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Actualités nationales et locales  

Dossier thématique : la motricité libre du jeune enfant, 
interview de Delphine Canhoto

La petite enfance en photos

La boîte à idées

Coordonnées et fonctionnement du SIPE

Après un an d’interruption dans ses publications,
 le Service Information Petite Enfance du 

Pays de Châteaugiron Communauté est heureux de 
vous faire parvenir la nouvelle version de son journal rebaptisé

"L’actu de la Petite enfance". 
A l'heure où nous bouclons ce numéro, 

une petite brise de déjà vu flotte dans l'air, un an tout juste
après le premier confinement. Malgré tout, ce troisième

épisode de durcissement des règles sanitaires sème en nous
encore beaucoup de doutes et de questionnements. 

 
Nous espérons que ce journal, publié tous les 4 mois, vous

apportera un peu de légèreté. Vous y trouverez des
informations et conseils relatifs au jeune enfant et à son

développement, des idées d’activités à mener avec les tout-
petits, et également des zooms sur l’actualité qui rythme le

secteur de la Petite Enfance, que ce soit sur le 
Pays de Châteaugiron, ou à l’échelon national.

Heureux de vous retrouver pour ce premier numéro, 
nous vous souhaitons une bonne lecture et beaucoup de

courage en ces temps perturbés ! 
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Service Information 
Petite Enfance

   Vous accompagnent dans vos fonctions
d'assistant.e maternel.le ou de garde d'enfants
à domicile 
      

Les animatrices du SIPE,
service du Pays de Châteaugiron Communauté :

     Vous informent sur les modes d’accueil du
jeune enfant

   Vous accompagnent dans votre rôle de  
 particulier employeur (d’un.e assistant.e
maternel.le ou d’un.e garde d’enfants à
domicile)

                         

Lucile LAURENTMary-Ann MARCHAIS



Réforme des modes d’accueil : ce que les textes définitifs prévoient
pour les assistants maternels et les Établissements d’Accueil du
Jeune Enfant 

Peut-être en avez-vous entendu parler ? Le gouvernement travaille sur un texte
réformant les modes d’accueil du jeune enfant depuis plusieurs mois. Publiée au
Journal officiel du 8 décembre, la loi d’Accélération et de simplification de l’action
publique (dite "ASAP") ouvre la voie à la réforme des modes d’accueil, en cours
de finalisation. 

Le site Internet Les pros de la petite enfance vous explique dans cet article les
changements à venir : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-
politiques-petite-enfance/reforme-des-modes-daccueil-ce-que-les-textes-definitifs-
prevoient-pour-les-assistants-maternels-et
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Assistant(e)s maternel(le)s : 
bientôt votre déclaration de revenus ! 

Comme tous les ans en cette période, vous vous apprêtez à
déclarer vos revenus de l’année passée afin que soit estimé le
montant de votre taux d’imposition. Le site Internet "Service
public" vous  rappelle la méthode de calcul : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1234

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/reforme-des-modes-daccueil-ce-que-les-textes-definitifs-prevoient-pour-les-assistants-maternels-et
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1234


                     Spectacle "Cirkle"
                    Compagnie des voyageurs immobiles 

Un voyage sensoriel au cœur des quatre saisons ! De la danse, du
cirque-cerceau aérien, du souffle, de l’eau, du son, des pétales, des
instruments de musique du monde entier et une cadence africaine pour
ce voyage tout en rondeur fêtant le cycle de la nature ! Un spectacle
destiné aux tout-petits et né de l’envie de les emmener en voyage sans
mot mais avec corps…

Rendez-vous à la médiathèque l’OdySSEe, Ossé :

Samedi 29 mai à 9h30 & 10h45

Réservations auprès du SIPE : 

Par téléphone au 07 60 80 71 62  ou par mail : petite.enfance@pcc.bzh

Jauge : 25 places (adultes et enfants compris) par séance. 
Priorité donnée aux habitants du territoire. 
Spectacle gratuit.
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              Rencontres parentalité les samedis matins

          - 15 mai : La diversification alimentaire. Matinée animée par Aurore 
            BESNARD, conseillère en lactation certifiée IBCL et par Valérie HEEN, 
            pharmacienne et formatrice assistantes maternelles. 
            20 places en visio de 9h30 à 11h30.

