
 

 

 

 

  

Focus sur … 

LE RIPAME C’EST QUOI ? 

Ouvert depuis février 2017, le Relais 

Intercommunal Parents Assistants Maternels 

Enfants est un service gratuit d’information, 

d’accompagnement et d’animation autour du 

jeune enfant. 

Ses 3 missions principales sont : 

- Animer des matinées d’éveil à destination 

des enfants et de leurs adultes référents 

(Parent, assistants maternels, garde à 

domicile, grand-parent), 
 

- Répondre aux questions des parents sur 

leur recherche de mode de garde, l’accueil 

de leur enfant, leur rôle d’employeur et 

leurs démarches administratives, 
 

- Accompagner les assistants maternels, les 

candidats à l’agrément et les 

professionnels de la garde à domicile dans 

leur métier en les informant sur leurs droits 

et devoirs, en participant à leur 

professionnalisation et en échangeant sur 

leurs pratiques. 
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Edito 

La petite enfance, les familles et le métier 

d’assistant maternel méritent un intérêt tout 

particulier. Préoccupé, d’une part, par l’avenir 

de ce domaine et, d’autre part, informé du 

changement de politique de la Caf sur le pays 

de Vitré, nous avons, commune de Val d’Izé, 

fait le choix dès le début de l’année 2016, 

d’être à l’initiative de la création d’un RAM. 

Avec la Caf comme partenaire, la réflexion s’est 

très rapidement élargie au bassin de vie de Val 

d’Izé en invitant les communes voisines à 

former un réseau intercommunal. Tout d’abord 

au nombre de quatre, elles sont maintenant six 

à nos côtés.  

Devenue gestionnaire de ce projet, Val d’Izé 

entend le faire vivre et rayonner sur l’ensemble 

du territoire par l’intermédiaire de nos deux 

animatrices, Vanessa et Elise. 

Ainsi, les familles, parents, futurs parents, 

comme les professionnels de la petite enfance 

peuvent dorénavant bénéficier, gratuitement, 

de l’ensemble des services proposés. 

Thierry TRAVERS 

CONTACT :    Vanessa Elvira 
Responsable RIPAME 
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Temps forts 

• Soirée-débat sur le développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans  

Le 26 juin dernier, 25 parents, assistants maternels et professionnels ont assisté 

aux propos de Delphine Meyer, psychomotricienne. Le livret de l’intervenante, 

ainsi que le compte-rendu sont disponibles sur demande auprès du RIPAME. 
 

• Animation TIPI « Sons dessous-dessus » avec Sylvie Fourn 

41 enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents et assistantes 

maternels ont profité de ce temps musical dans une 

ambiance indienne.   

 

• Kermesse 

o Val d’Izé  

 

 

 

 

 

 

o Montreuil-sous-Pérouse  

PARTENARIATS 

• Le RIPAME participe à la Commission Garde Atypique mise en place avec 

l’ADMR de Vitré, Vitré Communauté, la CAF35 et les RAMS de Vitré 

Communauté 
 

• Le RIPAME organise des matinées d’intégrations avec l’école Saint Etienne des 

Eaux de Val d’Izé : 7 enfants en ont bénéficié depuis février 2017 
 

• Partenariat entre la Mission Agrément de Bain de Bretagne et les RAMs du 

secteur de Vitré et Bain de Bretagne : projet d’une soirée d’échanges pour 

accompagner les assistants maternels dans leur profession 



• « Bébés lecteurs » avec Médiat’Izé 

Co-animation autour de livres et chansons en lien avec une thématique. Ont été 

explorés : grand-petit / les émotions / la ferme / l’école / le loup 

    
Prochaines sessions :  

- 18 et 25/09 à la bibliothèque de Val d’Izé 

- 26/09 lors de l’atelier d’éveil de Landavran 
 

actualiTES 

Soirées « Bricoblala » : Ce sont des soirées « bricolage » à destination des assistantes 

maternelles. Elles permettront de créer des supports (jeux, marionnettes...) qui pourront 

être utilisés avec les enfants, mais également d’échanger librement sur des situations 

vécues et de valoriser les compétences de chaque participant. Sur inscription. Informations 

à la rentrée. 

Prêt de magazines petite enfance : A partir de septembre 2017, le RIPAME proposera 

gratuitement aux assistants maternels et aux familles d’emprunter pour 15 jours des 

magazines en lien avec la petite enfance selon celui retenu parmi « L’Ass Mat », 

« Assistantes Maternelles Magazine » ou « Le journal des professionnels de l’enfance ». 

Prêt de sacs à albums : Parce qu’il n’est pas toujours évident d’accompagner les enfants 

sur certaines questions et parce qu’on aime trouver plusieurs ouvrages sur un même 

thème, le RIPAME vous proposera prochainement des sacs à albums thématiques à 

emprunter pour 15 jours. N’hésitez pas à faire part aux animatrices des sujets que vous 

souhaiteriez retrouver. 

