelle convention collective pour 
tous les particuliers employeurs et les 
employés à domicile a été négociée 
entre le syndicat des employeurs et 
les différents syndicats de salariés, 
en mars 2021. Elle comporte un socle 
commun et deux socles spécifiques, 
dont un pour l’emploi des assistants 
maternels. 
Quelques nouveautés : une médecine 
du travail, la fin du paiement par mois 
des congés payés, une précision sur 
les calculs en cas d’absence… 
Le RPE reste à votre disposition pour 
vous accompagner à travers ces 
changements.

Voici Œdipe face au Sphinx.
Et vous, sauriez-vous répondre 
à l’énigme posée par le Sphinx 
à Œdipe ? 

« Quel être pourvu d’une seule 
voix, a d’abord quatre jambes 
le matin, puis deux jambes le 
midi et trois jambes le soir ? » 

POUR LES ADULTES : 

L’oedipe, un complexe 
universel,
de Bela 
GRUNBERGER et 
Janine CHASSEGUET 
SMIRGEL. 
Éditions Sand 

GRAND FORMAT GRAND FORMAT

Le complexe d’Œdipe et la sexualité infantile

POUR LES ENFANTS : 

Il est minuit, 
de Michel VAN ZEVEREN                                                                                                    
Éditions Pastel

L’énigme
du Sphinx

Petit rappel culturel : Œdipe est un héros de la 
mythologie grecque, qui selon le mythe, après 
avoir résolu l’énigme du Sphinx, se trouva 
coupable d’inceste avec sa mère Jocaste et de 
parricide de son père Laïos. 
Autre petit rappel de base : Sigmund Freud 
(1856-1939) est un neurologue autrichien qui 
a fondé la psychanalyse. C’est à travers son 
travail sur les maladies nerveuses comme 
l’hystérie et sur l’hypnose qu’il élabore plusieurs 
théories autour notamment de l’inconscient, de 
la sexualité infantile et du rapport entre les rêves 
et la névrose. Il crée alors la psychanalyse, qu’il 
définit plutôt comme une technique de cure. 
C’est lorsqu’il travaille sur l’inconscient et la 
sexualité infantile qu’il développe sa théorie du 
complexe d’Œdipe, en 1895.

Les trois stades
Reprenons depuis le début de l’histoire ! 
Lorsque Sigmund Freud développe le principe 
de « sexualité infantile », il ne parle pas de la 
réalisation directe d’une activité sexuelle mais 
de la recherche de plaisir et de satisfaction de 
ce besoin en utilisant une partie de son corps ou 
son environnement. Il définit alors des stades de 
développement. Le premier, le stade oral, de la 
naissance à 12-18 mois. La bouche est un lieu 
essentiel des sensations de plaisir de l’enfant  : 
le plaisir de téter, sucer son pouce. C’est par 
la bouche que l’enfant entre en contact avec 
le monde extérieur. Il met les jeux à la bouche. 
Vers 8-10 mois, l’activité orale devient plus 
vigoureuse, plus agressive, c’est à cet âge que 
l’enfant peut commencer à mordre les autres 
enfants ou ses parents. Puis vient le stade  

 
 

anal, jusqu’à 3-4 ans, l’enfant prend conscience 
de la défécation. La zone érogène devient la 
muqueuse anorectale et par extension tout 
l’intérieur du corps. Le but pulsionnel n’est pas 
l’expulsion mais le jeu ambivalent d’expulser 
et de retenir. Freud estime que c’est à cet âge 
qu’apparaît chez l’enfant des notions de pouvoir, 
de contrôle, de maîtrise et de possession. 
Viens ensuite le stade phallique, jusqu’à l’âge 
de 4-5 ans, l’enfant fait la découverte de son 
sexe. L’enfant prend conscience de la distinction 
des sexes (fille – garçon). Cette découverte 
de la différence des sexes s’accompagne 
d’une curiosité sexuelle et d’un intérêt pour les  
mystérieuses activités des parents dans leur 
chambre et la question de la fécondité. 

