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En ce printemps 2018, les communes de Châteaubourg, 
Cornillé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Saint-Aubin-des-
Landes, Saint-Didier et Saint-Jean-sur-Vilaine, après une 
année de concertation et de travail en partenariat avec 
la CAF, viennent d’officialiser la mise en place du Relais 
Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants : le 
RIPAME du Pays de Châteaubourg.

Depuis le 19 mars dernier, le RIPAME se veut donc un 
lieu d’échanges et d’informations, de conseils et d’ani-
mations auprès des professionnels (183 assistants mater-
nels), des parents et des bénévoles de ce bassin de vie.

Les matinées d’éveil, les permanences et les missions du  
RIPAME sont proposées sur toutes les communes par deux 
animatrices : Marie JAGLINE et Marion ROGUE, la coordi-
nation étant assurée par la commune de Châteaubourg, 
sous l’égide de Sandrine BOMPARD.

Avec trois parutions par an, l’objectif premier de ce jour-
nal est de communiquer autour des actions qui sont pro-
posées aux enfants, parents et assistants maternels. Pour 
les prochaines éditions, les acteurs de la petite enfance 
du territoire seront sollicités pour que ce journal réponde 
au mieux à leurs attentes et valorisent leur engagement 
et leur expérience dans ce domaine.

Je vous souhaite à toutes et à tous, un agréable prin-
temps pour retrouver les joies de sortir, le plaisir des ba-
lades ensoleillées et de nouveaux jeux pour les enfants.

      
   Bertrand DAVID

Adjoint Enfance Jeunesse
de la Ville de Châteaubourg
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Actualités
Découvrez les nouvelles animatrices

Arrivée en décembre 2017, j’ai été aux côtés de Marie Jan, 
ancienne animatrice du RAM, pendant un mois avant son 
départ, afin d’assurer la continuité du service. 
Depuis janvier, j’ai allié formation et prise de poste en 
animant le RAM de Châteaubourg. Désormais la formation 
est terminée, le RIPAME démarre et je vais également 
intervenir sur la commune de Saint-Didier. 
Éducatrice de Jeunes Enfants depuis 2013, j’ai étudié à 
Nancy, en Lorraine. J’ai travaillé dans différentes structures 
sur Paris : centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
pour familles, crèche parentale, crèche familiale et halte-
garderie. 
Et depuis un an maintenant, je suis heureuse d’avoir pu 
quitter Paris pour venir découvrir la Bretagne ! 
Adepte du bricolage en tout genre, de la couture, et de la 
nature, j’ai hâte de partager cette aventure avec vous !

Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants est un lieu d’échanges et 
d’informations. C’est un service gratuit destiné aux parents, assistants maternels, gardes à 
domicile et enfants des communes de Châteaubourg, Cornillé, Domagné, Louvigné-de-Bais, 
Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Didier et Saint-Jean-sur-Vilaine.

Vous êtes parents ou futurs parents ?
Venez vous informer sur les différents modes de garde existants sur votre commune et sur votre 
rôle d’employeur (contrat de travail, démarches administratives, aides financières).

Vous êtes un professionnel ?
Venez vous informer sur la profession, vos droits et vos obligations (agrément, formations, 
rémunération...) et échanger sur l’exercice de votre profession lors d’entretiens, de soirées à 
thème ou d’ateliers d’éveil.

Et les enfants ?
Le RIPAME anime les espaces jeux, plusieurs matinées par semaine, dans les différentes 
communes. 
Cet espace favorise le développement de l’enfant et participe à sa socialisation.
Ce lieu est ouvert à tous les enfants entre 0 et 3 ans, accompagnés de leurs parents, assistants 
maternels ou gardes à domicile.

Je suis en poste depuis le 22 janvier 2018 et après deux mois 
de formation et de préparation, c’est parti !
Diplômée en tant qu’Éducatrice de Jeunes Enfants en 2011, 
je me suis expatriée au Havre le temps de mes études. Une 
fois le diplôme en poche, je suis venue retrouver ma chère 
Bretagne où j’ai eu l’occasion de travailler dans plusieurs 
crèches de la Ville de Rennes. J’ai ensuite travaillé en micro-
crèche à Bourgbarré puis dans le multi-accueil Babilou situé 
à Étrelles, pendant 4 ans. Et aujourd’hui me voici à vos côtés 
pour une nouvelle aventure !  
J’apprécie particulièrement la couture, le bricolage, l’air frais, 
le soleil...

