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Le journal du RIPAME

Châteaubourg, Cornillé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Dider et Saint-Jean-sur-Vilaine

N°6 - Décembre 2019
du Pays de Châteaubourg

Après 2 ans de fonctionnement, le Ripame du Pays de 
Châteaubourg, composé de 7 communes (Château-
bourg, Cornillé, Domagné, Louvigné-de-Bais, Saint-Au-
bin-des-Landes, Saint-Didier et Saint-Jean-sur-Vilaine) 
devrait accueillir la commune de Pocé-les-Bois au prin-
temps 2020. 

En effet, celle-ci ayant fait sa demande d’adhésion en 
juin 2019, il a d’abord fallu réaliser, en partenariat avec 
les services de la CAF, un travail d’analyse du fonction-
nement actuel et de prospective à 8 communes, puis 
un temps de concertation avec les communes adhé-
rentes. Ainsi, le Ripame passerait à 17 444 habitants et 
196 assistantes maternelles.

Nous remercions les assistantes maternelles, les fa-
milles, les enfants et les partenaires pour toutes leurs 
contributions au bon fonctionnement du Ripame, qui 
lui a permis d’être ce qu’il est aujourd’hui. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

Bertrand DAVID

Adjoint à l’Enfance Jeunesse,
Ville de Châteaubourg
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La loi du 30 décembre 2017 et le décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 imposent :

- 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 : 
la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la 
rubéole, la bactérie Haemophilus influenzae (à l’origine des méningites), le méningocoque C et 
la rougeole.

- 3 vaccins obligatoires pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018 : 
la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. 

Les parents doivent fournir à l’assistant maternel un certificat médical attestant de la réalisation 
des vaccins ou la photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé, au plus tard le jour 
où le contrat de travail prend effet. 

Si les vaccinations de l’enfant ne sont pas à jour : 

Les parents doivent régulariser la situation dans les 3 mois.
L’assistant maternel doit vérifier que les vaccins ont bien commencé, afin que le retard soit 
rattrapé. Il peut également demander un certificat médical.

Si les parents refusent la vaccination : 

L’enfant ne peut plus être accueilli chez l’assistant maternel et le contrat est rompu pour non-
respect de l’obligation vaccinale. Dans ce cas, la démission de l’assistant maternel est légitime. 
L’assistant maternel pourra ainsi bénéficier de l’ouverture de son droit aux allocations chômage 
et ouvrir droit à la portabilité de la prévoyance. 
Attention, dans le cas où l’assistant maternel continuerait à accueillir l’enfant non vacciné, sa 
responsabilité pourrait être engagée.

> Source :  www.legisocial.fr

Habituellement, la date des congés est fixée par l’employeur. Cependant, dans le cadre du multi-
employeurs et compte tenu des contraintes professionnelles de l’assistant maternel, les différents 
employeurs et le salarié s’efforceront de fixer d’un commun accord entre le 1er janvier et le 1er mars 
de chaque année, la date des congés annuels. 

Astuce : Afin d’éviter des litiges, n’hésitez pas à rédiger chaque année un avenant précisant les 
semaines de congé de l’assistant maternel. 

Les animatrices du Ripame se tiennent à votre disposition sur les temps de permanence (plus 
d’infos en page 11) pour faire un point au sujet du droit aux congés payés.

Infos pratiques

Samedi 14 décembre
Dernière permanence le samedi  
(avant la rentrée de janvier). 

Du lundi 23 décembre au lundi 6 janvier
Fermeture du Ripame.

Lundi 6 janvier
Reprise des matinées d’éveil et des permanences.

Jeudi 23 janvier
À 19h30 à Louvigné-de-Bais (espace Capucine)

Soirée « Bricoblabla »

Jeudi 19 mars 
À 20h à Châteaubourg, salle la Clé des Champs

Conférence sur le thème des neurosciences : 
 « Mieux comprendre les réactions, les comportements 
de l’enfant au regard des nouvelles connaissances en 
neuroscience », animée par Monica Meija.

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 animatrices du Ripame 
vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Disponibilités des assistants maternels

Agenda

Vaccination des enfants : que dit la loi ?

Congés payés



Delphine Théaudin, psychologue clinicienne 
et psychothérapeute, est intervenue le 
26 novembre devant une soixantaine de 
personnes, sur le thème de l’agressivité et de 
l’opposition chez l’enfant. 
Retour sur ce qui a été dit…

L’opposition et l’agressivité font partie du 
développement de l’enfant. Cette phase 
est nécessaire à la construction de son 
identité. Quand il commence à dire « NON » 
ou à manifester son refus, c’est signe qu’il se 
construit en tant que personne. Aux alentours 
de deux ans, l’opposition représente 80 % des 
interactions. 

