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            Septembre 2017 

A vos agendas 

Projet « lire aux enfants » 

Pour cette nouvelle année, nous vous proposons un projet  autour du 

livre en mettant en place différentes actions autour de ce sujet. Le livre 

étant un outil incontournable auprès des tout petits et des plus grands, 

ce projet vous permettra de remplir votre caisse à outils et de réfléchir à 

la place du livre dans votre pratique. 

Nous vous proposons de commencer cette réflexion par une 

conférence(1) animée par Christian Poslaniec et Réjane Niogret : 

 le 7 novembre à 20 h à la salle du conseil à Pruillé le chétif. 

 

Qui se poursuivra par des ateliers « histoires contées »(2) avec  

Françoise Suhard  les vendredis 10, 17 et 24 novembre 

 Salle du conseil de la Mairie de Pruillé (deux séances/matinée) 

 

Un spectacle(2) tout en poésie « Luna Llena », pour les 0-3 ans 

accompagnés d’un adulte (parent/assistant maternel), sera proposé le 

20 octobre à la salle des fêtes de Chaufour notre Dame  

(Un goûter sera offert pour tous entre les deux séances, le matin). 

 

(1) Prévenir le Relais de votre présence 

(2) Inscriptions obligatoires sur le site syndicat-bocage-cenomans.fr

 

Groupe de parole 

Vous avez été un certain nombre à souhaiter la mise en place d’un 

groupe de parole. Ce temps permettra d’échanger en groupe avec une 

intervenante extérieure, Anne Millot, psychologue, sur votre pratique, 

vos interrogations, des situations vécues, etc. 

4 rencontres seront proposées par an. Les premières auront lieu les 

mercredis 11 octobre et le 6 décembre de 20h -21h30 à la Maison de la 

Petite Enfance à Pruillé le chétif.  

Nous attendons vos inscriptions par mèl ou par téléphone: 

relaispetiteenfance-sibc@orange.fr avant le 29 septembre. 

 

Spectacle petit enfance de 0 à 

3 ans le vendredi 20 

octobre, à 9h30 ou 10h45. 

Dans le ciel, la Lune brille.  

Grâce à elle, tout le monde 

s’endort tranquillement.  

Tout le monde, sauf l’oiseau.  

L’oiseau trouve qu’il ne fait 

pas assez noir, que l’éclat de 

la Lune éclabousse trop la 

nuit.  

Il la picore jusqu’à ce qu’elle 

ne soit plus qu’un fin rayon 

dans l’obscurité.  

Un croissant de lune qui ne 

laisse personne indifférent : 

les singes le prennent pour 

une banane, le  

rat des champs y voit un 

berceau pour son bébé...  

L’astre nocturne passe de 

pattes en becs, croît, grossit 

et retrouve finalement sa 

place dans le ciel  

pour illuminer la nuit.”  
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Ateliers psychomotricité 

Des ateliers de motricité seront mis en place à la Maison de l’Enfance 

et de la Jeunesse 3 rue de Pruillé à  Saint Georges du bois. Vous 

pouvez vous inscrire sur un des deux groupes, sur l’horaire qui vous 

convient (maximum 10 enfants par groupe) : 

 

Groupe 1 Groupe 2 
Soit de 9h30 à 10h30, soit de 10h45 à 11h45 Soit de 9h30 à 10h30, soit de 10h45 à 11h45 

 
Jeudi 28 septembre 

Jeudi 19 octobre 
Jeudi 14 décembre 

 
Mardi 10 octobre 

Jeudi 23 novembre 
Jeudi 21 décembre 

 

Inscriptions sur le site : syndicat-bocage-cenomans.fr 

Conférences 

Près de chez vous, deux conférences susceptibles de vous intéresser 

sont organisées prochainement : 

 

                                 
Sur inscription au 02.43.25.59.56 ou                                   Sur inscription au 02.43.83.52.41 

 au 02.43.80.52.86 

 

Commandes groupées 

Si vous souhaitez passer une commande groupée (jouets, jeux, 

matériel) avec le Relais. Les catalogues et les bons de commandes sont 

disponibles. Merci de nous déposer votre commande au plus tard  le 

29 septembre. 

