Quoi de neuf ?

L’agenda du RPAM
Avril - Mai – Juin 2017
Espace jeux

Ça s’est passé au relais...

« Le Mené-le Gouray »

Espace jeux
« Grâce Uzel »

Espaces jeux
« Plumieux et Merdrignac »

Livre coup de cœur
Anne-Marie fontaine, psychologue, propose dans ce livre de se pencher sur un outil de travail:
L’observation. Beaucoup d’assistants maternels disent pratiquer l’observation, « J’observe tout le
temps »... mais pourquoi observer ? « Connaître les enfants, les voir évoluer. Adapter sa pratique et
comprendre des situations. Raconter des moments de vie aux parents » sont les réponses apportées
le plus souvent. Comment faire pour regarder de plus près et en tirer un réel bénéfice sur sa pratique
et sur l’accompagnement des enfants ? Anne-Marie Fontaine apporte des explications concrètes et
propose une démarche « d’observation projet » pour davantage de pertinence et permettre une
analyse plus fine.
« Assistantes maternelles, l’observation : outil indispensable », Anne Marie Fontaine, édition Philippe
Duval. Vous pouvez emprunter ce livre et bien d’autres ! La liste complète est disponible au relais, sur
la page internet ou lors des espaces jeux (prêt gratuit).

Activités proposées lors des espaces jeux: du 24 avril au 27 juin 2017
« Peinture »

Le 2 mai, Trémorel

«Motricité»

Le 6 juin, Trémorel

Le 25 avril, Grâce Uzel

Le 19 juin, Merdrignac

Le 12 juin, Corlay

«Collage
musical»

Le 22 juin, Le Mené-Le Gouray
Le 23 juin, St Barnabé

«Collage et
bricolage»

Le 1er juin, Loscouët sur Meu
Le 5 mai, Le Mené-St Gouéno

«Manipulation
sable de lune»
«Manipulation
Riz»
«Salade de
fruits»

Le 20 juin, Le Quillio
Le 12 mai Uzel
Le 15 mai, Merdrignac
Le 22 mai, St Caradec

Le 28 avril, St Barnabé
Le 4 mai, Loscouët sur Meu

Le 13 juin, Trévé

Le 18 mai, Le Mené-St Jacut du Mené

Le 27 avril, Le Mené-Le Gouray
Le 11 mai, Laurenan

Le 23 mai, Grâce Uzel

Le 23 mai, Plumieux

«Jeux d’eau»

Le 12 juin, Les Moulins-Plémet

Le 5 mai, Le Mené-St Gouéno
Le 9 mai, Trévé

Le 6 juin, Guerlédan-Mûr de Bretagne
Le 27 juin, Plumieux

«Jeux de
mousse»

Le 9 juin, Uzel
Le 16 juin, Hémonstoir
Le 26 juin, St Caradec

«Rencontres
intergénérationnelles»

Tout au long de l’année, le relais organise des rencontres avec des personnes âgées,
en petits groupes. L’occasion de tisser des liens et d’échanger entre les participants
(enfants, assistants maternels, animateurs, résidants des EHPAD).

Le 5 mai, EHPAD Kermaria à Plouguenast

Le 29 mai, ALSH « L’île aux enfants » à Corlay

Le 16 mai, Centre culturel Mosaïque à Le Mené-Collinée

Le 29 mai, EHPAD Les Genêts à Merdrignac

Le 16 Mai, Espace Cromlec’h à Le Quillio

Le 30 mai, Maison de l’enfance à Les Moulins-Plémet

Le 19 mai, Maison de retraite Roch ar Bido, Guerlédan-

Le 9 juin, ALSH « Refuge des P’tits loups » à La Motte

Mûr de Bretagne

Créa’assmat : Création de jeux à partir de matériel de récupération
Mardis 6 et 20 juin 2017
Le Mené - Saint Jacut du Mené
Foyer des associations

Places limitées :
En dessous de 6 participants l’atelier
sera annulé,
Un maximum de 10 personnes sera
appliqué afin de faciliter les échanges.

Le jeu est un outil essentiel pour le travail des assistants maternels qui doivent sans cesse redoubler d’imagination pour
émerveiller les enfants et les accompagner dans les différentes étapes de leur développement.
Durant ces deux séances, nous pourrons nous questionner sur les différents types de jeux que nous pouvons proposer aux
enfants. Nous pourrons également créer notre propre jeu avec du matériel de récupération. Au terme de ces deux séances,
chaque assistant maternel repartira avec sa création.

Objectifs :
- Se questionner autour des bienfaits du jeu pour l’enfant
- Réfléchir à l’utilisation des jeux
- Redécouvrir du matériel simple pour le transformer en jeux pour enfant

Matériel nécessaire :
 Cartons type déménagement
(grands et moyens)
 Ciseaux, cutters