DIFFÉRENCE ENTRE VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ 
La violence appartient au registre de l’instinctif, 
du vital. C’est une réaction que l’être humain 
adopte pour se défendre lorsque sa vie est en 
danger. 
L’agressivité est, quant à elle, une tentative 
plus ou moins réussie d’adaptation à 
l’environnement. C’est un outil qui permet de 
s’imposer ou de s’extirper d’une situation. 
Les enjeux de ces deux modes de 
fonctionnement sont très différents.

Contrairement à un enfant, un adulte 
exprime son agressivité de manière adaptée 
socialement. Son rôle est donc d’aider l’enfant 
à maîtriser à son tour son agressivité.
Prenons un exemple : lorsque vous êtes à la 
boulangerie et que le client vous précédant 
achète la viennoiserie que vous convoitiez, 
il n’est pas question de le mordre ou de 
le frapper. Vous allez en effet réussir à vous 
contenir, contrairement à un enfant dont le 
cerveau est encore en construction et qui n’a 
pas encore acquis ces compétences sociales. 
Ce thème sera approfondi lors d’une prochaine 
c o n fé re n c e 
au sujet des 
neurosciences 
(voir page 2).

LE SENS DE L’AGRESSIVITÉ 

L’agressivité peut trouver différents sens dans 
le développement de l’enfant. En effet, cela 
peut être une manière pour lui d’exprimer 
quelque chose qu’il n’arrive pas encore à 
dire, mais aussi un moyen de communication 
pour aller à la rencontre de l’autre. Il peut aussi 
l’utiliser pour tenter de s’affirmer ou répondre 
à un sentiment d’impuissance. L’enfant peut 
également devenir agressif pour éviter une 
tâche désagréable, ou encore affirmer son 
autonomie. Il peut également manifester de 
l’agressivité lorsqu’il ressent un sentiment de 
frustration ou bien lorsqu’il est submergé par 
une émotion.
Chez l’enfant, l’état de colère vient en réponse 
à un besoin non satisfait. Il est important 
d’identifier lequel afin de l’accompagner 
au mieux. Il peut s’agir là d’un besoin de 
stimulation, d’un besoin affectif/social, d’un 
besoin d’estime, d’autonomie, de sens et de 
cohérence ou encore d’un besoin de sécurité.

Retour sur la conférence... 
« L’agressivité et l’opposition chez l’enfant »

L’enfant vit au travers le principe dit de plaisir :  
« C’est ce que je veux, et je le veux 
maintenant ! ». L’adulte doit lui apprendre que 
ce n’est pas toujours possible : c’est ce qu’on 
appelle, le principe de réalité. 

LE RÔLE DE L’ÉDUCATION : 

L’adulte a pour rôle d’apprendre à l’enfant 
comment canaliser son agressivité et l’exprimer 
sous des formes acceptables grâce à différents 
outils. Il va ainsi lui permettre de devenir un être 
autonome psychiquement.
Il est important de questionner le sens des 
règles et des limites que l’on donne à l’enfant. 
Ce cadre et ces limites doivent être stables afin 
qu’il puisse les intégrer facilement. L’enfant est 
ainsi capable de comprendre que les règles 
soient différentes chez son assistant maternel 
ou chez ses grands-parents par exemple, 
mais il est nécessaire que le cadre posé dans 
chaque univers reste stable. 

COMMENT ACCOMPAGNER SON ENFANT ? 

Il est important de distinguer l’acte de l’enfant 
en lui-même. En effet, lorsqu’un enfant fait une 
bêtise, c’est l’acte qu’il faut sanctionner et non 
l’enfant. 
Prenons un exemple : lorsqu’un enfant mord 
un de ses camarades, il faut évidemment 
réprimander l’acte de morsure, mais ne pas 
dire à l’enfant qu’il est méchant. 
L’adulte doit répondre de manière bienveillante, 
calme et ferme ; sans rentrer dans un rapport 
de force. Il doit accepter l’émotion et la réaction 
non appropriée de l’enfant et la nommer pour 
lui apprendre à reconnaître ce qu’il ressent au 
fond de lui.  
Pour finir, il est essentiel de prendre le temps de 
rediscuter de ce qu’il s’est passé une fois la crise 
terminée. Ainsi, il apprendra progressivement à 
réagir de façon 
appropriée.
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Pour aller plus loin...

La vie émotionnelle 
occupe une place 
considérable dans le 
quotidien des parents 
et des professionnels 
en charge de l’éducation, de la santé et du 
développement des enfants. Ils trouveront 
dans cet ouvrage étayé de nombreux 
exemples, les clés pour comprendre les 
principales étapes du développement 
émotionnel et l’équilibre subtil qui se joue 
dans les interactions adulte-enfant.

Opposition systéma-
tique, violentes crises 
de colère,  comporte-
ment inapproprié... Ce 
livre répond aux ques-
tions que vous vous 
posez pour accom-
pagner ces comporte-
ments au mieux, dans 
l’intérêt de l’enfant et 
de toute la famille.