Jalousie et hostilité
Parallèlement à ces découvertes, l’enfant se 
rend compte de la relation triangulaire qui existe 
entre lui et ses parents. Nous y voilà, c’est le 
complexe d’Œdipe. Le jeune enfant s’aperçoit 
du sentiment tendre qu’éprouve la mère envers 
le père et que lui-même n’est pas le seul objet 
de préoccupation de sa mère. L’agressivité et la 

jalousie marquent les rapports du garçon 
avec son père. Sa préoccupation est de 
devenir l’unique objet du désir de la mère.  
Le père est un rival plus ou moins 
dangereux qui occupe la place 
convoitée du lit maternel. Une sorte de 
rivalité s’instaure. Lequel des deux est 
le plus fort, le plus grand… L’enfant 
cherche en même temps à être comme 
le père et à l’écarter. Ces sentiments 
sont ambivalents. 

Chez la petite fille, le complexe d’Œdipe 
ne se manifeste pas de la même façon. 
À cet âge, la différence des sexes, 
selon Freud, ne peut être perçu que par 
rapport au pénis : la peur de le perdre 
chez le garçon (angoisse de castration), 
le désir de l’acquérir chez la fille. De 
manière plus générale, durant cette 
phase, la préférence pour le parent de 
l’autre sexe amène l’enfant à exclure le 
parent du même sexe. 

Le complexe d’Œdipe prend fin lorsque 
l’enfant intègre l’importance des règles 
et interdits (notions développées par 
Freud dans le moi, le ça et le surmoi).
Après la résolution du complexe 
d’Œdipe, une grande partie des émois 
liés à la vie sexuelle sont rejetés dans 
l’inconscient, oubliés et refoulés. C’est 
la période de latence jusqu’à la puberté. 
L’énergie de l’enfant est redistribuée et 
sublimée. Elle se reporte sur les activités 
scolaires, culturelles, sportives et 
sociales. Petit à petit, l’enfant s’identifie 
à ce que c’est d’être un garçon ou une 
fille en observant et imitant les modèles 
masculins et féminins qui l’entourent.

Source : site internet Doctissimo, dossier psychologie, 
Sigmund Freud, et site «naître et grandir», l’étape 3-5-
ans, l’enfant-amoureux-parent-complexe-oedipe

Le complexe d’Œdipe en débat
Il faut savoir que déjà à l’époque, 
ce complexe d’Œdipe ne faisait pas 
l’unanimité chez les psychanalystes 
eux-mêmes. Si certains l’ont revisité 
à leur sauce (exemple : Melanie Klein 
1882-1960, psychanalyste austro-
britannique), d’autres n’y ont jamais 
accordé d’importance (exemple : 
Alfred Adler, 1870-1937, médecin et 
psychothérapeute autrichien). Du côté 
des psychologues scientifiques, le 
complexe d’Œdipe n’a pas fait long 
feu. Ils ont interrogé, testé, décrypté, 
analysé des milliers d’enfants avec 
cette question en tête : l’attirance 
de l’enfant pour son parent du sexe 
opposé et l’hostilité pour le parent du 
même sexe.  Les recherches montrent 
une attirance générale des enfants 
pour leur maman plutôt que pour leur 
papa. Les anthropologues, eux, réfutent 
l’universalité du complexe car cette 
configuration familiale est occidentale : 
qu’en serait-il alors dans d’autres 
modèles ? 

Même si le développement de l’enfant 
ne serait pas à voir par le seul prisme 
du complexe d’Œdipe, reconnaissons 
à Freud ce mérite d’avoir apporté à 
l’époque une parole libérée et sans 
tabou de la sexualité de l’enfant.

Source : site internet Les pros de la petite enfance.
bebes-enfants/psycho-developpement/un-autre-
regard-sur-le-complexe-doedipe

           L’agressivité et 
la jalousie marquent 

les rapports du  
garçon avec son 

père. »

Les docs
   à
 l’appui

Réponse : l’homme.
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Plongez dans l’actualité du RPE 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 complexe d’Œdipe est une théorie 

développée par le psychanalyste 
autrichien Freud à la fin du XIXe siècle. 

On est d’accord, ça date un peu ! 
Même si cette théorie ne fait pas 
l’unanimité, encore beaucoup de 

professionnels y font référence dans 
le développement du jeune enfant. 
Alors nous avons choisi de vous en 

dire un peu plus sur cette théorie dans 
ce numéro du Grand Bain.

