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Le printemps 2019 est là et le bilan de la première an-
née de fonctionnement du RIPAME est encourageant : 
pour les élus qui se confortent dans cette orientation 
de service mutualisé, mais aussi pour les animatrices 
qui ont un agenda bien rempli, et plus encore pour les 
assistantes maternelles, les parents et les enfants qui 
sont le ciment permettant à cette initiative de grandir. 

Les activités proposées mêlant les âges et les idées, et 
préparant l’enfant au grand saut de l’école et de la 
diversité, sont ouvertes à tous. 

Cette année, 9 assistantes maternelles, 5 parents et  
33 enfants ont participé aux matinées d’éveil animées 
par Marion à Saint-Didier, donnant à cet espace tem-
poraire l’écho de l’enfance qui nous fait avancer.

J’invite donc toutes celles et ceux qui n’ont pas en-
core osé, à pousser le portail de ce jardin d’enfants 
qui, avec le printemps, nous émerveillent de leurs rires.

Je vous souhaite à toutes et tous de belles rencontres 
et l’espoir de beaux voyages matinaux.

André PLESSIS
2ème adjoint de Saint-Didier
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Pour l’assistant maternel, accueillir un enfant, 
c’est avant tout accueillir ses parents. 
L’objectif ? Créer une alliance avec les adultes 
pour mieux accompagner les tout-petits. 
Voici quelques points à ne pas négliger pour 
assurer une bonne relation parents/assistant 
maternel au quotidien !

LA PÉRIODE D’ADAPTATION
Elle sert avant tout à créer des liens entre 
l’assistant maternel, les enfants et les parents, 
à établir une relation de confiance entre tous : 
- L’enfant doit s’habituer peu à peu à son 
nouvel environnement quotidien.
- L’assistant maternel doit faire connaissance 
avec bébé, observer son comportement, 
échanger sur ses habitudes avec ses parents. 
- Et les parents ont aussi besoin de cette 
période d’adaptation pour « digérer » le fait 
de confier leur bébé à un professionnel qu’ils 
connaissent peu… 
Pour démarrer en douceur, les parents peuvent 
rester avec leur enfant les premiers temps. 
Ce temps permet de faire connaissance et 
d’échanger avec le professionnel à propos des 
habitudes propres à l’enfant. 
La durée de cette période doit s’adapter 
aux besoins de l’enfant, de sa famille et de 
l’assistant maternel. Elle dure entre une et deux 
semaines en moyenne. 

Cette periode permet d’échanger sur les 
temps forts de la journée et également de 
trouver un accord sur les principes à respecter 
notamment sur :
- les repas (les pratiques, les interdits…)
- le sommeil (rythmes, habitude…)
- les activités (sorties, jouets, activités …)
- les soins
- la période d’opposition
- les écrans 

En tant que parents : 
il est nécessaire de s’organiser afin de faciliter 
la mise en place de cette période, et de 
transmettre les informations nécessaires afin 
d’aider le professionel à mieux comprendre et 
à découvrir l’enfant (son rythme, ses goûts, les 
périodes les plus difficiles…).

En tant qu’assistant maternel : 
il est utile d’organiser cette période pour 
l’enfant, sa famille et vous-même. Cette période 
doit correspondre aux besoins de l’enfant et 
être d’une durée raisonnable pour les parents.

Parents / Assistant maternel : 
les clés d’une bonne relation au quotidien...

L’ARRIVÉE ET LE DÉPART DES ENFANTS
En tant qu’assistant maternel, profitez de 
ce temps d’échange pour informer les 
parents du déroulé de la journée. C’est 
l’occasion d’échanger à propos de divers 
sujets (alimentation, sommeil, comportement, 
activités de la journée...).  N’hésitez pas non 
plus à raconter quelques anecdotes par 
exemple.

En tant que parent, évitez de 
faire durer excessivement 
ces échanges et restez 
respectueux des horaires. 
En effet, le temps de 
transmission correspond à 

du temps de travail pour le professionnel. De 
ce fait, prévoyez d’arriver environ 10 minutes 
avant l’heure prévu au contrat. Les horaires 
stipulés dans le contrat démarrent au moment 
de l’arrivée et du départ de l’enfant. 
D’ailleurs, dans le cas où vous auriez un peu 
d’avance ou de retard, il est important de 
prévenir le professionnel afin qu’il puisse 
s’adapter (rassurer l’enfant en cas de retard, 
lui proposer une promenade, continuer une 
activité…). Votre assistant maternel appréciera 
que vous respectiez son temps de travail et son 
organisation personnelle. 

