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Planning des rencontres collectives en matinee de septembre et octobre
Inscriptions à partir du jeudi 29 août.
Pour tout désistement ou inscription de dernière minute, appelez le 06 37 02 04 88.
 Les rencontres-jeux.
 Montbert : Le jeudi 19/09 et le lundi 14/10 (Accueil periscolaire, 9h30-10h30 et 10h40-11h40).
 Geneston : Les jeudis 12/09 et 03/10 (Relais, 9h30-11h00 ou 2 groupes si besoin).
 Le Bignon : Les mardis 17/09 et 08/10 (Accueil periscolaire maternel, 9h30-11h00 ou 2 groupes si besoin).
 Les rencontres-histoires
 Montbert : le lundi 09/09 (9h30-10h15 et 10h30-11h15 ou 3 groupes si besoin, bibliotheque).
 Geneston : le vendredi 20/09 (9h30-10h15 et 10h30-11h15 si 2 groupes, Relais).
 Le Bignon : le mardi 10/09 (9h30-10h15 et 10h30-11h15, Bibliotheque).
 LES AUTRES RENCONTRES :
 Psychomotricité avec Mathieu BELAUD (Psychomotricien)
(Psychomotricien) ::






Mathieu revient travailler avec nous sur le developpement global du jeune enfant les mardis 24/09,
01/10 et 03/12 à là Sàlle des àrts màrtiàux àu Bignon (9h30-10h30 et 10h35-11h35). Inscription
en principe pour les 3 séances, àfin de creer du lien àvec l’intervenànt et de pouvoir tràvàiller dàns
une certaine continuite.
Toutes les assistantes intéressées peuvent demander à s’inscrire. La priorité sera donnée aux
personnes n’ayant pas participe avant les vacances d’ete et qui se questionnent sur des
comportements d’enfants.
Nouvelles séances parents-enfants le samedi 5 octobre, en partenariat avec le multi-accueil Salle
des Arts Martiaux au Bignon.
2 créneaux horaires :
9h30-10h30 : enfànts de moins de 18 mois
10h30-11h30 : enfànts de plus de 18 mois.
Reservez d’ores et deja cette date si vous etes interesses. Inscriptions courant septembre.
Motricité (Relaxation
(Relaxation àà la
lafin)
fin)::
Le vendredi 27/09 au Relais a Geneston (9h30-10h30 et 10h40-11h40).
Jouons avec balles et ballons de toutes sortes ! :
Le lundi 07/10 a l’Accueil periscolaire de Montbert (9h30-10h15 et 10h35-11h20).
Atelier peinture aux couleurs de l’automne :
Le vendredi 11/10 au Relais a Geneston (9h30-10h15 et 10h35-11h20)
Sortie : Balade nature
g de
Le plannin
Le jeudi matin 17/10.
bre
bre-décem
m
e
v
o
n
Le lieu et l’horaire restent a definir (En foret de Touffou entre Le Bignon
é
ommuniqu
vous sera c
et Vertou, dans un parc…). Merci de nous soumettre vos idees !
tobre.
courant oc
En cas de pluie continue, la sortie serait annulée ou déplacée si possible.

MONTBERT
2 Rue du Lavoir
02.40.04.76.11
 Sur rendez-vous le lundi.

LE BIGNON
11 Rue des Aires
02.40.26.45.91
 Sur rendez-vous le mardi.

rpe@mairielebignon.fr

GENESTON
3 Hameau de la Madeleine
02.28.25.34.86
 Sur rendez-vous le vendredi.

Florilège des rencontres de groupe
2018-2019
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Tout au long de l’année, sur les 3 communes,
des rencontres-jeux...

Une maman nous a fait partager sa pratique de la
langue des signes adaptée aux jeunes enfants, merci !
Spéciale « Jeux de
construction » en mars

Spéciale « Balles et
ballons » en janvier

… et des rencontres-histoires
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Nouvelles séances d’éveil musical avec Carla,
chanteuse et musicienne :
Elle nous a accompagnés de septembre à
janvier à Geneston et d’avril à juin au Bignon
lors de 4 matinées à chaque session. Elle nous a
aussi proposé en décembre son spectacle « Un
mondo di sole » à Geneston. Elle a animé 2
séances parents-enfants des samedis matins,
en novembre à Geneston et en avril au Bignon.

