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Depuis plus d’un an maintenant, le RIPAME de Châ-
teaubourg propose des matinées d’éveil à l’es-
pace-jeux de la halle des sports de notre commune, 
pour les jeunes de Domagné et Chaumeré.

À présent, une quinzaine d’enfants accompagnés 
d’adultes, participe aux animations sous la bienveil-
lance de notre animatrice Marie JAGLINE, toujours à 
l’écoute.

Les mois écoulés ont été marqués par la richesse des 
activités proposées : jeux variés, lecture d’histoires, de 
contes, motricité, mini-concert pédagogique, décou-
verte de matières, visite d’une chèvrerie, de la caserne 
des pompiers... pour le plus grand bonheur des en-
fants et des adultes qui les accompagnent. Ces ma-
tinées d’éveil sont l’occasion d’échanges et de convi-
vialité très appréciés.

En ce début d’été, et avant d’aborder la rentrée de 
septembre prochain, souhaitons à toutes et à tous, de 
très bonnes vacances. Que celles-ci soient l’occasion 
de partager de bons moments avec vos enfants et vos 
familles.

Annette COUDRAY
Adjointe Enfance Jeunesse de Domagné
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La qualité de l’air intérieur fait partie des aspects à ne pas négliger lorsqu’il s’agit 
d’accueillir des jeunes enfants. Cap sur les bons réflexes à adopter...

Favoriser la circulation naturelle de l’air : aérer quotidiennement 10 minutes le matin 
et le soir ; ne pas boucher les entrées d’air et les nettoyer régulièrement ; un espace de  
2 cm sous les portes intérieures permet à l’air de circuler.

Ne pas fumer dans la maison.

Utiliser les produits les moins nocifs pour l’entretien (logos environnementaux) : ne pas 
mélanger les produits ; éviter l’usage de désinfectants ; privilégier le nettoyage vapeur, les 
chiffons, les microfibres ; éviter de vaporiser des produits en spray, et ranger les produits 
dans une pièce ventilée.

Limiter la présence de personnes dans les pièces en cours de nettoyage.

Éviter l’usage des produits odorants chimiques. Notons que l’encens, les bougies 
parfumées, les huiles essentielles émettent également des polluants. Attention, une odeur 
agréable ne signifie pas nécessairement qu’un produit est sain et/ou efficace.

En général, les produits « faits maison » émettent des quantités plus faibles de composés 
volatils que les produits manufacturés, à condition de limiter le nombre d’ingrédients et les 
quantités d’huiles essentielles. 

> Source : ADEME & extranet Réseau des RAM 35

Les beaux jours sont l’occasion de profiter de l’extérieur. Inutile de partir bien loin, le 
jardin permet aux plus jeunes de mettre leurs sens en éveil et de découvrir de nouvelles 
sensations...

Chapeautés, crémés, installés à l’ombre, et c’est parti pour de nouvelles expériences !

En effet, la différence de texture sous leurs pieds nus (gazon, terrasse, petits cailloux), 
le vent sur leur visage, le son de ce qui les entoure, les petits insectes, sont autant de 
nouvelles sensations que pour un adulte qui découvre un nouveau pays.

Pour les plus grands, c’est l’occasion de transvaser de l’eau, du sable ou toutes autres 
matières. Mais également de jouer à nettoyer les poupées, la dinette, les jouets extérieurs…

Le jardin propose une nouvelle pièce pour libérer leur imagination. L’herbe fera d’excellents 
haricots verts, et les petites brindilles des pâtes par exemple. N’hésitez pas à leur mettre 
à disposition de quoi nourrir leur imaginaire : dinette, animaux, véhicules, tissu, pinces à 
linge... 

Voir aussi : Retour sur la conférence sur la pédagogie Steiner-Waldorf (p.4 et 5)

Les polluants de l’air intérieur

Infos pratiques

Samedi 6 juillet
Dernière permanence le samedi (avant la 
rentrée). 

Vendredi 12 juillet
Fin des matinées d’éveil (avant la rentrée).

Du lundi 29 juillet au lundi 19 août
Fermeture du RIPAME.

Lundi 2 septembre
Reprise des matinées d’éveil.

Samedi 6 septembre
Reprise des permanences le samedi.

Agenda

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 le site 
www.chateaubourg.fr

Actualités

Les sorties à l’extérieur

Marie et Marion, animatrices du RIPAME, 
vous souhaitent un très bel été !



Dans le cadre d’un cycle de découverte 
autour des pédagogies initié l’an dernier 
avec une conférence et un atelier autour 
de l’approche Montessorienne, l’équipe 
du RIPAME a souhaité présenter une autre 
approche. L’idée est de permettre à chacun 
de s’approprier des éléments appartenant 
à différentes pédagogies, afin d’enrichir sa 
pratique auprès des jeunes enfants de 0 à  
3 ans.

