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Édito

Depuis un peu plus de trois mois, le RIPAME du Pays 
de Châteaubourg a pris ses marques en douceur 
dans les 7 communes concernées et nous pouvons 
dire maintenant qu’il est bien installé et apporte toute 
satisfaction aux différents acteurs de cette nouvelle 
structure.

Les deux animatrices, Marion Rogue et Marie Jagline, 
ont été très bien accueillies par les assistantes mater-
nelles et les parents. En ce qui nous concerne à Lou-
vigné-de-Bais, nous avons vu Marie rapidemment s’in-
tégrer dans le dispositif et assurer une animation et un 
accueil de qualité.

Après l’épisode pluvieux que nous venons de connaître, 
il nous tarde de voir enfin l’été arriver et souhaitons que 
les enfants puissent profiter de toutes les activitées pro-
posées en extérieur par un beau soleil (sans oublier les 
chapeau et les crèmes solaires bien sûr !)

À tous, enfants, parents, assistantes maternelles et inter-
venants, nous vous souhaitons un très bel été.

Annick Delépine
Adjointe aux Affaires scolaires

de Louvigné-de-Bais
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Actualités

Les branches professionnelles Assistants maternels et Salariés du particulier employeur ont acté, 
fin avril 2018, l’évolution du droit au plan de formation pour les assistants maternels et les gardes 
d’enfants à domicile.

Ainsi, à compter du 1er mai 2018, ces professionnels de l’accueil individuel bénéficient de  
58 heures de formation par an (au lieu de 48 heures pour les assistants maternels et 40 heures 
pour les gardes d’enfants à domicile).

Les branches professionnelles ont pris cette décision, pour permettre, entre autres, aux assistants 
maternels et gardes d’enfants à domicile de pouvoir suivre 4 des 7 parcours blocs du titre de la 
branche Assistant maternel / gardes d’enfants, grâce aux heures du plan de formation.

> Source : extranet Réseau des RAM 35

Instruction obligatoire : dès 3 ans à la rentrée ?

Augmentation du nombres d’heures de formation

Lors des Assises de l’école maternelle à Paris les 27 et 28 mars, Emmanuel Macron 
annonçait le projet de rendre l’instruction (en maternelle ou à domicile) obligatoire dès 
3 ans. Ce qui pourrait être effectif dès la rentrée de septembre 2019 après le vote d’une 
nouvelle loi. Actuellement, depuis la loi Ferry du 28 mars 1882, l’âge obligatoire d’entrée à 
l’école est 6 ans (CP).

Une mesure qui s’inscrit dans l’action de lutte contre la pauvreté et ses effets sur les 
jeunes enfants, mais aussi pour lutter contre l’inégalité devant le langage, « clé de tout 
apprentissage ».

La Direction de l’Évaluation de la Prospective et de la Performance (département de 
statistiques du ministère de l’Éducation), indique qu’environ 26 000 enfants seraient 
concernés puisque 97 % d’entre eux sont déjà scolarisés dès cet âge. Une mesure qui 
devrait nécessiter la création de 800 postes.

Pilotées par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, à la demande de Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Éducation nationale, ces assises ont rassemblé près de 400 membres et 
partenaires de la communauté éducative qui ont partagé leurs connaissances de l’école 
maternelle à travers des conférences et des témoignages de bonnes pratiques, avec un 
objectif : faire de la maternelle une véritable « école du langage et de l’épanouissement ».

> Source : extranet Réseau des RAM 35

Le calendrier vaccinal vient d’être mis à jour par le ministère de la Santé et des Solidarités. 
Il présente les nouvelles obligations vaccinales (notamment concernant les enfants de 
moins de 2 ans) et les actions nécessaires à la mise en œuvre de ces recommandations.
Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccinations sont obligatoires dans 
les 18 premiers mois pour tout enfant né à compter de cette date. Elles conditionnent 
son entrée ou son maintien en collectivité à partir du 1er juin 2018. Les enfants nés avant 
le 1er janvier 2018 doivent être obligatoirement vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et 
la poliomyélite à 2, 4 et 11 mois.

> Source : www.service-public.fr

Lors de la saison estivale, la tentation de passer du temps au soleil est forte. Mais attention, les 
coups de chaleur et la déshydratation peuvent avoir de redoutables conséquences sur les 
enfants. Voici quelques conseils pour le faire en toute sécurité. 

  Les gestes pour se protéger : 

- Les nourrissons ne doivent jamais être exposés au soleil car leur peau 
et leurs yeux sont extrêmement fragiles.
- Ne pas s’exposer aux heures où les UV sont les plus dangereux, soit 
entre 12h et 16h.

  Les accessoires indispensables : 
- Prévoir une bouteille ou un biberon d’eau pour rester bien hydraté, 
même pendant les balades.
- Porter un chapeau ou une casquette ainsi que des lunettes de soleil.
- Mettre de la crème solaire toutes les deux heures et après chaque 
baignade.