Autour de la psychomotricité,
au Bignon et à Geneston

Suite à une soirée-débat animée mi-mars
par Mathieu BELAUD, Psychomotricien,
2 séances parents-enfants ont été proposées
le samedi 30 mars au Bignon et
3 séances réservées aux assistantes
maternelles ont eu lieu à Geneston.
Nous retrouverons Mathieu après la
rentrée pour d’autres matinées.
N°47 Août 2019

Nous avons fait plusieurs sorties cette année
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Merci a Catherine, Geoffroy, Bernadette et Paulette de nous avoir accueillis.
Au Jardin de Mélisse à Montbert sur
2 matinées, fin mars-début avril

Au Comptoir du Champ à Montbert le 28 mai

Au Jardin des Enfants au Bignon le 18 juin

Vos idées de sorties pour
l’année prochaine sont
les bienvenues !

Rencontres autour de la peinture
sur toutes les communes, en mai et juin

Soirée festive le mardi 2 juillet, à Geneston : Carla
y a proposé une séance d’éveil musical.
Merci aux assistantes maternelles ayant apporté
leur matériel « fait maison » et des gourmandises !
(Voir recettes page 6)
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Dernière rencontre sur l’aire
de jeux extérieure du Pôle
Enfance au Bignon, le vendredi
5 juillet : là meteo est propice
aux jeux d’eau !

Recettes partagées : régalez-vous !
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Biscuits sablés au beurre
Petits ballons de foot

Temps de preparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Pour 20 ballons
(UTILISER UN MOULE A CAKE POPS)

Ingredients (pour 50 sables) :
 1 œuf (càlibre A)
 120 g de sucre
 1 sàchet de sucre vànille
 250 g de fàrine
 125 g de beurre

 100 g de sucre
 100 g de beurre
 100 g de fàrine
 1 cuillere à càfe de levure
 2 œufs
 Pepites de chocolat

Preparation :
1. Faire fondre le beurre, puis melanger tous les
ingredients ensemble dans un cul de poule.
2. Bien graisser les moules des 2 cotes, puis
remplir la partie sans les trous a l'aide d'une
poche a douille puis mettre une dizaine de
pepites de chocolat.
3. Recouvrir avec l'autre partie en refermant
bien le moule.
4. Enfourner a 200°c pendant 10 minutes.
5. Attendre quelques minutes avant de demouler.
Stéphanie

Madeleines

200 g de fàrine
3 œufs
150 g de sucre en poudre
125 g de beurre
1 pincee de sel
1 cuilleree de jus de citron
(fàcultàtif)
 ½ sachet de levure







1.Travaillez les œufs avec le sucre, ajoutez la
farine avec la levure, puis le beurre fondu
et, eventuellement le jus de citron.
2.Beurrez des moules a madeleines et
remplissez les au 2/3 de pate.
3.Faites cuire a four moyen (180 °) 20 a 25
minutes.
Lorsque qu’il y a des tres gourmands, je
rajoute dans la pate des pepites de
chocolat.
Marie-Jeanne

Preparation :
1. Casser l’œuf dans un saladier, y ajouter une
pincee de sel, le sucre et le sucre vanille.
Melanger avec une cuillere de bois jusqu’a ce que
l’appareil blanchisse.
2. Ajouter la farine, puis melanger avec les doigts
pour obtenir du sable.
3. Ajouter le beurre et petrir pour obtenir une pate
bien homogene.
4. Frapper la pate en la lançant d’une main a l’autre
jusqu’a obtenir une boule reguliere. Si la pate
semble trop grasse et molle, y rajouter un peu de
farine.
5. Laisser reposer la pate au refrigerateur durant ¼
d’heure.
6. Prechauffer le four a 180° (Thermostat 6).
7. Etaler la farine sur la table et sur le rouleau a
patisserie, puis etaler la pate sur 5 mm
d’epaisseur.
8. Decouper au couteau, a l’emporte-pieces ou avec
un verre les formes que vous souhaitez.
9. Poser ces formes sur une tole beurree ou
recouverte de papier sulfurise.
10.Mettre au four durant 20 min.
Marie