Le jeudi 6 juin, Anne Sahuc, professeur des 
écoles intervenant désormais dans la formation 
pour adultes en pédagogies alternatives et 
discipline positive, est intervenue lors d’une 
conférence pour présenter la pédagogie 
Steiner-Waldorf devant des professionnels de 
l’enfance, des étudiants et parents. Retour sur 
ce qui a été dit… 

STEINER ET WALDORF

Rudolf Steiner (1861-1925) était avant tout 
philosophe. Son travail s’est notamment orienté 
vers l’éducation, mais aussi sur l’agriculture 
et l’architecture. La première école Steiner a 
été fondée en 1919 à la demande de l’usine 
de cigarettes Waldorf, dans le but d’offrir une 
éducation de qualité aux enfants de ses 

employés. La pédagogie Steiner repose en 
priorité sur un environnement chaleureux et le 
maternage. Cette pédagogie est peu connue 
en France, elle s’est implantée en majorité en 
Allemagne, en Scandinavie et aux États-Unis. 

LES GRANDS TRAITS DE LA PÉDAGOGIE

  Importance du rythme et des rituels

L’enfant a besoin d’être rassuré par un cadre 
stable. Pouvoir anticiper ce qui va se passer 
ensuite, lui permet de savoir ce qui arrive 
après chaque événement. L’enfant va alors 
apprendre à grandir dans un rythme très 
régulier, que ce soit sur une journée, une 
semaine mais aussi sur l’année. Avec l’aide 
de rituels hebdomadaires, l’enfant apprendra 
à se repérer dans le temps. De même avec 
le suivi des saisons, qui lui permettront de se 
connecter avec la nature. 

  Un matériel simple mais riche pour l’éveil 
des sens
Le matériel proposé est sobre, à base de 
matières naturelles. Ces objets sont alors plus 
riches en sensation pour l’enfant, qui pourra les 
expérimenter par leur goût, chaleur, odeur et 
texture. Le principe étant de donner moins de 
jouets, mais de donner mieux. 
Par exemple, une dinette en métal permettra 
à l’enfant de sentir le froid ou le chaud alors 
qu’une dinette en plastique n’a aucune 
sensation particulière. Une balle en laine lui 
permettra d’explorer sa douceur mais aussi 
son goût… 

Retour sur la conférence... 
autour de la pédagogie Steiner-Waldorf

  Jeu libre et développement de l’imaginaire
Les temps de jeu libres sont très importants pour 
que l’enfant puisse développer son imaginaire. 
Des personnages très simples, des galets, 
des coquillages, ou encore des petits rondins 
de bois ramassés puis poncés deviendront 
alors de très bons supports pour raconter des 
histoires, empiler, faire des alignements… 
La poupée Waldorf, est une poupée de chiffon 
au visage très neutre. Le fait qu’il n’y ait pas 
d’expression sur son visage permettra à l’enfant 
de pouvoir s’identifier à elle. Contrairement 
à une poupée souriante où l’enfant peut 
difficilement s’identifier s’il est triste ou en colère. 

  Activités artistiques et manuelles
Afin de développer son imagination et 
sa créativité, peinture, crayons de cire, et 
modelage sont des activités qui permettront à 
l’enfant de faire de nombreuses expériences. 
Dès 1 an, l’enfant peut faire ses premières 
expériences avec de la peinture à l’aquarelle. 
L’adulte veillera à ne proposer qu’une seule 
couleur afin qu’il puisse bien l’explorer. 

LA POSTURE DE L’ADULTE DANS CETTE 
APPROCHE 

L’adulte ne stimule pas l’enfant mais reste 
disponible et à proximité de celui-ci. Il le laisse 
créer ses temps de 
jeu libre par lui-même, 
afin de favoriser le 
développement de son 
imaginaire.
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Pour aller plus loin...

Les grands principes 
de la pédagogie 
Steiner-Waldorf à la 
maison, expliqués 
simplement !
Saison par saison, 
100 activités pour les 3-7 ans. En respectant 
le rythme de la journée, de la semaine et de 
l’année, avec les fêtes et les saisons, l’enfant 
comprend la vie d’une année à l’autre et 
grandit en sécurité.

50 idées et activités 
pour une enfance 
naturelle, inspirées 
par la pédagogie 
Steiner-Waldorf.

Dès la naissance, 
les enfants sont 

connectés au monde et à la nature. Il sont 
capables d’en tirer une connaissance, 
un épanouissement, si nous, parents, leur 
donnons les outils pour y parvenir.

Ce livre aide les 
parents à rendre à 
leurs enfants l’espace 
et la liberté dont tout 
enfant a besoin pour 
cultiver son attention 
et épanouir son 
individualité, dans une société où il doit 
faire face à trop de choix et trop peu de 
temps.

