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Actualités

MONENFANT.FR

Plateforme d’inscription publique
La délivrance ou le renouvellement de l’agrément est conditionné par l’inscription de l’assistante maternelle du particulier employeur sur le site monenfant.fr.
Au titre de l’article 100 de la loi ASAP et du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux
assistantes maternelles et aux établissements
d’accueil de jeunes enfants, la délivrance ou
le renouvellement de l’agrément est conditionné par l’inscription de l’assistante maternelle du particulier employeur sur le site
monenfant.fr.

Sur le site, l’assistante maternelle est tenu
de renseigner ses disponibilités d’accueil
a minima 2 fois par an (avant le 1er juin et le
1er décembre). Une mise à jour est possible
à tout moment. Une assistante maternelle
qui suspend son activité est dispensé de
cette obligation de renseignement mais doit
en informer la CAF.

Les coordonnées transmises par les assistantes maternelles comprennent leur numéro de téléphone, l’adresse postale de leur lieu
d’exercice et leur adresse électronique. Les
professionnels peuvent choisir les coordonnées qui seront rendues publiques.

Pour vous aider dans vos démarches d’inscription et de déclaration, un tutoriel
est disponible sur mon enfant.fr

www.monenfant.fr

Je suis
un professionnel

Espace assistantes
maternelles

Ressources

Aide assistantes
maternelles

Le relais petite enfance peut vous aider dans vos démarches. Ne pas hésiter à contacter
l’éducatrice de votre secteur.
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LE RAM CHANGE DE NOM

Évolution

Il devient relais petite enfance !

Un changement de nom pour une meilleure identification. Il traduit
une évolution des métiers de l’accueil des jeunes enfants et une
meilleure prise en compte de la parentalité.
Il se conforme ainsi à une directive gouvernementale (loi
ASAP), afin de mieux orienter
le public (parents et professionnels) vers ce lieu dédié
à la petite enfance. Un service de référence identifié,
sources d’informations pour
les parents et les professionnels sur l’ensemble des
modes d’accueil, y compris
la garde d’enfants à domicile.
Dans le cadre de la réforme
des modes d’accueil relative
aux services aux familles,
l’ordonnance
n° 2021-611
du 19 mai 2021 renforce le
rôle des relais d’assistantes
maternelles qui deviennent
les « relais petite enfance »,
services de référence de l’accueil du jeune enfant pour les
parents et les professionnels.

trouvent des informations sur
l’offre d’accueil individuelles
et collectives sur le territoire
de CCA. Les éducatrices du
relais petite enfance renseignent et accompagnent
les particuliers-employeurs
dans l’appropriation de leurs
droits et obligations. Pour
les assistantes maternelles,
le relais petite enfance est un
lieu d’information, d’échange
et de professionnalisation.

pas, les actions menées par
les éducatrices auprès des
parents et des assistantes maternelles se poursuivent sur
l’ensemble des communes
de l’Agglomération de CCA.

Le relais petite enfance
a pour vocation de participer
à l’observation des conditions
locales d’accueil du jeune enfant. Il contribue à renseigner
les parents sur l’offre et la demande du territoire. L’organisation du service ne change

Secteur Nord : 02 98 66 32 29,
rpe-nord@cca.bzh

Les éducatrices du relais petite enfance vous accueillent
du lundi au vendredi, sur rendez-vous physique ou téléphonique ou contactez-nous
sur mesdemarches.cca.bzh.

Secteur Sud : 02 98 50 17 75,
rpe-sud@cca.bzh
Concarneau : 02 30 97 06 61,
rpe-concarneau@cca.bzh

Initiés par la caisse nationale
des allocations familiales, les
relais petite enfance sont
basés sur des principes fondamentaux de neutralité et
de gratuité. Il est un lieu ressource pour les parents, futurs parents et les assistantes
maternelles. Les familles y
p.3

PROGRAMME

JANVIER À AVRIL 2022

Ne ratez pas l’un de nos rendez-vous !
Soirées organisées cf p.5

En raison du contexte sanitaire, de l’évolution de l’épidémie
et des recommandations sanitaires à venir, le programme est
susceptible d’être modifié. Merci pour votre compréhension.
Les ateliers se dérouleront dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Séances réservées aux professionnel(le)s.
Ces événements sont accessibles sur inscription
aux parents et aux assistantes maternelles.

