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La lettre du Relais 

Claire Dézafit                          

et Stéphanie Morin, 

éducatrices, vous accueillent : 

Maison de la Petite Enfance - 

Route de Trangé                               

72700 Pruillé le Chétif 

02.52.19.21.80 puis 2 

relaispetiteenfance-

sibc@orange.fr 

Permanences téléphoniques :  

Lundi et vendredi 13h30-16h00, 

mercredi 9h30-12h30 et 16h-18h 

Accueil sur rendez-vous               

du lundi au vendredi. 

 

INFOS SUR : 

 

syndicat-bocage-cenomans.fr 

 

Application smartphone : 

CITYWALL 

 

 

Actu 
 

Commune De novembre à décembre  

Chaufour  9h45-11h45 
Salle polyvalente 

 

Jeudi 28 janvier 
Jeudi 11 février 
Jeudi 11 mars 
Jeudi 1 avril 

Jeudi 15 avril 
 

Fay   9h45-11h45 
Salle des associations 

 

Mardi 12 janvier 
Mardi 2 février 
Mardi 9 mars 

Mardi 30 mars 
 

Pruillé   9h30-11h30 
Maison de la Petite 

Enfance 

 

Mardi 26 janvier  
Mardi 16 février 
Mardi 23 mars 
Mardi 13 avril 

 

St Georges   9h30-11h30 
Accueil Périscolaire 

Groupe 1 Groupe 2 

 

Jeudi 14 janvier 
Jeudi 4 février 
Jeudi 18 mars 
Jeudi 8 avril 

 

Jeudi 21 janvier 
Jeudi 18 février  
Jeudi 25 mars 
Jeudi 22 avril 

 

Trangé   9h30-11h30 
Salle Gaston Langevin 

 

Mardi 19 janvier 
Mardi 9 février 
Mardi 16 mars 
Mardi 6 avril 

 

 

N’oubliez pas de vous ré inscrire pour cette nouvelle 

période sur le site syndiat-bocage-cenomans.fr 

Nous vous souhaitons une belle et douce 

année ! 

mailto:relaispetiteenfance-sibc@orange.fr
mailto:relaispetiteenfance-sibc@orange.fr
http://www.syndicat.bocage.cenomans.fr/


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retour sur les ateliers d’éveil musical.  

Nous avons pu maintenir avec grand plaisir les ateliers d’éveil musical. 

 

 

Et nous avons pu partager un agréable moment en musique avec Julia, François et leur concert 

« l’hiver ».  

 

Chacun ses p’tits yeux 

Son petit nez bien au milieu, 

Chacun ses oreilles 

Son p’tit sourire pas pareil, 

Chacun son histoire, 

Son reflet dans le miroir, 

Chacun sa chanson 

Et chacun son prénom 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

  

Retour sur la visio conférence 

« motricité libre » 

Ce temps d’échange, malgré le contexte a pu avoir lieu, Edith Lorenz, psychomotricienne a mis en 

évidence l’importance de permettre à l’enfant de découvrir par lui-même et sous le regard bienveillant 

de l’adulte, son corps et ses limites. 

Pour celles qui n’ont pas pu assister à cette soirée nous souhaitions vous partager les grandes lignes : 

La motricité libre ça ne s’apprend pas, ça s’expérimente ! 

L’enfant met à jour ses connaissances sur son corps en fonction de son grandissement. Il a besoin de 

liberté d’action pour se faire sa propre représentation du monde et de l’espace. 

Et votre rôle est de lui permettre de faire ses propres expériences afin qu’il puisse développer son 

autonomie et son libre choix d’action. Il prend alors conscience de son corps petit à petit.  C’est donc 

grâce aux mouvements que l’enfant va construire sa relation au temps. 

Ce qu’il faut garder à l’esprit c’est que chaque enfant a son évolution propre, certaines étapes seront plus 

longues en acquisition pour certain et pour d’autres non. La grille d’acquisition correspond à une 

moyenne, ce n’est pas une image figée, il est essentiel de l’adapter à chaque enfant. Un apprentissage à 

la fois, cela demande beaucoup d’énergie. Il a besoin de recommencer autant de fois que ça lui sera 

nécessaire. 

Et pour optimiser leurs expériences motrices : 

Mettez les pieds nus ! on ne s’enrhume pas par les pieds même lorsqu’ils sont frais. 

Et pour finir Edith Lorenz a pu nous apporter une réponse à cette question qui nous titille souvent : Mais 

pourquoi l’enfant s’entête-t-il à monter le toboggan par la pente ? c’est important pour lui. Monter est 

une action de maîtrise de son corps et de ce qui se passe. Au contraire, descendre est une action qui 

demande du lâcher prise. Il n’y a pas de bon ou mauvais sens. 

Vous pourrez trouver sur le site du bocage, le compte rendu plus complet, rédigé par Emma en stage 

au relais, avec le retour sur les questions posées : Que faire lorsque les enfants sont assis par les parents ? 

que faire si l’enfant se déplace sur les fesses ? Que faire quand l’enfant est assis avec les jambes en W ? 

Comment faire comprendre aux parents les dangers du « Youpala » ? Que faire lorsque l’enfant marche 

sur la pointe des pieds ? Est-ce un problème d’assoir un enfant (qui ne s’assoit pas tout seul) dans une 

chaise haute pour le repas ? 

Pour aller plus loin, « Bébés », tendre documentaire d'Alain Chabat 

Comment les enfants grandissent durant leurs 18 premiers mois de vie, dans des 

environnements très différents ? C'est l'idée du documentaire "Bébés" d'Alain Chabat 

(producteur) et de Thomas Balmès (réalisateur) 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de vue  

Formation continue 
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits de formations. Vous pouvez retrouver l’ensemble des 

formations proposées sur le site https://www.iperia.eu/assistant-maternel/ 

 

 

Planète enfance organise les formations SST, initiale les samedis 9 et 23 janvier ou les mercredis 27 janvier 

et 3 février ainsi que le recyclage le samedi 30 janvier ou le mercredi 10 février au Mans, Citavox  28 Rue 

Xavier Bichat, 72000 Le Mans. Le lieu peut être amené à changer, vous en serez informer par Planète enfance. 

Vous pouvez vous inscrire : 

Soit par mail : inscription.regions@planete-enfance.com en précisant Nom, Prénom, téléphone, N° de 

passeport IPERIA, la  référence du module*, la  dates du module souhaité et la ville (ou TF si téléformation) 

Soit par téléphone : au 05 54 07 01 35  

*Référence Module certificat SST : MISST21, module recyclage : MIRSST2018 
 

 

 

PAJEMPLOI change de numéro à partir du 1er janvier 2021, pour les contacter vous devez désormais 

composer le 08 06 807 253 

Bonne nouvelle !!! IPERIA vient d’annoncer : qu’à partir de janvier, les assistants maternels 

et les gardes d’enfants recevront directement les rémunérations et les frais de vie auxquels ils 

peuvent prétendre pendant la formation. Terminés les RIB des employeurs et l’attente qu’ils 

vous reversent les sommes liées aux formations ! 

Dorénavant, c’est votre RIB qu’il faudra transmettre 

https://www.iperia.eu/assistant-maternel/
mailto:inscription.regions@planete-enfance.com