Renouvellement d’agrément : 

Pour exercer le métier d’assistant maternel, vous devez être titulaire d’un agrément, 

valable 5 ans, délivré par le Département d’Ille-et-Vilaine. Dans l’année qui précède la date 

d’échéance de l’agrément, le Président du Conseil Départemental envoie un courrier à 

l’assistant maternel en indiquant qu’il doit présenter une demande de renouvellement 

trois mois au moins avant la date d’échéance, s’il entend continuer à bénéficier de cet 

agrément. Attention, si ce délai n’est pas respecté, l’agrément est retiré, les accueils 

interrompus et vous devez refaire la formation initiale. (Source : Assistants maternels – 

Votre guide pratique)



  aux ateliers 

On 
cree !  

On 
BOUGE !  

On se 



 

  
D’eveil 

On 
jOUE !  

On explore !  

rencontre 



Pourquoi lire des livres aux tout-petits ?

Lire un livre à voix haute à un bébé est un 

moment de partage où l’adulte consacre 

du temps à l’enfant. C’est un vrai moment 

de complicité et de bonheur partagé, qui 

répond à son besoin d’affection. C’est aussi 

un éveil à la lecture. Plus l’enfant est mis 

tôt en présence des livres et plus il a de 

chances de lire en grandissant. 

Les bénéfices du contact précoce avec le 

livre 

Dès les premiers mois, lire à voix haute, 

nommer en pointant les images du livre 

avec l’enfant contribuent au 

développement de son langage. 

Découvrir le livre très tôt permet à l’enfant 

de prendre le livre comme un moment de 

découverte, de plaisir et d’amusement, 

d’autant plus qu’il est en relation privilégié 

avec l’adulte, alimentant son besoin de 

relation affective. Attendre la découverte 

du livre lors de l’entrée à l’école met 

l’enfant dans une autre approche, liant la 

lecture comme une tâche à accomplir, pas 

forcément associée au plaisir.  

Par ses images, ses univers et la richesse 

des textes, le livre contribue à développer 

l’imaginaire de l’enfant. Il peut aussi y 

apprivoiser les peurs qui l’anime dans son 

quotidien comme la séparation. 

Enfin la lecture permet à l’enfant de 

s’initier, sans s’en rendre compte, aux 

bases de l’écrit : lecture de gauche à droite, 

tourner les pages, les lettres, les couleurs 

et les formes. Ses doigts qui manipulent 

l’objet se musclent et s’affinent préparant 

doucement à la tenue à terme du crayon. 

Le bébé et le livre 

Pour le bébé, l’intérêt premier pour le livre 

passe par l’exploration de l’objet. Ainsi il le 

touche, le mordille, tape dessus, le lance … 

Comme tout objet à sa portée, le tout-petit 

expérimentera avec tous ses sens cet objet 

puisque c’est sa façon de découvrir le 

monde. Il est donc important de lui 

proposer des supports adaptés dans un 

premier temps tels que des livres souples, 

cartonnés, en plastique ou avec différentes 

matières. L’intérêt se portera aussi grâce à 

votre accompagnement sur les images, les 

matières, les sons que vous produisez en 

déchiffrant pour lui ce qu’il voit. La 

répétition au sein d’un même livre, puis du 

même livre alimenteront son attention. 

Bien entendu la concentration du tout-

petit étant brève, privilégiez des livres 

courts, visuels, interactifs, tactiles et qui 

vous plaisent également. N’hésitez pas à 

refermer le livre avant la fin ou à en sauter 

des pages, l’essentiel étant de partager un 

moment de plaisir.  

Entre 1 et 3 ans 

C’est au fil du temps et des livres consultés 

avec l’adulte que l’enfant se posera plus 

longuement, sa concentration et son 

intérêt grandissants. En l’observant, vous 

verrez qu’il manipule l’objet avec de plus 

en plus soin car vous l’avez accompagné 

régulièrement dans ses gestes autour du 

livre : tourner les pages, par bloc puis une 

par une et de plus en plus doucement pour 

les pages fragiles. 

Jusqu’à deux ans, l’attention peut rester 

courte, l’enfant étant dans la phase phare 

d’exploration motrice de son 

développement (10 mois à 24 mois 

environ). Vous pouvez alors parfois, même 



Sources : http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/ 

Dépliant « Ouvrons les livres aux bébés » du Département d’Ille et Vilaine 

si l’enfant ne semble plus être intéressé, 

poursuivre l’histoire à voix haute et 

observer son attitude : est-il vraiment 

absorbé par son autre action ou est-ce 

uniquement son besoin de mouvement 

qu’il met en œuvre tout en vous écoutant ?  

Suite aux répétitions, l’enfant intégrera 

l’histoire et son contenu et saura vous dire 

si vous vous êtes trompés. Vous pouvez 

vous amusez à tester sa mémoire sur une 

histoire bien connue et observer s’il réagit 

au changement de mot. Pour développer 

sa logique et son langage, posez-lui des 

questions simples : Où est le chat ? Qui 

dort ? Vous pouvez associer le livre aux 

objets qui vous entourent pour lier l’image 

et les objets. En suivant les phrases avec 

votre doigt, vous montrez à l’enfant que 

vous n’inventez pas l’histoire et que les 

lettres et les mots ont un ordre de lecture 

et du sens. 