Inscription obligatoire pour chaque atelier et soirée.

JANVIER
JE

20 09:45 à 11:15

Espace jeu

Concarneau Ecole de Kéramporiel

VE

21 9:30 + 10:30

Breton avec Carole

Concarneau Salle du Moros

MA 25 9:30 + 10:30

Les p'tites histoires

Concarneau Médiathèque

Balade d'hiver : les esquimaux à la mer

Concarneau Plage du Cabellou

JE

27 10:00 à 11: 00

VE

28 09:45 à 11:15 Balles, tunnels, bassines

Concarneau Salle du Moros

FÉVRIER
MA 01 09:45 à 11:15

Transvasement

Concarneau MPE, rue du 19 nov.
Concarneau Crèche À La Rue Béole

JE

03 9:30 + 10:30

Explorons les matières avec Laetitia,
plasticienne

VE

04 9:30 + 10:30

Éveil au mouvement dansé avec Véronique Concarneau Salle du Moros

MA 22 09:45 à 11:15

Espace noir et blanc

Concarneau MPE, rue du 19 nov.

MA 22 20:00

Visioconférence sur le sommeil du jeune
enfant avec le Docteur Challamel

Concarneau Visioconférence

JE

24 10:00 à 11:00

La chandeleur : faisons sauter les crêpes Concarneau Crèche À La Rue Béole

VE

25 9:30 + 10:30

Breton

Concarneau Salle du Moros

Espace noir et blanc

Concarneau MPE, rue du 19 nov.

Breton

Concarneau Salle du Moros

Espace noir et blanc

Concarneau MPE, rue du 19 nov.

MARS
MA 01 09:45 à 11:15
VE

04 9:30 + 10:30

MA 08 09:45 à 11:15
JE

10 10:00 à 11:00

Jeux coopératifs pour les plus grands

Concarneau Crèche À La Rue Béole

VE

11 9:30 + 10:30

Observation avec Claude Leleu

Concarneau Salle du Moros
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MA 15 09:45 à 11:15

Transvasement

Concarneau MPE, rue du 19 nov.

ME 16 10:00 +11:00

Spectacle Vé, le goeland

Concarneau Musée de la pêche
Pont-Aven

VE

18 9:30 + 10:30

Patouille et Gribouille au musée

VE

18 9:30 + 10:30

Éveil au mouvement dansé avec Véronique Concarneau Salle du Moros

Musée, place Julia

Les p'tites histoires

Concarneau Médiathèque

Explorons les matières avec Laetitia,
plasticienne

Concarneau Crèche À La Rue Béole

MA 29 9:30 + 10:45

Vocalises et galipettes

Concarneau MPE, rue du 19 nov.

ME 30 09:15 + 10:45

Spectacle Éloge du blanc

Concarneau Salle à confirmer

31 09:15 + 10:45

Spectacle Éloge du blanc

Concarneau Salle à confirmer

Transvasement

Concarneau MPE, rue du 19 nov.

MA 22 9:30 + 10:30
JE

JE

24 9:30 + 10:30

AVRIL
MA 05 09:45 à 11:15
JE

07 10:00 à 11:00

Les artistes au bois du Porzou

Concarneau Bois du Porzou

VE

08 9:30 + 10:30

Breton avec Carole

Concarneau Salle du Moros

SPECTACLES DANS LE CADRE DES SEMAINES
DE LA PETITE ENFANCE
Concarneau : 16, 30, 31 mars et 1er avril.
Melgven : 24 mars.
Trégunc : 3, 4, 5 avril.