LES OUBLIS
Un « petit » oubli peut être 
lourd de conséquence pour 
la journée d’un enfant. En effet, 
l’oubli du doudou, de la tétine, 
ou encore de changes, peut 
désorienter l’enfant tout au long 
de la journée et impacter son sommeil, son 
alimentation, ou encore sa sécurité affective. 

CHANGEMENT DE PLANNING 
Il est important de respecter le délai de 
prévenance indiqué dans le contrat afin de 
conserver une relation de confiance. 
Pour rappel, le délai de prévenance est un laps 
de temps qu’il est obligatoire de respecter, tant 
pour l’employeur que pour l’employé, entre la 
notification d’une décision et son exécution.

COMMUNICATION 
La communication est la base de toute relation. 
Elle est le point clé d’une bonne entente entre 
les parents et l’assistant maternel. 
Lors de la signature du contrat, il est conseillé 
de se rencontrer plusieurs fois afin d’être en 
accord sur l’ensemble des sujets concernant 
l’accueil de l’enfant. Si une situation devient 
compliquée, il est préférable d’opter pour 
la communication orale par le biais d’une 
rencontre physique ou téléphonique, en 
dehors de la présence de l’enfant. 
En revanche, les SMS sont à éviter car ils ne 
permettent pas de percevoir les intonations 
de l’autre partie, et mènent souvent plus 
rapidement au conflit. 
En cas de désaccord, vous pouvez également 
faire appel aux animatrices du RIPAME qui 
vous aideront à dénouer la situation.

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DU LIEU DE VIE
Le domicile de l’assistant maternel est un lieu 
partagé entre vie professionnelle et vie privée. 
L’assistante maternelle doit veiller à prévenir les 
parents de la présence de sa famille lors des 
temps d’accueil des enfants. De leur côté, les 
parents doivent respecter le lieu de vie et la vie 
privée de l’assistant maternel.

LA FORMATION  
La formation permet aux assistants maternels 
d’évoluer dans leurs compétences. C’est 
pourquoi les parents-employeurs doivent 
faire leur possible pour accompagner ces 
demandes de formation. 

Source : www.unaf.fr

La « Chartre pour un projet commun 
d’accueil » de l’UNAF et de l’UFNAFAAM 
est à votre disposition auprès du RIPAME.

Exemple de période d’adaptation :

- Jour 1 : Bébé vient avec Papa ou 
Maman pendant 1h chez l’assistant 
maternel.

– Jour 2 : 2h chez l’assistant maternel. 
Première vraie séparation avec Papa ou 
Maman pendant 30 min.

– Jour 3 : 1/2 journée complète sans les 
parents. Premier repas, première sieste 
et nouveaux copains.

– Jour 4 : 9h – 15h. Première véritable 
petite journée.

– Jour 5 : journée complète, semblable 
à celles qui seront vécues par la suite.
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Découverte de l’exposition par les écoles à la Maison Pour Tous.

Spectacle « Tiny Moon » par Simya production.

Soirée détente animée par l’association Éveil de Soi.

Spectacle « Le rêve de Némo » 
avec le Conservatoire de Vitré Communauté.

« Bientôt le dodo », avec l’Arbre Yakafaire et le RIPAME. « Je joue, je rêve » par la Ludothèque, et exposition des réalisations des élèves de l’école Le Plessis.

Découverte de l’espace sensoriel avec Sococoon.

« Nuit magique » : nouvel atelier sensoriel proposé par le 
RIPAME.

Retour en images sur... Festi’Mômes !

Le festival préféré des enfants était 
de retour uu 18 février au 2 mars à 
Châteaubourg. Au programme : des 
animations pour les 0 - 6 ans, sur le 
thème de « La nuit et les rêves » !
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Le coin des bonnes idées !

 Coups de 
    lecture

UNE FARCE
Audrey Poussier,  
Édition École des Loisirs
Que se passe-t-il quand la souris 
se cache sous les draps, et que, 
petit à petit, tous ses amis la 
rejoignent ? Ce n’est plus une 
farce ? Peut-être que si... 

Proposé par Carole Clavereau, 
assistante maternelle à Châteaubourg

Savez-vous  

planter les chou
x ?

Le printemps a pointé le bout de son nez, les petites 

coccinelles réapparaissent dans nos jardins. Voici une 

activité de saison à mettre en pratique avec les petits : 

- Peindre une coquille de noix en rouge et noir pour imiter la robe 

de la coccinelle et terminer en y ajoutant 2 points blancs pour 

faire les yeux.

