La Semaine Nationale de la Petite Enfance
du 5 au 21 octobre 2020
Ram / Point Accueil Petite Enfance
de Cesson-Sévigné et Brécé

Les professionnels de la petite enfance
du territoire de Cesson-Sévigné et Brécé se sont aventurés dans l’organisation
de la Semaine Nationale de la Petite Enfance.
Et quelle AVENTURE !!!
Une organisation initialement prévue en mars 2020
qui a réussi à voir le jour en octobre 2020
pour le plus grand bonheur des petits et des grands !
Portée par l’association «AGIR pour la Petite Enfance»
cette grande semaine a pour but de :

R a s s e m b l e r l e s p ro fe s s i o n n e l s et l e s p a re nt s a u to u r
d e s e n fa nt s , p o u r st i m u l e r l ’é ve i l et l ’é p a n o u i s s e m e nt
d e s 0 - 3 a n s et m ett re à l ’ h o n n e u r l e s m ét i e rs d e l a
p et i te e n fa n c e .

AU PROGRAMME
-

Expositions et soirée d’information sur le métier d’Assistant Maternel

-

Une conférence « Les tout-petits à la conquête de l’autonomie »

-

Une semaine d’ Aventure aux Ateliers d’Eveils (espace motricité et
Snoezelen)

-

Des temps de professionnalisation sur le thème de la motricité de l’enfant

-

Un atelier Bébés Lecteurs à la médiathèque de Brécé

-

Un partenariat pour la mise en place d’un atelier Bébés Signeurs à la
médiathèque de Cesson-Sévigné

Allons-y partons s’Aventurer !!!!!

1 2 3 c’est parti …
On grimpe, on rampe, on touche, on explore les parcours de
motricité aux l’Ateliers d’Eveil !
Les ateliers d’éveil mis en place par le Ram
de Cesson-Sévigné et Brécé et par la Maison
de l’enfance de Cesson-Sévigné ont accueilli
les jeunes enfants accompagnés de leur
parent, assistant maternel ou garde à
domicile.
Découverte de dalles
sensorielles « faitmaison » pour
inspirer les adultes
dans la création de
nouveaux outils pour
compléter les
propositions faites au
domicile.

1 2 3 c’est parti …
On grimpe, on rampe, on touche, on explore les parcours de
motricité aux l’Ateliers d’Eveil !

Des abaques, des boîtes et des bouchons
pour un temps de transvasement passionnant !

Je vide, j’empile, je
remplis, je trie,
j’associe ….
De multiples projets
développés sous le
regard attentif des
adultes.

S’aventurer c’est aussi savoir se
poser pour éveiller d’autres sens :
visuel, auditif, tactile

C’est ce que propose l’approche Snoezelen en petite
enfance. Un temps de découverte mutuelle très apprécié
par les enfants et leur accompagnant.

Une tout autre aventure, l’exposition :
« S’aventurer au cœur du métier d’Assistant Maternel »
Création d’un groupe de travail en janvier 2020 par
l’animatrice du Ram référente sur la commune et 7 assistantes
maternelles exerçant à Cesson-Sévigné.
Quatre soirées d’échange de pratiques ont permis de mettre
en valeur les richesses du métier d’Assistant Maternel et
rassembler des photos pour une mise en image sur 5 grands
thèmes :
- Le quotidien au domicile
- La création de liens privilégiés entre enfants
- L’éveil sensoriel
- L’ouverture au monde extérieur
- Un réseau professionnel riche qui permet de rompre l’isolement
Une réunion d’information sur le métier a eu lieu autour de cette exposition le lundi 19 octobre.
Trois résidantes de la communes ont pu s’informer et échanger sur un éventuel projet de reconversion professionnelle en
lien avec l’accueil individuel de la petite enfance.

Exposition à la Maison de la Jeunesse de Brécé
« S’aventurer au cœur du métier d’Assistant Maternel »
Création d'un groupe de travail participatif avec comme citoyens de Brécé: 9 assistantes maternelles et un papa
employeur qui est aussi journaliste /photographe professionnel. Mise en place de 4 soirées d' échanges de pratiques .
L' attachement
L' humour
Les émotions
La responsabilité
L' épanouissement
L' empathie
Le soutien,
l’encouragement

La confiance
La position de l' adulte phare
L' importance du regard

L' imitation
Les parents, la famille de
l' assistant maternel

Les assistantes maternelles ont choisi plusieurs thématiques essentielles à leur pratique. Ces dernières ont été affichées sur
panneaux, accompagnées de petits textes de vécus, ou de citations d'autres professionnels de la petite-enfance.
Les thèmes ont aussi été illustrés par des photos que le papa était venu prendre sur les temps d' ateliers d'éveil.

Soirée petite enfance à l’Espace-Citoyen
de Cesson-Sévigné
« Les tout-petits à la conquête de l’autonomie »

Animée par David Cheynel, psychopédagogue, la conférence
a réuni 30 personnes : 18 assistantes maternelles, 8 parents
et 4 professionnelles de la petite enfance.

Observation des enfants, posture de l’adulte,
aménagement de l’espace …
Des pistes de réflexions et des outils pour soutenir le
développement moteur des jeunes enfants.

5 ateliers ont eu lieu sur la commune de
Cesson-Sévigné et 2 sur la commune de Brécé.
Permettant au total l’accueil de 78 enfants,
15 parents, 27 assistants maternels
et 1 garde à domicile.

« S’aventurer dans la Jungle »

Un atelier Bébés Lecteurs
en partenariat avec la Médiathèque
de Brécé

Un atelier de découverte Bébés Signeurs
a été présenté par Betty Soret, assistante maternelle et formatrice,
accueilli par la médiathèque de Cesson-Sévigné

Pour suivre les actions
de l’association Agir
voici leur nouveau site :
https://semainepetiteenfance.fr/

Et rendez-vous du 20 au 27 mars
2021 pour la 8ème édition.

Le thème 2021 : « Drôles d’histoires ! Les héros c’est vous ».
En 2021, il est venu à l’esprit des (Pas) Sages de proposer « Drôles d’histoires ».
De quelle histoire parle-t-on ? Justement de toutes ! La vôtre, celle de mamie, celle d’une fleur, d’un fil de laine, d’un
bateau, l’histoire d’un tout-petit qui va à la crèche du lundi au vendredi, l’histoire d’un carré, d’une loupe…
Ces histoires sont drôles parce qu’elles sont étranges, surprenantes. On a aussi envie de les raconter pour rire.
Et d’impliquer les drôles dans leurs rebondissements…

Un grand merci au enfants, aux familles, aux professionnels de la petite
enfance, aux intervenants, aux collectivités qui ont permis la mise en place
de la semaine petite enfance au Ram.

Emilie Monnerie et Samantha Estève-Ventre
Animatrices du Ram/Point accueil Petite Enfance de Cesson-Sévigné et Brécé