Susciter l’intérêt de l’enfant pour le livre 

Lisez souvent avec l’enfant (5 minutes 

suffisent). Rendez-le acteur en le laissant 

choisir le livre. Créez un coin lecture si vous 

le pouvez et laissez une collection de livres 

à sa portée en bac ou sur une étagère. 

Gardez-en de côté pour relancer son 

intérêt et aussi ceux que vous jugez trop 

fragiles au début à lire avec vous. Pensez à 

la bibliothèque (ou aux cadeaux) pour 

varier les livres et ajouter de la nouveauté 

à moindre coût. En ritualisant le moment 

de la lecture, avant la sieste ou avant le 

coucher, vous intégrez le livre comme un 

moment calme et agréable de la journée, 

l’incitant ainsi à y retourner par lui-même, 

mais aussi plus tard lorsqu’il sera en 

mesure de lire. Vous pouvez également lire 

vous-même pour le plaisir en sa présence, 

lui envoyant ainsi comme message que la 

lecture est une activité agréable.  

Le livre : tout un monde à découvrir 

Avec l’enfant vous pouvez explorer une 

multitude d’univers et de variétés de 

livres : les livres à histoires, à manipuler 

(rabats, languettes à tirer…), en relief 

(toucher, pop-up …), qui chantent, les 

imagiers, les kamishibais … Chaque livre est 

une œuvre à découvrir avec autant 

d’illustrateurs et d’auteurs différents, 

offrant ainsi la possibilité d’y trouver 

chacun son bonheur. 

Bonne lecture ! 

 

  

La famille tortue 

Marie Malher, éd. Didier 

Jeunesse 
Reprise de la comptine avec un 

humour léger, des rimes 

facétieuses, facile à mimer avec 

les tout-petits (marcher sans bruit, 

faire de gros câlins…). 

 

La petite taupe qui voulait savoir 

qui lui avait fait sur la tête 

Werner Holzwarth, éd. Milan 
Mais qui est donc le malpoli qui a osé 

faire ses besoins sur la tête de la petite 

taupe ? Une drôle d'histoire, déjà culte 

chez les tout-petits. 

 

Je t’aime gros comme ça 

Paul Martin, éd. Tourbillon 
Pour dire « je t'aime » avec humour 

et poésie. Je t'aime fort comme un 

soleil… Aussi délicatement qu'un 

rhino… Aussi haut qu'un ballon… 

Des « Je t'aime » de plus en plus 

précieux au fil des pages. 

La sElection du RIPAME 



Lundi 28 août 

Reprise des ateliers d’éveil 

Mardi 5 septembre / 20h15 à la salle des fêtes de Marpiré 
Réunion de présentation du RIPAME. Ouvert à tous. 

Semaine du 18 au 24 septembre 

Semaine nationale de la Prévention de la Mort Inattendue du Nourrisson – 

Ateliers à l’Hôpital Sud de Rennes les 18 et 19 septembre. 

Mardi 26 septembre / Jeudi 5 octobre / 20h-22h (lieu à définir) 
Soirée « Bricoblabla ». Sur inscription, ouvert aux assistants maternels. 

Vendredi 3 novembre / 9h30 – 11h30 à Vitré 
Réunion infos candidats à l’agrément d’assistants maternels à Vitré. Inscriptions 
auprès de la Mission Agrément de Bain-de-Bretagne 

Mardi 14 ou Jeudi 17 novembre / 20h00 – 22h00 (lieu à définir) 
Soirée d’échanges « Aborder la relation parents-professionnel », en partenariat 
avec la Mission Agrément. Sur inscription, ouvert aux assistants maternels. 

Dimanche 19 novembre 
Journée nationale des assistants maternels 

Jeudi 30 novembre / 20h30 (Thème annoncé à la rentrée – lieu à définir) 
Conférence - Débat animée par Jean Robert Appell. Ouvert à tous 

En période scolaire : 

- Val d’Izé : Lundi (9h15-11h30), mardi, 

vendredi 

- Landavran : un mardi sur deux 

- Montreuil-sous-Pérouse : un mardi sur deux 

- Saint Christophe des Bois : un mercredi sur 

deux 

- Marpiré : chaque jeudi 

- Taillis : un vendredi sur deux 

Pendant les vacances scolaires : 

- Montreuil-sous-Pérouse : le lundi 

- Saint Christophe des Bois : le mardi 

- Taillis : le jeudi 
- Landavran : le vendredi 

 

Mardi :      Jeudi : 

- Permanence téléphonique de 12 à 14h        - Accueil physique sur RDV de 13h30 à 19h 

- Accueil physique sur RDV de 15h à 18h 

Selon calendrier : accueil physique sur RDV de 9h à 12h mercredi, jeudi ou vendredi. 