> Plus d’infos sur www.prévention-soleil.fr

Précautions estivales

Calendrier vaccinal
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Élodie MICHAUD, fondatrice de l’association 
« l’Aventure Montessori », s’est arrêtée à 
Châteaubourg lors de son tour de France à 
bord du « Montessori Truck ». Elle est intervenue 
les 22 et 23 juin lors d’une conférence et 
d’un atelier, pour présenter la pédagogie 
Montessori devant professionnels de l’enfance 
et parents. 
Retour sur ce qui a été dit… 

MONTESSORI : L’AVENTURE D’UNE FEMME… 

Maria Montessori (1970-1952) scientifique, 
médecin et pédagogue italienne. C’est en 
travaillant à la clinique psychiatrique de 
l’Université de Rome, qu’elle a réalisé ses 
premières observations sur des enfants en 
situation de handicap. C’est en observant un 
enfant manipuler de la mie de pain dans le but 
de la pétrir, qu’elle comprend que les activités 
permettent aux enfants de développer leurs 
capacités. Elle continuera ses recherches et 
ses travaux au travers d’un parcours riche et 
varié.

LES GRANDS TRAITS DE LA PÉDAGOGIE 
La pédagogie se caractérise avant tout à 80 % 
par la posture de l’adulte auprès de l’enfant 
et à 20 % par les conditions matérielles qui 
l’entourent. 

Il est nécessaire de proposer à l’enfant des 
activités qui respectent ses périodes sensibles.

Elles correspondent à un intérêt particulier 
pendant un moment donné en fonction de 
son propre cheminement. 

Les périodes sensibles de l’enfant sont les 
suivantes :
- Ordre (naissance à 4 ans ½)
- Assimilation image (0 à 3 ans)
- Compétences sociales (0 à 3 ans)
- Petits objets (8-9 mois à 4 ans ½)
- Langage (2 mois à 6 ans)
- Coordination et mouvement (18 mois à 4 ans)
- Raffinement des sens (18 mois à 5 ans)

Exemple : 
Un enfant est dans la période sensible dite 
« de l’ordre » quand il manifeste un fort 
intérêt sur les activités liées au rangement, 
alignement des objets type petites voitures, 
ou encore au ménage. L’adulte doit alors 
favoriser le développement de cette période 
en lui proposant du matériel à disposition 
qui répondra à ce besoin. Du matériel pour 
nettoyer, balayer par exemple ; ou bien lui 
proposer de mettre la table. 

LA POSTURE DE L’ADULTE
Lorsque l’adulte observe l’enfant dans ses 
apprentissages, il lui offre une contenance 
par le regard. Sa bienveillance permet à 
l’enfant d’avancer dans un cadre serein et de 
confiance. 

Retour sur la sensibilisation autour de
la pédagogie Montessori

3 GROUPES D’ÂGES 
On peut distinguer trois groupes d’âges chez 
les enfants âgés de 0 à 3 ans :

- Statiques : de la naissance au rampement
- Rampants : du rampement à la marche ac-
quise
- Marcheurs : à partir de la marche acquise 

COMMENT ADAPTER LA PÉDAGOGIE 
MONTESSORI À LA MAISON ?

L’environnement de l’enfant doit être le 
plus concret possible, épuré, propre et 
attirant. Il doit également être adapté à son 
développement (en accord avec les périodes 
dites «  sensibles  »). Le mobilier et le matériel 
doivent être choisis en fonction de sa taille et 
de sa force. Une constance de l’environnement 
aide l’enfant dans sa quête d’autonomie et 
d’indépendance. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de 
jeux. Un seul exemplaire de chaque matériel 
suffit, ainsi qu’une ambiance calme et posée 
sans oublier le plus important : la posture de 
l’adulte.  

Voici quelques exemples pour le groupe dit 
des « statiques » :
- un miroir qui permet d’élargir la vision, de 
prendre conscience de son schéma corporel.
- des affiches réalistes et à hauteur d’enfant. 
Elles peuvent être également en noir et blanc.
- un mobile maintenu par une potence ou 
un crochet au plafond, proposé comme une 
activité d’éveil pendant un temps limité.
- des mobiles de préhension puis des hochets 
qui ne roulent pas. 
- une étagère (qui sert davantage à l’adulte 
pour poser les jeux). 

Pour le groupe des « rampants », nous vous 
conseillons : 
- une barre pour se hisser
- un chariot de marche 
- des encastrements 
- de l’enfilage
- un tunnel
- de l’espace pour la motricité libre

Pour finir, le groupe des « marcheurs », à qui 
vous pouvez proposer différents espaces 
distincts : aire de jeux, de repas, de soins, de 
sommeil...

Pour aller plus loin...

MONTESSORI À LA 
MAISON / 0 - 3 ANS JE 
PASSE À L’ACTE

Nathalie Petit
Édition Actes SUD/
KAIZEN

L’ENFANT DANS LA 
FAMILLE 

Maria Montessori 
Édition Desclée De 
Brouwer

MONTESSORI DE LA 
NAISSANCE À 3 ANS  
Charlotte Poussin
Édition Eyrolles

Aide-moi à faire tout seul ...

Devise de Maria Montessori
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Le coin des bonnes idées !