- Une fois la peinture sèche, ne pas hésiter à ajouter une couche 

de vernis colle pour les rendre encore plus belles !

Coccinelles

ELLE
Malika Doray
Édition École de Loisirs

Un joli livre cartonné, pour 
expliquer à l’enfant qui est ce 
gentil lapin qui s’occupe de lui.

MON AMOUR
Astrid Desbordes
Édition Albin Michel Jeunesse
Un livre rempli d’amour pour 
rassurer l’enfant et lui redire avec 
tendresse que peu importe ce 
qu’il fait, ses parents l’aiment et 
l’aimeront quand même. 

Pour réaliser un livret illustré de la comptine :

- Imprimer les paroles ainsi que des illustrations de 

choux.

- Coller le chou sur une feuille de couleur.

- Peindre le chou avec la partie du corps 

énoncée dans la comptine (mains, pieds, 

bouche...).

- Faire les empreintes des deux mains de 

l’enfant à l’aide de peinture.

- Pour faire le corps, prendre une feuille 

cartonnée, puis l’enrouler.

- Découper les différentes formes du clown 

(chapeau, cheveux, chaussures, nœuds 

papillons) dans du papier cartonné et les faire 

décorer par l’artiste en herbe (peinture, crayons, 

gomettes, paillettes...).

- Décorer les ballons et les accrocher avec du 

fil chenille.

- Coller la photo du visage de l’enfant sur la 

tête du clown.

- Pour finir, il ne reste plus qu’à assembler 

le tout et voici un joli petit clown 

personnalisé !

Joli clown personnalisé

Activité proposée par Myriam Foinel,  

assistante maternelle à Saint-Didier

Proposé par Marina Rossard,  assistante maternelle de Louvigné-de-Bais 
Après un coup de cœur lecture, les enfants ont créé leur propre livre à l’aide de pochoir pour reproduire les animaux présents dans l’histoire.

Activité suite 
à un coup de      lecture

Activité proposée par Catherine Boisramé,  

assistante maternelle à Châteaubourg

Activité proposée par Marina Rossard,  

assistante maternelle à Louvigné-de-Bais
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Espace jeux et sortie !

« Emo’sons » avec la Compagnie Marmousse (Saint-Didier).

Peinture au coton tige « Oh des étoiles » (Domagné).

Atelier de motricité (Cornillé & Saint-Aubin-des-Landes).

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

Les volontaires ont profité d’un moment privilégié avec les petits chevreaux en leur donnant de quoi se régaler !

Mais qu’y a t’il dans ce panier ?  
(Cornillé & Saint-Aubin-des-Landes)

Un biberon et c’est reparti !

À la pêche ! Atelier « Nuit magique » (Louvigné-de-Bais)

Chèvrerie « La Basse Gouinelais » 
à Domagné
Une centaine d’enfants ont eu le plaisir 
de rencontrer les chèvres de la ferme 
de Monsieur Pettier, lors des deux visites 
organisées par le RIPAME au mois de 
mars. 

L’occasion de passer un agréable 
moment de découverte et de tendresse, 
pour les petits comme pour les grands !

Au programme : distribution de graines, 
biberons aux petits chevreaux, caresses 
et gros câlins, sans oublier les bisous des 
chèvres elles-même... 
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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 9h 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

Permanences / Matinées d’éveilInfos pratiques

Mardi 23 avril
Reprise des matinées d’éveil

Jeudi 25 avril
Soirée d’échanges 
À 19h30 à la MPT de Châteaubourg.
Au programme : 
- échange autour d’une boisson chaude
- bricolage
- aide à l’actualisation sur le site
www.assistantsmaternels35.fr

Du mercredi 29 mai au 2 juin
Fermeture exceptionnelle du RIPAME

Jeudi 6 juin
Conférence sur la pédagogie Steiner 
avec Anne Sahuc
À 20h à la MPT de Châteaubourg.

Lundi 24 juin
Ouverture des inscriptions  
pour septembre/octobre

Vendredi 14 juillet
Clotûre des matinées d’éveil pour l’été

Agenda

Disponibilités des assistants maternels

Vous êtes assistant maternel ? N’hésitez pas à contacter les anima-
trices 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

Les dessous du Journal du RIPAME : 
Le journal est envoyé durant les vacances scolaires 
avec l’aide des jeunes participant au dispositif  
« Argent de poche » à Châteaubourg. 
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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