Marie est animatrice au RIPAME sur les communes de Cornillé, 
Domagné, Louvigné-de-Bais, Saint-Aubin-des-Landes et Saint-
Jean-sur-Vilaine.

Le RIPAME

Disponibilités des assistants maternels

Vous êtes assistant maternel ? N’hésitez pas à contacter les 
animatrices du RIPAME pour transmettre vos disponibilités. Vous 
pouvez transmettre ces informations par mail, téléphone ou en 
remplissant la fiche de disponibilités en ligne sur www.chateau-
bourg.fr

MARIE JAGLINE

MARION ROGUE
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Jean-Robert Appell, éducateur de jeunes 
enfants de formation, est intervenu le 12 mars 
devant une quarantaine de personnes, sur le 
thème de la motricité libre dans le cadre de 
Festi’Mômes. Retour sur ce qui a été dit… 

LA MOTRICITÉ LIBRE : KÉZAKO ?

C’est un concept inventé dans les années 60 
par le Docteur Emmi Pikler, suite aux travaux 
réalisés dans la pouponnière qu’elle dirigeait 
à Budapest : l’institut Loczy. 
Un des grands principes de la motricité libre 
étant de ne jamais mettre un enfant dans une 
position qu’il n’a pas acquis par lui-même. 
Tout bébé qui va bien a les compétences 
motrices et relationnelles pour réaliser tous ces 
apprentissages. 
L’adulte doit accompagner l’enfant dans la 
découverte de ses mouvements sans les lui 
enseigner. 
Selon Jean Piaget, pédagogue et psychologue, 
l’enfant se construit dans le processus et non 
dans le résultat. Ce qui est important c’est 
comment l’enfant comprend par lui-même 
ce qu’il est en train de faire. Comment celui-
ci le comprend au travers de ses ressentis et 
dans son corps. Le résultat vient alors valider 
le processus. 

Nous ne devons pas dissocier le corps de 
l’esprit. Ce sont les mouvements que l’enfant 
acquiert par lui-même qui lui permettent de 
comprendre le monde qui l’entoure.

LA NOTION DE DANGER

Chaque enfant est différent concernant la 
mise en danger. Voici trois repères qui vous 
permetront de reconnaître un enfant qui risque 
de se mettre en danger :

 Les 3 points d’appui (règle d’escalade). 
L’enfant doit toujours avoir trois de ses 
membres (inférieurs et supérieurs) en appui 
ou accrochés : deux pieds et une main par 
exemple.

  Le centre de gravité.  C’est le point d’équilibre 
dans le corps, il est propre à chaque individu.

 Le polygone de sustentation. Il permet 
l’équilibre. Plus l’espace entre les jambes est 
grand, plus on a de l’équilibre.

Lorsque l’on observe un enfant qui prend son 
temps, accompagné de ces trois repères, on 
peut se dire que cet enfant ne prend pas de 
risque et gère bien son exploration.

LA POSTURE DE L’ADULTE

L’adulte doit être un observateur vigilant. 
Même s’il peut être difficile de ne pas intervenir 
lorsque un enfant tâtonne le pied dans le vide, 
ou lorsqu’il monte puis descend les escaliers 
sans descendre le toboggan, il est important 
de le laisser explorer seul ; c’est ainsi qu’il 
avance dans son apprentissage.

Sous le regard bienveillant de l’adulte, l’enfant 
évolue sereinement et en toute sécurité. À 
contrario, lorsque l’adulte intervient alors que 
l’enfant n’en éprouve pas le besoin, il se retrouve 
en difficulté puisque que l’adulte intervient sur 
son corps et donc sur son équilibre.

Retour sur... 
la conférénce sur la motricité libre

Il est important d’accompagner l’enfant vers 
l’autonomie sans pour autant faire à sa place.  
En effet, plus un enfant est à l’initiative de son 
apprentissage et plus il se sent en sécurité.

On peut se sentir en danger avec une personne 
de confiance, c’est le déséquilibre qui fait peur.

Il existe deux types de danger :
- le danger extérieur 
- le danger dû au développement moteur

COMMENT FAVORISER LA MOTRICITÉ LIBRE 
À LA MAISON ?

Voici quelques pistes :
- Sécurisez l’espace
- Variez les objets à sa disposition
- Faites-lui confiance
- N’intervenez pas si l’enfant n’est pas en 
danger et maîtrise la situation
- Ne devançez pas ses besoins

  Lorsque l’enfant reste au sol :
aménagez-lui un espace avec des tapis au 
sol, des jeux à proximité qui lui donneront envie 
d’explorer.