Réunions parents / pros
VISIOCONFÉRENCE
Mardi 22 février à 20h
Sommeil normal et difficulté de sommeil du
jeune enfant, comment aider les tout-petits
à bien dormir ? Animée par le Docteur Marie-Josèphe Challamel, pédiatre, spécialiste
du sommeil de l’enfant.
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Parentalité

EMMENER LE JEUNE ENFANT
Voir un spectacle

Aller au spectacle avec un tout petit… C’est à chaque
fois une aventure singulière, un temps suspendu,
un moment de partage privilégié.
Les parents de jeunes enfants se posent parfois les questions suivantes : quel est l’intérêt pour le tout petit ?
Que faire s’il pleure ? Est-ce compatible si l’enfant bouge
beaucoup ou qu’il est en situation de handicap ?

Le spectacle vivant pour le très jeune public est l’occasion de
partager avec les autres un moment sensible de découverte et
de surprise qui nourrit son imaginaire et enrichit la vie sociale
et familiale. Théâtre, arts du cirque, danse, musique peuvent
être les différents supports des spectacles pour tout-petits.
Plus ils sont jeunes et plus les artistes vont travailler essentiellement sur les sens, les rythmes, la mise en espace…
Le spectacle donne à voir et à ressentir une poésie sans mots.
Les enfants ne vont jamais seuls au spectacle. C’est donc aussi un
moment partagé et privilégié entre l’adulte et le tout petit. Cela
permet de s’extraire du quotidien tout en vivant intensément
avec son enfant le moment présent. Dans cette bulle artistique,
les émotions ricochent de la scène à l’enfant et à son parent.
Que faire des pleurs pendant le spectacle ? Si c’est l’émotion provoquée par le spectacle qui est la cause des pleurs, il n’y a aucune
raison de ne pas permettre à l’enfant de s’exprimer de cette manière. Par contre si le chagrin est dû à une autre cause, et que
vos bras ne suffisent pas, alors il peut être judicieux de s’éloigner.
p.6

Dans bien des cas, les accompagnateurs sont surpris des
réactions de l’enfant. En temps
ordinaire, un bébé qui pleure
beaucoup, un enfant qui est
toujours dans le mouvement
ou qui a des besoins spécifiques peut avoir un tout autre
comportement. La proposition
artistique qui fait résonnance
avec leur être vient les captiver
dès les premiers instants.
Et si l’enfant ne comprend pas
tout ? Pas besoin de lui expliquer pendant ou après. Enfant ou adulte, chacun se fait
sa propre perception. Le spectacle n’est pas là pour donner
des réponses mais pour faire
vivre quelque chose et attiser
la curiosité et l’envie.

ASTUCES
POUR LES SPECTACLES

Arriver en avance.
 réparer l’enfant en
P
donnant : billets d’entrée, affiche, magazine.
S’assurer qu’il verra bien.
S e sentir en sécurité :
bras, doudous, tétine
à sa disposition.
S i l’enfant pleure, s’autoriser à s’éloigner et
surtout à réessayer…
un autre jour.

LES SEMAINES PETITE ENFANCE

Spectacles

Programme de mars et avril 2022
Les semaines de la petite
enfance 2022 : une offre
culturelle sur le territoire
de CCA portée par les partenaires petite enfance.
Des spectacles 0-3 ans.

qui nous ramène au temps
passé à son avenir. Dans un
décor où l’art du textile forme
un espace qui nous amène à
l’idée de la vie à travers les
âges. Un décor simple, épuré, délicat faisant apparaître
un travail de labeur à partir
de draps anciens. Cie : bob
théâtre / La bobine (Rennes).