Vous pourrez également commander prochainement l’agenda « bébé 

nounou » en nous adressant un mél ou remplissant le bon de 

commande au cours des « jeux et rencontres » avant les vacances de la 

Toussaint (nous attendons leur message pour l’ouverture des 

commandes, non ouvertes à ce jour). 

SELECTION ALBUMS  

« Beau jour tout blanc » de 

Rascal 

 

« noir sur blanc » et « blanc 

sur noir » de Tana Hoban 

 

« Paco et l’orchestre» livre 

sonore 

 

« ça va pas la tête » d’Elisa 

Guehin 

 

« Pourquôôââ » de Voutch 
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Infos 

 Dans le cadre des obligations professionnelles vous devez 

afficher les coordonnées des numéros d’urgence et des parents. 

Vous pouvez faire la demande d’une fiche type auprès du 

Relais si vous le souhaitez. 

 Pour des questions juridiques vous pouvez joindre le CDIFF 

(Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des 

Familles) pendant les permanences téléphoniques le mercredi 

de 14h à 16h et le jeudi de 9h à 12h. 

Il était une fois 

Pourquoi raconter aux tout petits ?  

Il y a tant de raisons, c’est avant tout parce que c’est un moment de 

partage, d’émotion, de plaisir et il doit toujours l’être. On peut 

raconter le  livre, le mettre en scène, jouer avec les mots, les rimes, les 

sons, chanter… 

Le livre joue un rôle important dans la communication au sein de la 

relation adulte – enfant, puis dans celle entre pairs.  

L’enfant tout petit y porte un grand intérêt, d’abord en le touchant, 

manipulant, le mâchouillant, le dévorant, au sens propre parfois. Puis, 

vient le réel intérêt, c’est le moment où l’enfant se pose, tend son 

oreille au son des mots, des intonations. Ecouter une histoire c’est 

écouter une douce musique, c’est jouer avec les mots, c’est voyager, 

c’est partager…  

« En favorisant l’imaginaire, en enrichissant le vocabulaire, en accentuant le 

goût de la lecture plus tard, et tant de choses encore, le livre représente un 

facteur essentiel dans le développement de l’enfant ».  

Certaines histoires l’aident à s’approprier des situations, de 

s’identifier aux personnages, à mettre des mots sur ses émotions, à 

dépasser ses angoisses. Les histoires ça sert aussi à faire un peu peur, 

mais en toute sécurité, parce que ce ne sont que des histoires… 

Bonne lecture. 

Vos disponibilités 

Toute l’année, actualisez vos disponibilités sur le site facilement : 

syndicat-bocage-cenomans.fr dans la rubrique « assistante 

maternelle ». 

 

FERMETURES 

Le Relais du Bocage sera 

fermé : 

 le lundi 25 septembre 

du 30 octobre au 

 3 novembre inclus  

et du 26 décembre 2017 au 

2 janvier 2018 inclus. 

Pendant les fermetures, 

pour toute question relative 

au contrat de travail, vous 

pouvez contacter la 

DIRECCTE           

(Direction du Travail) au : 

02 72 16 44 00 

 

Relais du Bocage -Maison 

de la Petite Enfance 

Route de Trangé 72700 

Pruillé le Chétif 

Tel : 02.52.19.21.80 puis 2 

relaispetiteenfance-

sibc@orange.fr 

Claire Dézafit et 

Stéphanie Morin 

accueillent sur rendez-

vous au Relais 

Permanences 

téléphoniques :  

Lundi 13h30-16h00 

Mercredi 9h30-12h30 et 

16h00-18h00 

Vendredi 13h30-16h30. 

http://www.syndicat-bocage-cenomans.fr/
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