SLOW

 Isabelle Huiban

PARENTS... TOUT 
SIMPLEMENT !

 Kim John Payne

Trop offrir à l’enfant 
produit l’effet inverse...

S’ennuyer permet de réfléchir 
à ce que l’on veut faire de 
son temps...

LA PÉDAGOGIE 
STEINER-WALDORF  
À LA MAISON

 Monique Tedeschi
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Le coin des bonnes idées !

 Coups de 
    lecture

QUI SUIS-JE ? 
Tristan Mory
Qui se cache dans ce livre ? À 
toi de deviner en actionnant les 
tirettes !

Matériel : des protège-cahiers colorés, découpés en formes géométriques.
Les enfants colorent les fenêtres avec les formes transparentes de couleur. Ils s’amusent à coller leurs formes les une par-dessus les autres avec de l’eau et créent différentes couleurs. L’après-midi le soleil tape sur la fenêtre et donne des couleurs au carrelage. 

DANS L’OCÉAN
Sarah Wade
Qui a deux gros yeux et deux 
grosses pinces ? Un livre cartonné 
à découvrir du bout des doigts 
avec bébé, sur les animaux marins.
Proposé par Mathilde Carrissant, 
assistante maternelle à Châteaubourg.

ÉCOUTE LE SILENCE 
Marie-Helène Place & Caroline 
Fontaine-Riquier 
Un livre tout en douceur pour 
expliquer à l’enfant ce qu’est le 
silence, et comment apprendre à 
parler doucement.
Proposé par Sandrine Kergoat, assistante 
maternelle à Saint-Didier.

• Couper les bouteilles au ras du goulot pour avoir juste le bouchon et son 

ouverture.

• Limer le plastique pour qu’il soit bien droit. 

• Coller le goulot dans le couvercle à chaussures avec un pistolet à colle. 

• Remplir le goulot de colle laisser sécher.

• Peindre l’intérieur de la boîte. 

• Fermer/ouvrir avec le bouchon et c’est parti pour jouer !

Matériel :

- des bouteilles plastiques ou 

en carton avec des bouchons 

de différentes tailles et de 

plusieurs couleurs

- une boîte à chaussures 

(petite ou grande)

- de la peinture

- un cutter ou des ciseaux

- un pistolet à colle + colle

- une lime

Jeu de bouchons

Quand il fait chaud et que l’on peut jouer dehors, nous 

avons testé et approuvé les jeux de transvasement avec 

les perles d’eau fabriquées à l’aide de perles du Japon..

Faire bouillir de l’eau avec du colorant alimentaire puis y plonger 

les perles du Japon. Réduire le temps indiqué sur l’emballage 

afin qu’elles ne soient pas trop collantes. Laisser refroidir, puis 

proposer à l’enfant avec différents contenants et ustensiles.

Jeu de transvasement
Proposé par Marine Rossard, 

assistante maternelle de Louvigné-de-Bais

Proposé par Sylvie Faucheux,  assistante maternelle à Louvigné-de-Bais
Vive l’été !  Voici une petite plage à créer avec les enfants :

Jeux de couleurs

Proposé par Sandy Lebreton, 

assistante maternelle de Saint-Jean-sur-Vilaine

Matériel :
- des coquillages
- de la colle

- de la semoule grain fin 
- une feuille jaune et 
bleue

Créer une plage avec les papiers de couleurs, étaler de la colle, coller la semoule sur la feuille jaune puis les coquillages.

Proposé par Deborah Maine,  assistante maternelle à Saint-Aubin-des-Landes

Bricolage d’été
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La vie à l’espace jeux

Tu as vu ce que j’ai trouvé ? (Saint-Aubin-des-Landes)

On construit puis on detruit ! (Saint-Jean-sur-Vilaine)

Lecture animée sur le loup.  (Châteaubourg)

La semoule c’est génial ! (Saint-Didier)

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

Mais qui se cache dans le panier ? (Saint-Aubin-des-Landes)

« On l’a trouvé ! » Promenade et jeu à la recherche des sculptures au parc Ar Milin’ . (Châteaubourg)

Coucou caché ! (Saint-Jean-sur-Vilaine)
Mais quelle est cette nouvelle matière ?! (Domagné)
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La vie à l’espace jeux (...suite)

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’éveil

Je fais des expériences lumineuses...  
Atelier « Nuit magique ». (Châteaubourg)

« C’est quoi ce bruit ? Un oiseau ? »  
Promenade et jeu à la recherche des sculptures au parc 
Ar Milin’ . (Châteaubourg) Bain des poupées ou emplillage de bassines ? (Domagné)

Expérience motricité libre : c’est parti ! (Louvigné-de-Bais)
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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