NOUVEAUX LIVRES A EMPRUNTER
Nous vous rappelons que le Relais met a votre
disposition des albums et albums-CD pour enfants,
la revue mensuelle Assistantes Maternelles
Magazine ainsi que des livres, livres-CD et DVD
pour adultes ayant trait a l’education des enfants.
Ces ouvrages sont repertoriees sur la brochure « La
bibliothèque du Relais », dont une mise à jour vous
sera envoyee a la rentree puisque de nouveaux
ouvrages ont ete achetes.
Parmi ceux-ci :
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Formation
Formation continue
continue
En partenariat avec les RPE de Pont Saint Martin et
Bouaye, un groupe d’assistantes maternelles s’est
constitue pour suivre la formation « Favoriser la
relation avec la famille » (Dispositif IPERIA,
gratuit). Elles ont majoritairement choisi de se former
les samedis 26 octobre, 9 et 23 novembre. Là
formation, dispensee par le CEMEA, aura lieu a Pont
Saint Martin.
Il reste des places, n’hesitez pas a vous faire
connaître aupres du Relais avant le 15 septembre si
vous souhaitez vous joindre au groupe.
FAVORISER LA RELATION AVEC LA FAMILLE
21 heures
Objectif :
Favoriser les échanges professionnels et
les liens entre les enfants, leur famille et
l’assistant maternel.
Points clés :
 Développer sa capacité d’écoute et
instaurer un climat de confiance.
 Situer le cadre de son intervention (limites,
espaces, valeurs éducatives...).
 Prendre en compte les moments d’adaptation,
d’accueil et de départ (recueil d’informations, transmissions, place des enfants et des parents...).
 Faire face à des difficultés de communication
(malentendus, tensions...) et éviter les conflits.
 Gérer des situations extrêmes (drogue, alcool...) ou
délicates (manque d’hygiène, carences alimentaires...).
Les formations peuvent aussi avoir lieu en
semaine, le principe etànt toujours le meme : àvoir àu
moins 6 personnes interessees pour « ouvrir » une
formation.
Si vous souhaitez vous former en semaine,
manifestez-vous aupres du Relais pour faire part du
theme qui vous interesse et, si besoin,
echanger sur les demarches et sur les possibilites
d’accueil de remplacement pour les enfants.

Groupe d’échanges sur
« votre métier au quotidien »
Depuis maintenant 2 ans, 4 ou 5
assistantes
maternelles
se
reunissent 1 fois/trimestre àvec l’ànimàtrice
du Relais pour echanger sur leur quotidien, en
toute convivialite.
Le projet a ete construit ensemble en octobre
2017. Lors de là derniere reunion le 8 juillet, les
assistantes maternelles presentes ont a nouveau
choisi de reconduire le projet tel quel sur
l’annee scolaire 2019-2020 :
 Dans quels objectifs ? : « Se retrouver pour
echanger, sans les enfants, sur les pràtiques,
sur des difficultes rencontrees, sur des
evolutions positives, pour partager des
preoccupations, pour envisager des pistes
sur comment dire les choses / comment
faire ?, pour se sentir moins demunie, se
soulager, prendre du recul…».
 Comment ? : Pàs de theme defini à l’àvànce.
Pas d’intervenant exterieur. L’animateur est
garant du cadre.
 Quand et Où ? : Des lundis soirs de 19h a
20h30, Sàlle de reunion du Centre Sociàl àu
Bignon.
 Règles de fonctionnement du groupe pour
que chacun soit en confiance et beneficie
d’une dynamique constructive :
 Liberte d’expression (= parler, se taire,
ne pas se juger, parler avec le JE)
 Ecoute et respect de chacun (= ecouter
jusqu’au bout, ne pas juger)
 Confidentialite (= ce qui est dit au sein
du groupe n’en sort pas)
 Une certaine forme d’engagement,
d’assiduite.
Si vous avez envie d’y participer, vous etes la
bienvenue, il suffit d’en informer l’animatrice.