Un livre qui permet 
aux parents et pro-
fessionnels, de com-
prendre et de diffé-
rencier l’agressivité 
de la violence des-
tructrice. Un outil destiné aux éducateurs 
de l’enfant afin de l’aider dans ce proces-
sus d’apprentissage social. 

GÉRER UN ENFANT DIFFICILE AU QUOTIDIEN

 Deanna Canonge

L’AGRESSIVITÉ CHEZ 
L’ENFANT DE 0 À 5 ANS

 Sylvie Bourcier

Dire NON, 
c’est dire JE

LES ÉMOTIONS DE 
L’ENFANT

 Isabelle Roskam
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Le coin des bonnes idées !
 Coups de 

    lecture

Regarde dans la nuit 
Emiri Hayashi
Nous suivons un chat tout doux 
pour y découvrir page après 
page, des éléments qui illuminent 
la nuit.
Proposé par Marina Rossard, assistante 
maternelle à Louvigné-de-Bais.

Afin d’aider l’enfant à comprendre ses émotions, vous pouvez lui présenter de petites marionnettes. 
Celles-ci peuvent faire office de support afin de mettre des mots sur ce que ressent l’enfant. 

Tous les cacas
Alex Sanders et Pierrick Bisinski
Avec un humour subtil et tout en 
finesse. Voici un livre qui plaira aux 
petits comme aux grands !
Proposé par Carole Clavereau, assistante 
maternelle à Châteaubourg.

Les habits de Lulu
Alex Sanders 
Les amis de Lulu font la fête mais ils 
ont mis leurs vêtements n’importe 
comment. Heureusement Lulu 
est là et leur montre comment 
s’habiller.
Proposé par Cécile Bobon, assistante 
maternelle à Châteaubourg.

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C. Beurrez un moule à 

manqué ou plusieurs petits moules et réservez. 

Mettez le beurre à fondre au micro-ondes puis 

mélangez-le avec  la levure chimique, le sucre, les 

œufs, la farine, l’amande et le sel.

Versez la préparation dans le moule et enfournez 30 à 35 minutes à 180°C 

(20 minutes pour les petits moules).

Astuce : Avant d’enfourner, décorez votre gâteau de perles de 

sucre ou de petits bonbons au chocolat. 

Matériel :

- 100 g de beurre

- 1 cc de levure chimique

- 150 g de sucre

- 1 pincée de sel

- 4 œufs

- 80 g de farine

- 50 g d’amande en poudre 

Gâteau express

Matériel : un fouet de cuisine, des pompons, un ou 

plusieurs récipient(s)

Mettez les pompons à l’intérieur du 

fouet.

Donnez le fouet à l’enfant afin qu’il enlève 

les pompons à l’intérieur et les pose dans 

le ou les récipient(s) mis à sa disposition, 

en les triant par couleur par exemple.

Vous pouvez ensuite les remettre à 

l’interieur du fouet ou le laisser le faire 

lui-même afin qu’il recommence !

Activité motrice fine
Proposée par Céline Bazire, 

assistante maternelle de Châteaubourg

Hérisson tout hérissé, 
montre-moi ton bout du nez

Hérisson tout hérissé, 
n’a pas voulu le montrer

Il s’est mis en boule, 
roule roule roule,

M’a claqué la porte au nez, 
hérisson tout hérissé
Hérisson tout hérissé, 

sait très bien qu’il peut…
Piquer, piquer, piquer !!!

Marionnettes

Proposé par Cécile Bobon 

assistante maternelle à Châteaubourg

Proposées par Luciedja Davenel,  assistante maternelle à Châteaubourg

Comptine
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La vie à l’espace jeux

C’est l’automne ! (Cornillé / Saint-Aubin-des-Landes)

Chargeons du bois dans la remorque pour pouvoir rester 
au chaud cet hiver ! (Domagné)

 Je prends des balles et c’est parti ! (Saint-Didier)

Découverte des matières avec les mains, les pieds et la 
bouche ! (Saint-Jean-sur-Vilaine)

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

Attention, gros chantier en cours... (Châteaubourg)

Pin-pon... Pin-pon ! Bonjour les pompiers ! (Louvigné-de-Bais)

On s’éclate à l’atelier nuit magique ! (Domagné)
Coucou, c’est nous ! Les artistes en couches-culottes ! 
(Châteaubourg)



10 11

La vie à l’espace jeux
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

Ça mousse ! (Cornillé / Saint-Aubin-des-Landes)

Quoi de mieux qu’une piscine à boules pour travailler la 
motricité ? (Saint-Didier)

Que de lumières lors de la séance « Nuit magique » ! 
(Cornillé / Saint-Aubin-des-Landes)

Au feu ! Au feu ! En avant les pompiers !  
(Louvigné-de-Bais)

Permanences et matinées d’éveil
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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