Du mythe au complexe, tissons la 
toile de cette histoire d’Œdipe et 

penchons-nous sur le développement 
de la sexualité chez l’enfant et le 
triangle relationnel : enfant, papa, 

maman.

bain
2022 est là ! Le RPAM change de nom et 
devient le RPE : Relais Petite Enfance. 
Un nouveau nom et des missions 
renforcées auprès des parents en 
recherche d’un mode d’accueil, qu’il 
soit collectif ou individuel, une seule 
porte d’entrée, un guichet unique : le 
RPE. Le service informe les familles 
du territoire sur l’ensemble des 
modes d’accueils possibles et les 
accompagne dans leurs démarches. 
Des missions renforcées aussi auprès 
des assistants maternels autour de la 
professionnalisation et la valorisation 
du métier. 
Pour cette année, nous irons explorer 
le thème de la nature auprès des 
jeunes enfants et des professionnels. 

Pour vous donner une petite idée du 
programme : une soirée d’échanges, 
des ateliers pour les jeunes enfants, 
un spectacle, une journée nationale 
des assistants maternels avec fabrica-
tion de produits bio et découverte de 
la musique verte. Le RPE sera aussi 
présent sur le rendez-vous de la pe-
tite enfance et de la famille qui aura 
pour sa 4e édition le thème du cirque. 
Là encore, beaucoup de surprises at-
tendront les jeunes enfants et leurs 
parents.
En attendant de vivre tout cela avec 
vous en 2022, nous tenions à vous 
souhaiter une belle année, qu’elle soit 
riche de partages joyeux et qui font 
grandir !
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BÉDÉE • les lundis, mardis, jeudis et vendredis • 9h30-11h30 
BRETEIL • les mardis, jeudis et vendredis • 9h30-11h30
IFFENDIC • les mardis, jeudis et vendredis • 9h-11h30
MONTFORT-SUR-MEU • les lundis, mardis, jeudis et vendredis • 9h30-11h30 
PLEUMELEUC • les mardis et jeudis • 9h30-11h30 
TALENSAC • les mardis et jeudis • 9h30-11h30 

Les espaces-jeux

19 juin : atelier Petite Enfance dédié aux professionnels

19 juin : atelier Petite Enfance 

dédié aux professionnelsAtelier art-thérapie autour de l’argile entre septembre 
et novembre dans les espaces-jeux.

Les flashs

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

02 99 09 88 12

Les permanences

L’AGENDA

Journée nationale des assistants maternels : le jeudi 18 novembre, ciné-

débat à Bédée autour de la pédagogie Montessori, avec le film 

« Le maître est l’enfant », d’Alexandre Mourot.

MARDI 18 JANVIER DE 20H À 22H
Soirée « Valise à malices » à destination 
des professionnels de la petite enfance.
Inscriptions auprès du RPE.
Salle Juguet, Hôtel Montfort Communauté

JEUDI 10 FÉVRIER DE 10H À 11H30
Animation lecture à destination des 
enfants de 0 à 4 ans, sur le thème « le 
pouvoir de l’image ». 
Inscriptions auprès de la médiathèque. 
Médiathèque d’Iffendic

VENDREDI 11 FEVRIER DE 10H À 11H30
« Pazap’art », pour les enfants de 0 à 
4 ans sur le thème des illusions d’optique.
Inscriptions auprès de la médiathèque.
Médiathèque de Bédée

MERCREDI 23 FÉVRIER DE 20H À 22H
Soirée d’échanges autour de l’éveil du 
jeune enfant et des activités en extérieur.
Inscriptions auprès du RPE.
Salle culturelle d’Iffendic
...................................................................

MARDI 22 MARS DE 19H À 20H30
Réunion d’informations à destination  
des familles sur tous les modes d’accueil 
du territoire.
Informations et inscriptions auprès du RPE. 
Salle Juguet, Hôtel Montfort Communauté

Le développement de la sexualité 
chez l’enfant et le triangle 

relationnel : enfant, papa, maman.

Sous réserve des conditions sanitaires.

En période scolaire
(Sous réserve des conditions sanitaires)