L’enfant intègre la notion de danger et apprend 
également à se protéger dès tout-petit. C’est 
pourquoi il est important qu’il y ait des espaces 
sans tapis au sol afin que l’enfant éprouve cette 
sensation moins agréable pour apprendre à 
bouger et à se déplacer doucement. C’est ce 
que l’on nomme « le petit danger ». 

  Lorsque l’enfant se déplace :
aménagez l’espace et proposez-lui des 
parcours avec des chaises, caisses, oreillers, 
par exemple...

Pour allez plus loin...
L’APPROCHE PIKLÉRIENNE EN MULTI-ACCUEIL, 
Miriam Rasse et Jean-Robert Appell

Cet ouvrage détaille les aspects concrets de l’approche d’Emmi 
Pikler, dont l’objectif principal est d’assurer à chaque enfant, 
en l’absence de ses parents, un sentiment de sécurité suffisant 
pour qu’il puisse grandir, se construire, apprendre à se connaître, 
découvrir le monde, interagir avec les autres…

DE LA NAISSANCE AUX PREMIERS PAS, Michele Forestier

Cet ouvrage a pour objectif de présenter le chemin naturel qui 
conduit le nourrisson de la position « couché sur le dos » à la 
marche autonome et tout le bénéfice qu’un bon développement 
moteur peut lui apporter. Il propose des conseils pour la vie 
quotidienne et des jeux moteurs simples, faciles à mettre en pratique, afin de donner aux 
tout-petits toutes les chances d’être à l’aise dans leur corps avant de savoir marcher. 
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Le coin des bonnes idées !

Réaliser de 

jolies jonquilles 

Porte-nom fleur

Coups de 
    lecture

LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS
Eric Carle
  Disponible à la bibliothèque 

Tout au long de la semaine la 
petite chenille mange et grossit. 
Vient alors l’heure de faire son 
cocon puis de devenir papillon. 
Apparaît alors un papillon aux 
couleurs de ses festins...w

La réflexologie 

« Qui n’a jamais surpris un tout-petit très concentré, penché sur une fleur ? Le jardin est un lieu merveilleux pour développer ses capacités d’observation.
L’adulte peut lui faire comparer les feuilles des différents arbres et plantes, avec leurs formes bien spécifiques. L’inviter à regarder de près les détails d’une fleur, ses pétales, son pistil. Lui montrer les insectes qui courent sur les feuilles et les troncs, les vers qui apparaissent quand on retourne la terre... Et avec lui, redécouvrir la vie grouillante de la nature au printemps. »

L’émerveillement
par le regard

QUEL RADIS DIS DONC !
Praline Gay-Para
  Disponible à la bibliothèque

Un papi et une mamie ont un 
jardin si petit qu’ils n’ont pu y 
planter qu’une seule graine de 
radis. Radis géant et récalcitrant. 
Qui va bien pouvoir l’arracher ? Le 
papi ? La mamie ? La petite fille ? 
Ou la petite souris ?

FLEUR
Benoit Charlat
Préférez-vous le chocolat ou les 
fleurs ? Le pingouin lui, aime les 
deux. Après cette lecture, on 
n’a qu’une envie  : manger du 
chocolat et offrir des fleurs !
Proposé par Carole Clavereau, 
assistante maternelle. 

La réflexologie est une thérapie naturelle et douce que 

l’on peut pratiquer dès le plus jeune âge. En stimulant 

certaines zones des pieds, on aide le corps à retrouver 

l’équilibre, à apaiser les émotions… Comment la pratiquer avec 

son enfant ? 

1 - Trouver un moment calme (enfant et adulte disponibles).

2 - Demander l’accord de l’enfant, respecter sa 

décision.

3 - Masser la zone choisie en réalisant 

des mouvements en petits cercles ou 

par de petites pressions.

Avant 1 an : masser 1 à 2 minutes 

sur chaque pied.

Jusqu’à 4-5 ans : masser 5 min 

sur chaque pied.

4 - Observer les réactions 

de l’enfant, et s’adapter 

à son ressenti.

Les enfants peignent en vert le rouleau de papier. 

Ensuite nous collons la fleur découpée dans du papier 

canson jaune. Nous posons sur la fleur jaune une 

alvéole découpée dans une boîte à œufs recouverte 

de papier crépon jaune. Les enfants font des 

petites boules rouges en papier crépon qu’ils 

disposent dans l’alvéole. Et voilà une 

jolie fleur à offrir... 