« Élisabeth attend la promesse de sa naissance dans le calme
du ventre de sa mère. Elle raconte ce qu'elle ressent, ce qu'elle
Imagier de la plage
entend, comment elle est en contact avec ses parents, joue et se
« Un château de sable,
prépare à naître. Une naissance à laquelle nous assistons, ainsi
une vague, un chalutier…
qu'à la toute première année de sa vie.
tout l’univers de la plage
Dans cet ouvrage, l'éminente spécialiste de l'enfance Sophie
avec surprises et coquillages dans ces
Marinopoulos nous fait découvrir et partager la vie intérieure
neuf doubles pages, où l’on découvre sous
d'un bébé, mais également le mouvement intime de sa
les silhouettes noires et blanches un
croissance, celui de son corps, de son coeur et de sa tête.
poisson, une bouée, des trésors de plage
Comprendre la vie secrète des bébés, c'est être au plus près de
en couleur... ».
leurs besoins. »
Les ouvrages sont empruntables au bureau du Bignon (dans le hall d’accueil) et dans les bureaux ou mairies de Geneston
et Montbert sur simple demande. L’emprunt est également possible sur réservation lors des rencontres collectives.
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Jouer seul en présence - Par Monique Busquet, Psychomotricienne
(Article tiré du site internet « lesprosdelapetiteenfance », publié le 28 août 2017)
Vous allez peut-être accueillir un ou des nouveaux bébés. Et comme pour tout nouvel
accueil, vous avez sans doute quelques appréhensions et questionnements.
Comment sera cet enfant (et ses parents) ? Pleurera-t-il beaucoup, dormira-t-il facilement,
saura-t-il jouer seul, sera-t-il colle a vous ? Sera-t-il calme, souriant, vous rendra-t-il la vie facile ou
difficile ?
Pour que cet accueil se deroule bien, autant pour l’enfant, pour ses parents que pour vous,
l’essentiel est certainement que cet enfant puisse se sentir en confiance avec vous, qu’il
perçoive qu’il peut compter sur vous. Vous etes là, « à son service », pour le ràssurer, repondre à
l’ensemble de ses besoins, le nourrir lorsqu’il a faim, le porter et le consoler lorsqu’il en a
besoin, l’accompagner peut-etre a s’endormir lorsqu’il est fatigue. Il a besoin de sentir que vous
vous souciez de lui, de son confort et bien-etre, que vous portez attention aux details de ce que vous
lui donnez a vivre en l’absence de ses parents.
Oui, plus nous prenons le temps de rassurer un enfant, plus nous lui consacrons notre energie, plus
cet enfant a des chances de se sentir bien. Plus nous lui donnons du bon, plus il pourra
passer de bonnes journees et jouer tranquillement. Il est donc important de le reconforter et le
porter autant qu’il a besoin, autant que cela est possible.
Bien-sur, cela ne veut pas dire le garder contre nous pour notre propre plaisir, ou lui faire des
calins parce qu’il est mignon et que cela nous fait du bien.
C’est aussi lui proposer des temps de jeu au sol, sur un tapis (et non
dans un relax bien sur !). Ces temps de decouverte de son corps et de
sa motricite doivent etre accompagnes.
Winnicott, pediatre anglais qui a tant apporte a la connaissance des
jeunes enfants, a mis en evidence une etape tres importante de leur
developpement, de la construction de leur personnalite. Il s’agit
d’apprendre a jouer seul en presence de l’autre.
Effectivement l’enfant alterne des moments où il est dans les
bras, où il se remplit de réconfort et d’autres moments où il va
pouvoir jouer lui-même au tapis. Pour cela, il a besoin de votre présence au tapis, dans une
vraie proximité d’abord puis plus à distance selon les moments.
Nous avons souvent tendance a l’oublier et apres avoir fait un calin, il est frequent de poser le bebe
sur le tapis et de s’eloigner faire autre chose. Le risque est alors que le bebe associe la mise au tapis
avec le fait d’etre eloigne de vous.
Pendant un temps de change, l’enfant est a plat dos et il y est souvent content, detendu, rassure,
sans doute parce qu’il beneficie de la disponibilite et de l’attention de l’adulte et parce qu’il est
certain que celui-ci ne s’en va pas. Le meme bebe parfois pleure des qu’il sent que l’on s’apprete a le
poser sur le tapis. Ce n’est pas la position plat-dos qu’il n’aime pas, mais l’eloignement de l’adulte.
Il est essentiel qu’il beneficie de notre presence pour pouvoir decouvrir le plaisir de jouer seul,
lui-meme, avec son corps et les jeux qui l’entourent, qu’il decouvre le plaisir de bouger.
Alors n’oublions pas cette etape indispensable : avant de pouvoir jouer seul, l’enfant a besoin de
jouer, nous completement disponible sur le tapis aussi ; il a besoin d’etre en relation.
Comme tout « apprentissage », l’humain apprend par soi-meme, mais avec quelqu’un de disponible
sur lequel il peut s’appuyer. Le jeune enfant va apprendre à faire seul grâce à la présence de
l’adulte et à son lien d’attachement avec lui.

Et vous qu’en pensez-vous ?

Nous vous souhaitons à tous une agréable rentrée !