Concarneau
Vé, le goéland !
Plongez dans la féerie. Un
spectacle animé de danse, de
théâtre d’ombres, de chants
et de violoncelle. En partenariat avec le relais petite enfance et les dumistes de CCA.
Éloge du blanc
Poétique du corps et textile. Le spectacle est pensé
comme un temps de partage.
Le corps glisse dans le tissu,
moment voluptueux, une
sorte de murmure de corps

MELGVEN
Chansons d’amour pour ton
bébé (musicale)
Inspiré des «nursery rhymes»
de Woody Guthrie, le spectacle
musical «Chansons d’amour
pour ton bébé» offre un moment de connivence aux parents et aux tout‐petits. Accompagnée de son musicien
Stan Grimbert, à la batterie
et aux claviers, Julie livre des
mots simples sur les émotions et la sensibilité. Une
orchestration de dentelle

faisant appel au jazz et aux
musiques actuelles, simple,
épurée, subtile, pour aller
à l’essentiel. Cie : Julie Bonnie
et Stan Grimbert.
Trégunc
Mon monde à toi - théâtre
des Tarabates
Théâtre, musique et arts
plastiques. D’après « voyage »
de Guillaume Apollinaire, un
spectacle autrement, entre
poésie graphique et espace
d’éveil artistique. À mi-chemin entre le spectacle et l’atelier artistique, « Mon monde
à toi » propose un espace
à partager, à inventer, à rêver ensemble. Assis, allongé,
debout, chacun expérimente
ou reste dans l’observation
des ombres projetées, des
dessins qui se forment et se
défont, ou se laisse tout simplement bercer par les sons
et les images. Un moment
doux et paisible pour créer
son monde graphique et intérieur. Cie : Théâtre des Tarabates au Sterenn.
Retrouvez
le
programme détaillé des
semaines de la petite
enfance dès le mois de
mars 2022, descriptifs,
horaires et lieux des
spectacles et ateliers
parents / enfants.
p.7

Ateliers

MANIPULATION
ET IMAGINATION

avec de l’argile blanche
Une matière pour jouer, modeler, inventer, sculpter et bien
d’autre chose encore…
L’argile permet de libérer la créativité. Il vous suffit juste d’avoir
de l’eau en plus. Préparez des petits morceaux d’argile, rajoutez
de l’eau. Il est possible de rajouter des éléments de la nature, du
colorant, des épices pour un éveil des 5 sens. Laisser manipuler
l’enfant. Conservation dans une boite hermétique.

RETOUR EN IMAGE DE NOS...

ateliers d’éveil, temps forts, soirées professionnelles
du relais petite enfance
3 secteurs, 3 éducatrices, qui vous propose une diversité d’activités.

Nos ateliers permettent à l’enfant d’expérimenter, de faire des rencontres, d’échanger avec
d’autres enfants et adultes dans des lieux variés.
p.8
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JOURNÉE NATIONALE
des assistantes maternelles

Une semaine variée de propositions pour les professionnels et les enfants.
 ne soirée proposant aux assistantes maternelles, des techU
niques de relaxation utilisables dans leur travail, au quotidien, animée par C. Bouhagiar.
1 spectacle, 4 représentations.
120 enfants et 45 assistantes maternelles de CCA ont pu participer au spectacle jeune public « de l’eau et des pirates »
proposé par Jean Quéré et Jean Zimmermann.
Mise à l’honneur des assistantes maternelles.
Projection du film de Anne Jochum « Dans l’intimité du lien ».
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RETROUVEZ LE ZOOM RELAIS PETITE ENFANCE
SUR WWW.CCA.BZH / COHÉSION SOCIALE /
POUR LES ENFANTS : LE RELAIS PETITE ENFANCE
SECTEUR NORD
Maison de l’enfance
Avenue F. Mitterrand
à Rosporden
Tél. 02 98 66 32 29
rpe-nord@cca.bzh

WWW.CCA.BZH

SECTEUR SUD
Maison de la petite enfance
Place Beaujean
à Trégunc
Tél. 02 98 50 17 75
rpe-sud@cca.bzh

CONCARNEAU
Maison de la petite enfance
Rue du 19 novembre
à Concarneau
Tél. 02 30 97 06 61
rpe-concarneau@cca.bzh