Rien de tel qu’un porte-nom fleur pour décorer une table à l’occasion du printemps. En plus, c’est très simple :
1 - Découpez les formes dans du papier de couleur.
2 - Décorez-les.
3 - Fixer-les sur un bâtonnet pour rigidifier la tige.
4 - Coller l’ensemble au pot de la fleur. En voilà un joli porte-nom !

Matériel :

- rouleau de papier WC

- peinture 

- papier canson

- papier crépon

- boîte d’œufs

Par Cécile Bobon, assistante maternelle

Idée proposée par Marie-Claire, assistante maternelle 

et Robin, Mewen et Maël
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Retour en images sur... Festi’Mômes !

Du 5 au 17 mars dernier avait lieu 
Festi’Mômes, avec un programme riche 
en animations pour les 0 - 6 ans, sur le 
thème de l’expression corporelle !

« Les animaux d’Afrique » par l’association Sagazic

« Cirkle » par la Compagnie Les Voyageurs Immobiles

Atelier d’éveil musical par la Compagnie 
Marmousse

Exposition à la Maison Pour Tous

Massage bébé, par la Protection Maternelle Infantile

Course d’orientation, avec l’Accueil de Loisirs Plume
« Je joue, je m’exprime » par la Ludothèque

« Cubetto, le petit robot et son univers fantastique ! » 
par la bibliothèque

Gym posturale et de détente pour les assistantes 
maternelles, par Frédérique Anamalé

« La petite poule rousse » par la bibliothèque

« Voyage express’ son et corps rythmés » 
avec le Conservatoire
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La vie à l’espace jeux

Pour le carnaval, nous avons décorés de jolis petits 
masques pour nous cacher !

Retour en images sur une période riche 
en activités pendant les matinées d’éveil. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

11

Infos pratiques

Lundi 16 avril 
Début des inscriptions pour l’espace jeux pour 
la période de mai, juin et juillet.

Les 9, 26, 27 et 30 avril 
Fermeture du RIPAME 

Du 2 au 4 mai
Fermeture des espaces jeux du RIPAME

Du 7 au 12 mai 
Fermeture du RIPAME 

Matinées d’éveil

Avec Marion Rogue
  Châteaubourg : à l’espace jeux de la Maison Pour Tous, du mercredi au vendredi, de 9h à 12h.

  Saint-Didier : à l’espace jeux situé au hall 1 du patio, le mardi de 9h à 12h.

Avec Marie Jagline
  Saint-Jean-sur-Vilaine : le lundi de 9h à 12h, en semaine paire, à la salle des fêtes. 
  Cornillé et Saint-Aubin-des-Landes : le mardi de 9h à 12h, dans la salle communale de    

    Saint-Aubin-des-Landes.
  Domagné : le jeudi de 9h à 12h, à la halle des sports.
  Louvigné-de-Bais : le vendredi de 9h à 12h, à l’espace « Capucine ».

Les inscriptions se font auprès de l’animatrice RIPAME en lien avec votre commune.
La fiche d’insciption et le règlement intérieur sont accessibles sur www.chateaubourg.fr

Permanences

  Louvigné-de-Bais :
Elles se font avec Marie Jagline, par téléphone ou sur rendez-vous, 5 place de la Mairie :
- Mardi et vendredi, de 16h à 18h
- Jeudi, de 14h à 16h

  Châteaubourg :
Elles se font par téléphone ou sur rendez-vous à la Maison Pour Tous de Châteaubourg :
- lundi de 8h30 à 10h30 et de 16h à 19h    Marion Rogue ou Marie Jagline
- mardi et jeudi de 16h à 18h    Marion Rogue 
- mercredi de 14h à 15h    Marion Rogue 
- samedi de 9h à 12h (hors vacances scolaires)    Marion Rogue ou Marie Jagline

Les animatrices du RIPAME peuvent également se déplacer sur votre commune sur rendez-vous.

Agenda

Permanences / Matinées d’éveil

Rien de tel que la semoule pour remplir et transvaser à 
l’infini ! 

Saurez-vous deviner qui se cache derrière ce masque ?

Un instrument chacun et c’est parti pour un concert !

Éveil musical avec Catherine
de la Compagnie Marmousse
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 Pour plus d’informations, contactez les animatrices du RIPAME :

Marion Rogue 

Maison Pour Tous

9 rue Louis Pasteur

35220 Châteaubourg

02 99 00 97 95
07 84 43 25 54

&

Marie Jagline

5 place de la Mairie

35680 Louvigné-de-Bais

06 31 31 68 76      

Mail : ripame@chateaubourg.fr
Site internet : www.chateaubourg.fr

MAIRIE
35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE


