EDITO
Bonjour à tous !
Après s’être fait discrète pendant quelques mois, la Lettre d’Infos du Relais
Petite Enfance (RPE) de Centre Morbihan Communauté (CMC) revient plus
belle que jamais ! En effet, changement de format, nouvelles rubriques… Elle
fait peau neuve !
La grande nouveauté c’est que dans cette nouvelle version, les assistantes
maternelles deviennent rédactrices en chef avec une page qui leur est
dédiée : « La Page du Partage ». On y retrouvera des idées d’activités, de
recettes, de chansons, de livres... enfin bref, tout ce qu’elles utilisent ou
peuvent faire au quotidien avec les enfants accueillis.
Et alors, me demanderez-vous, qu’est-ce qu’il s’est passé au RPE ces derniers
mois ? Pleins de choses !
Depuis janvier 2022, nous sommes une nouvelle Communauté de communes
avec quelques changements. Aujourd’hui l’équipe du RPE de Centre Morbihan
Communauté est constituée de Mélaine LE DRO sur le site de Saint-JeanBrévelay et de Cyrielle LE GAL et Emmanuelle LE GOUDIVES sur le site de
Locminé. Et puis, il y a également eu la nouvelle Convention Collective de la
branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile qui
est entrée en vigueur en janvier 2022.
Cette année, comme vous le savez déjà, le gros travail du RPE c’est la
réécriture du Projet de Fonctionnement pour les 4 années à venir. A ce sujet,
nous souhaitions vous remercier, familles et assistantes maternelles, pour vos
réponses au questionnaire que nous vous avons fait parvenir. Vos retours
riches et constructifs vont nous permettre de construire un projet de qualité
et de développer des actions dans le cadre de nos missions qui, on l’espère
sauront répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes . Alors merci !
Pour ce qui est de cet été, le RPE restera ouvert et nous resterons donc
joignables avec des aménagements d’horaires. Une permanence sera assurée
sur le site de Saint-Jean-Brévelay du 21 juillet au 5 août au 06.13.88.95.47 et
sur le site de Locminé du 8 août au 26 août au 06.80.03.31.16.
Toute l’équipe du Relais Petite Enfance de Centre Morbihan Communauté
vous souhaite un bel été et vous dit à très bientôt.
Mélaine, Cyrielle et Emmanuelle

POINT SUR
L’INFORMATION
JURIDIQUE
Au 1er mai 2022, le Salaire

horaire minimum a été
revalorisé, il est aujourd’hui
de 3.05€ brut soit 2.39€ net
Le montant de l'indemnité
d'entretien a également été
revalorisé, celui-ci ne peut
être inférieur à 3,48€ par
enfant pour une journée de
9h d'accueil. Ce montant est
proratisable en fonction du
nombre d’heures d’accueil par
jour. Il ne peut être inférieur
à 2.65€.
L'indemnité d'entretien
correspond à un
remboursement de frais. Elle
n'est pas versée en cas
d'absence de l'enfant.
Afin de déterminer le montant
à verser à votre salarié, le site
"service-public.fr" a mis en
ligne un simulateur : Accédez
au simulateur

Pour Jean Epstein, psychosociologue français, « L’enfant apprend d’abord en aimant, puis en explorant. »
Pour l’enfant, le jeu est tout particulièrement vital. Il est constructeur du « je », il ouvre à la vie. Un enfant
qui ne joue pas peut-être source d’interrogations. Comme l’écrit Raymonde Caffari 1 « Le jeu n’est pas un rêve, il est
apprentissage du monde, de l’autre, de la relation. C’est avec son aide que l’on grandit et c’est en lui que plongent
les racines de la vie intérieure ». Pour Jean Epstein, l’enfant existe par le jeu. Il ne joue pas pour apprendre, mais
apprend parce qu’il joue. Quand un enfant joue à cache-cache, il apprend que ce qui disparait peut réapparaitre et
ainsi que l’on peut se séparer et se retrouver.
Le jeu nourrit sans arrêt le développement de l’enfant, de la même façon que son développement nourrit
sans arrêt son jeu. Celui-ci, même s’il se traduit par des rires, est toujours profondément sérieux. L’enfant joue ses
peurs, ses joies, ses amours, sa maladie. Il joue avant tout ce qui évolue en lui. D. W. Winnicott disait : « Jouer est
le travail des enfants ». Le jeu est un moyen pour apprendre à se connaitre et prendre conscience de son corps.
C’est aussi un moyen d’exprimer ses émotions, ses préoccupations corporelles mais également le support du
développement de sa pensée. L’enfant a cette capacité en lui d’apprendre à apprendre, et c’est par le jeu qu’il y
parviendra.
Le jeu est donc incontournable comme support d’éveil. Il ne doit pas devenir productivité à tout prix, mais
rester partage et émotions. Le rôle de l’adulte va être de stimuler l’intérêt spontané de l’enfant en organisant un
environnement adapté à ses besoins et à ses possibilités, un espace suffisamment riche, varié et souple autour de
lui, pour que l’enfant puisse y pratiquer à son rythme ses propres jeux.
Il n’est pas rare d’observer des enfants qui ne finissent pas un jeu, ou encore qui n’ose pas faire quelque chose à
un moment donné, par crainte, méconnaissance, doute... Rien ne sert alors de forcer l’enfant. Très souvent, une
fois prêts ou disponibles, ils y reviennent d’eux-mêmes, car comme on l’a dit précédemment, l’enfant est voué à
grandir et donc à apprendre.
Pour l’accompagner dans ses apprentissages, il est alors intéressant de savoir utiliser l’environnement quotidien de
l’enfant. N’est-ce pas ce qu’ils font naturellement ?

« La maturité de l’homme, c’est d’avoir retrouvé le sérieux qu’on avait au jeu quand on était enfant ». Friedrich
Nietzsche (Extrait de Par-delà le bien et le mal)
Idées d’activités à faire avec les enfants dans la nature :
-

-

Marcher pieds nus dans l’herbe, dans le sable, sur les
petits cailloux…
Dessiner dans la terre avec un bâton
Transvaser l’eau, le sable à la plage ou dans le jardin
Attraper des petits insectes pour les observer dans
une boîte Tupperware (ou boîte loupe)
S’allonger sous un arbre et regarder le vent faire
bouger ses branches
Ecouter un oiseau qui chante

-

-

Mettre un ver de terre dans ses mains
Souffler sur une fleur de pissenlit en
graines
Faire un bouquet de fleurs
Mettre les pieds dans l’eau
Semer une graine
Lancer des cailloux dans l’eau
Courir après un papillon
Observer les étoiles

VIE DU RELAIS PETITE ENFANCE CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Visite et soin aux animaux à la Ferme de Bremelin par le Relais Petite Enfance
site de Saint-Jean-Brévelay :
Marie de la ferme de Bremelin nous a accueilli en juin et début juillet dans sa ferme !
Un beau programme nous attendait : nous avons donné des granulés aux lapins, des graines aux poules
et aux oies. Les enfants ont aidé Marie à remplir l’eau pour le bain des oies.
Nous avons aussi découvert les légumes de saison : courgettes, tomates, fèves…
Et quel plaisir de faire de la peinture avec le jus de la betterave…
Que de beaux moments partagés !

Balade contée dans la Forêt de Kerguéhennec pour le Relais Petite Enfance site de
Locminé
Mardi 21 juin, le Relais Petite Enfance, en partenariat avec la médiathèque de Bignan, a
proposé une balade contée dans le parc de Kerguéhennec. Ce temps de lecture fut rythmé
par des histoires de chouettes, de loups et de différents animaux que nous pouvons
rencontrer en forêt, le tout entremêlé de comptines. Un temps lecture au grand air qui a ravi
petits et grands ! Encore merci Mélissande pour ce moment.

La Petite Ferme au Relais Petite Enfance site de Locminé
Vendredi 1er juillet, la Petite Ferme de Baden s’est invitée au Relais Petite Enfance de Locminé pour le plus grand plaisir des
enfants et des assistantes maternelles. Le jardin du pôle Enfance Jeunesse s’est rempli de poules et poussins, coqs, lapins,
canards, dindon, cochons d’inde, chien et chèvre. Tout au long de la matinée, les enfants ont pu observer, caresser, nourrir et
prendre soin des animaux, devenant ainsi de vrais petits fermiers. Merci à tous pou r ce joli moment !

Partenariat avec le service culture dans le cadre de la « carte blanche aux artistes du territoire »
Ce tout nouveau dispositif mis en place par l’intercommunalité dans le cadre de sa politique culturelle, vise à soutenir les artistes
professionnels du territoire – artistes plasticiens, collectifs, porteurs de projets de création - dans la mise en œuvre d’un projet
artistique. Cette année, les artistes Fabien Bouguennec et Anthony Boëffard auront pour mission de créer des œuvres dans
l’espace public sur la thématique de l’empreinte. Des ateliers seront prévus fi n septembre /début octobre avec le RPE de
Locminé et de St Jean Brévelay et l’artiste Fabien Bouguennec afin d’imaginer des sculptures en terre cuite où chaque enfant
laissera une trace sur les œuvres. Celles-ci seront exposées sur les deux sites de façon permanente.

Le retour des prêts de malles éducatives pour les assistantes maternelles
A partir de septembre, de nouvelles malles éducatives seront en prêt.
En effet, le Relais Petite Enfance a investi dans 7 malles qui seront prêtées aux assistantes maternelles sur simple demande pour
une durée de 2 semaines.
Vous trouverez 2 malles « moteurs », 1 malle « nature », 1 malle « instruments de musique et livres », 2 malles avec différents
jeux d’éveil, et 1 malle « grand jeu de construction ».
Dans chacune de ces malles, il y aura un classeur avec un règlement ainsi que le contenu des malles pour garantir le bon
fonctionnement et le nettoyage, une grille d’observation qui vous permettra de nous faire des retours sur ce que vous avez pu
observer pendant les temps de jeux.

INFORMATIONS DIVERSES

Le Lieu d’accueil enfants Parents « Petite Bulle »
Le lieu d’accueil enfants parents Petite Bulle est fermé en juillet
et en aout. La reprise se fera dès septembre tous les jeudis de9h00 à
12h00 au pôle enfance jeunesse de Locminé et un mardi matin sur 2 au
pôle petite enfance de Saint Jean Brévelay. Ces temps de jeux et de
rencontres sont gratuits. Les enfants de moins de 4 ans et leurs parents
peuvent y venir sans inscription au préalable.
Pour plus de renseignements : 06 13 88 95 47

Une matinée d’échanges autour de la séparation/adaptation :
Le samedi 2 juillet de 10 h00 à 12h00, le LAEP a proposé aux familles une matinée d’échanges sur ce thème au Pôle
Enfance Jeunesse à Locminé. 5 familles et 7 enfants de moins de 4 ans ont partagé ensemble un temps de jeu convivial
tout en échangeant sur les questionnements en lien avec une future entrée à l’école ou sur les moments de
séparation avant l’accueil chez une assistante maternelle ou en crèche. Ce temps était animé par Katrin Joester,
psychologue et 2 accueillantes du Lieu d’Accueil Enfants Parents « Petite Bulle »

Alerte Breizh ! 5 gestes à adopter pour un été serein
Afin de sensibiliser chacun aux risques solaires et aux bonnes pratiques, une campagne de communication est lancée
par les caisses d’assurance maladie (les 4 CPAM et les 2 MSA) et la Direction régionale du service médical de Bretagne.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Bretagne est la région de France qui enregistre le plus grand nombre de
cas de cancers de la peau chaque année. Et c’est précisément parce qu’elle n’est pas considérée comme une région à
risque que nous nous protégeons moins des UV (rayons ultraviolets) qui sont pourtant autant présents qu’ailleurs.
Dès le plus jeune âge, la protection solaire est primordiale pour protéger la santé des enfants.

La peau des enfants est plus fine, par conséquent plus fragile que celle d’un adulte. Les rayons UV sont donc plus
nocifs pour eux. Il est primordial de limiter l'exposition des enfants au soleil.
En effet, les coups de soleil de l’enfance, même s’ils ne paraissent pas graves sur le moment, peuvent être à l’origine
de cancers de la peau à l’âge adulte. Voici donc quelques rappels pour petits et grands :





Mettre de la crème solaire
Mettre un chapeau ou une casquette
Se mettre à l’ombre entre 12h et 16h
Mettre des lunettes de soleil



Mettre des vêtements

Plus d’informations sur www.alerte-breizh.fr

La Page du Partage
SI TU PARS EN VOYAGE

Des idées de lecture et de
comptine pour l’été, plebiscités
par les assistantes maternelles
Idées lecture pour cet été
(livres plebiscités par les assistantes
maternelles)

SI TU AIMES LE SOLEIL
Si tu aimes le soleil Tape des mains (clap-clap)
Si tu aimes le soleil Tape des mains (clap-clap)
Si tu aimes le soleil Le printemps qui se réveille
Si tu aimes le soleil Tape des mains (clap-clap)
Si tu aimes le soleil Tape des pieds (boum-boum)
Si tu aimes le soleil Tape des pieds (boum-boum)
Si tu aimes le soleil Le printemps qui se réveille
Si tu aimes le soleil Tape des pieds (boum-boum)
Si tu aimes le soleil Crie bonjour (bonjour)
Si tu aimes le soleil Crie bonjour (bonjour)
Si tu aimes le soleil Le printemps qui se réveille
Si tu aimes le soleil Crie bonjour (bonjour)

Refrain
Si tu pars, si tu pars en voyage
Dans le vent, dans le vent de l’été.
En faisant, en faisant tes bagages,
N’oublie pas, n’oublie pas d’emporter
1. Tes chaussettes et tes souliers
Range-les bien dans ta valise !
Refrain
2. Ton blue-jean et ton ciré
Tes chaussettes et tes souliers
Range-les bien dans ta valise !
Refrain
3. Ta chemise et ton tricot
Ton blue-jean et ton ciré
Tes chaussettes et tes souliers
Range-les bien dans ta valise !
Refrain
4. Tes culottes et ton maillot
Ta chemise et ton tricot
Ton blue-jean et ton ciré
Tes chaussettes et tes souliers
Range-les bien dans ta valise !
Refrain
5. Ton foulard et ton chapeau
Tes culottes et ton maillot
Ta chemise et ton tricot
Ton blue-jean et ton ciré
Tes chaussettes et tes souliers
Range-les bien dans ta valise !
6. Ton savon, ta brosse à dents
Ton foulard et ton chapeau
Tes culottes et ton maillot
Ta chemise et ton tricot
Ton blue-jean et ton ciré
Tes chaussettes et tes souliers
Range-les bien dans ta valise !
Refrain
7. Ton ballon, ton cerf-volant
Ton savon, ta brosse à dents
Ton foulard et ton chapeau
Tes culottes et ton maillot
Ta chemise et ton tricot
Ton blue-jean et ton ciré
Tes chaussettes et tes souliers
Range-les bien dans ta valise !
Refrain

Si tu pars en voyage : https://www.youtube.com/watch?v=M_0VzLSOzV0
Si tu aimes le soleil : https://www.youtube.com/watch?v=PVP6uY8m4hs

8. Ta valise !

Plantation de fleurs pour la fête
des mères et photo rigolote sur
magnet pour la fête des pères.

Sandrine, assistante maternelle sur
Evellys Naizin

Sets de table
pour la fête des
mères (fleurs
séchées et
peinture)

Aurore, assistante
maternelle sur
Saint-JeanBrévelay

Porte-clés et fleurs réalisés pour la fête des mères
Carole, assistante maternelle sur Bignan

Les assistantes
maternelles de Centre
Morbihan
Communauté ont
souhaité partager les
créations réalisées
avec les enfants pour
la fête des mères et
des pères. Bravo à
toutes et à tous !

Fleur et carte réalisées pour la fête des mères
Brigitte, assistante maternelle sur Moréac

Empreintes de mains pour la fête des mères
Cécile, assistante maternelle sur St Jean Brévelay

Cet espace vous est dédié, n’hésitez pas à nous partager ce qui vous tient
à cœur dans votre métier, ce que vous appréciez faire avec les enfants…