Recette

tartelettes au citron 

Comptine

Coups de 
    lecture

AU FIL DES FLOTS
Yves Prual
29 chansons de la mer avec des 
comptines, chants de marins 
et chansons traditionnelles ou 
inédites à faire découvrir aux tout-
petits.
Recommandé par Maryline 
Cavarec, assistante maternelle. 

Plantation 

pour petit jardinier

On construit la route, joue avec les voitures… Mais il est aussi possible de tout assembler !  
Un puzzle à faire découvrir aux tout-petits.

Jeu de classement sur la route (Haba)

IRÈNE LA GRAINE
Benoît Charlat
Irène la graine va nous raconter 
tout son parcours pour devenir 
une jolie fleur. Un livre tout doux 
et plein d’humour pour expliquer 
aux tout-petits le cycle des 
plantations.

LE SOLEIL SE COUCHE
Benoit Charlat
Un livre plein de poésie autour 
des rituels du coucher. Avec son 
doudou lune et sa couverture 
océan, le soleil se prépare lui aussi 
pour passer une bonne nuit.

- Proposez à l’enfant de décorer le pot de plantation. 

- Installez-lui une bassine avec du terreau et une petite pelle pour qu’il 

puisse remplir son pot de terreau.

- Une fois celui-ci rempli, l’enfant peut choisir les graines qu’il souhaite 

mettre dans son pot. 

- Arrosez

- Il n’y a plus qu’à attendre et observer, tout en continuant  

d’arroser régulièrement !

- Faites fondre le beurre, ajoutez-le aux biscuits émiéttés au 

préalable et mélangez.

- Faites des zestes de citrons et ajoutez le jus des 3 citrons au 

lait concentré sucré.

- Étalez la pâte (biscuits) dans des moules à tartelette 

et mettez-y la préparation.

- Laissez reposer 3h au réfrigérateur.

Bon appétit !

L’arraignée Gypsie,
Monte la gouttière,
Tiens, voilà la pluie,

Gypsie tombe par terre,
Mais le soleil,

A chassé la pluie.

Ingrédients (pour 8 personnes) 

- 400 g de biscuits secs

- 300 g de beurre

- 400 g de lait concentré sucré

- 2 cuillères à soupe de crème liquide

- 3 citrons bio 

Proposé par Carole Clavereau, assistante maternelle

Matériel : 

- 1 petit pot de terre cuite

- Du terreau

- 1 petite pelle

- 1 bassine

- Des graines de fleurs ou d’herbes aromatiques

- Des gommettes ou de la peinture pour décorer le pot
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La vie à l’espace jeux

À la découverte de nouvelles sensations avec les balles 
sensorielles. (Saint-Aubin-des-Landes)

Mais qui se cache derrière le tigre ? (Châteaubourg) 

Lecture animée avec Mireille de la bibliothèque de 
Châteaubourg autour de l’histoire du « machin ». 
(Châteaubourg)

En jeu libre, chacun se concentre sur son activité ! 
(Châteaubourg)

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

Découverte des cartes contraste noir et blanc.(Domagné)

Décoration avec des Plays Maïs d’un papillon ou d’un 
arbre, on mouille le play maïs avec une éponge, puis on 
le pose sur la feuille et c’est collé (Saint-Didier)

Lors des matinées d’éveil, c’est aussi l’occasion de faire 
des rencontres avec d’autres enfants. (Louvigné-de-Bais)

On crayonne de jolis fanions pour le pique-nique de juillet ! 
(Saint-Jean-sur-Vilaine) Ça brille, on colle et recolle des paillettes et des plumes 

de toutes les couleurs. (Louvigné-de-Bais)
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Infos pratiques

Samedi 7 juillet
Dernière permanence du RIPAME de l’été. 
Reprise le samedi 8 septembre. 

Jeudi 12 juillet  / à 18h30 au parc Bel Air
Pique-nique de fin d’année. 
Ouvert aux assistants maternels, parents et 
enfants. Apéritif offert par le RIPAME. Chaque 
personne apporte un plat sucré ou salé à 
partager. Des grands et petits jeux seront à 
votre disposition.

Lundidi 16 juillet
Début des inscriptions pour la période de 
septembre-octobre.

Du lundi 13 au lundi 27 août 
Fermeture du RIPAME. 

Lundi 3 septembre
Reprise des matinées d’éveil.

Jeudi 4 octobre  / à 20h à Saint-Didier
Animation autour de la communication 
gestuelle associée à la parole, avec Marion 
Dain. 

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 à la salle du conseil de la mairie, le mardi de 9h à 12h.

Avec Marie Jagline

  Saint-Jean-sur-Vilaine : le lundi de 9h à 12h, selon le planning (à consulter sur www.
chateaubourg.fr), 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 :

- Saint-Aubin-des-Landes : mardi de 16h, à 18h à la mairie
- Domagné : jeudi de 14h à 16h, à la salle des arts
- Saint-Didier : mardi de 16h à 18h, à l’étage du Patio

Agenda

Permanences / Matinées d’éveil

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.chateaubourg.fr
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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