           - 19 juin : Les troubles de l'oralité. Quels sont les troubles 
            de l'oralité chez le jeune enfant ? Comment les repérer ? 
            Prévention : stimulation de l'enfant, outils, praxis, jeux... 
            Matinée animée par Amandine LEMIERE, orthophoniste. 
            20 places en visio de 9h30 à 11h30.

           Réservations auprès de l'association Entraide Familles Domloup à :
           entraide.familles@gmail.com

Organisé par
le Sipe

 

Organisées parEntraide FamillesDomloup
 

Les  prochains événements
Petite enfance sur le territoire 

Evénements susceptibles d'être reportés ou annulés 
en fonction de l'évolution de l'épidémie de la Covid-19 

mailto:petite.enfance@pcc.bzh
http://gmail.com/


Delphine CANHOTO, éducatrice de jeunes enfants formée à la motricité libre, nous a fait le plaisir
d’animer un atelier portant sur la motricité libre du jeune enfant le mois dernier. Au cours de cette
interview, elle revient sur les grandes idées à retenir pour accompagner son enfant dans son évolution
psychomotrice. 

Le Service Information Petite Enfance (SIPE) - Nous entendons beaucoup parler de "motricité
libre" ces derniers temps. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il en retourne, en quelques mots ?
 
Delphine CANHOTO (DC) - La motricité libre est un concept développé par Emmi PIKLER, pédiatre
hongroise qui exerça des années 1930 à 1980.
Elle va démontrer que les enfants ont « tout le matériel » pour apprendre par eux même à ramper,
s’asseoir, se mettre debout, marcher… Il est alors plus utile de laisser l’enfant faire ses apprentissages à
son rythme plutôt que de vouloir lui enseigner des postures, des mouvements.
En d’autres termes, la motricité libre, c’est laisser l’enfant libre de ses mouvements, lui donner la
possibilité d’explorer les capacités de son corps mais aussi ses limites.

SIPE - Donc c'est laissé son enfant tout faire ? 

DC - Non, bien sûr ! L’adulte reste garant de la sécurité de l’enfant. Il ne s’agit pas de laisser un enfant
de 2 ans monter sur une échelle à 3 mètres de haut. Mais plutôt de laisser la possibilité au bébé
d’acquérir chaque étape de son développement quand il est prêt, selon son propre rythme (qui est
différent pour chaque enfant). L’exemple souvent donné est de ne pas mettre un enfant assis tant qu’il ne
sait pas s’asseoir seul et sortir de cette position.

Educatrice de jeunes enfants depuis 20 ans, Delphine CANHOTO a réalisé sa
formation dans une école imprégnée des pédagogies actives (notamment le travail
d’Emmi PIKLER). Elle a découvert la motricité libre avec Michèle CELARIE,
également formatrice à l’association Pikler. C’est alors devenu l’un de ses domaines
de prédilection. Après plusieurs postes occupés en crèche, halte-garderie, espaces-
jeux et Relais Assistants Maternels (RAM), Delphine anime actuellement des ateliers
de motricité pour les 0-3 ans et propose des temps de réflexion aux parents et
professionnels autour du développement moteur du jeune enfant.
Elle vous invite à consulter sa page Facebook où vous retrouverez beaucoup
d’informations sur ces thématiques : 

 https://www.facebook.com/delphinecanhotoeducatrice

La motr ic i té  l ibre du jeune enfant
in terv iew de Delphine Canhoto

Do
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SIPE - Comment faire pour le laisser expérimenter sans qu'il se mette
en danger ? 

DC - Le meilleur outil est l’observation. C’est en regardant votre bébé que
vous allez voir si l’espace proposé est assez grand pour qu’il puisse avoir
envie de se retourner puis se déplacer. C’est en observant comment le bébé
manipule les objets mis à disposition que vous allez voir s’ils sont adaptés
(faciles à attraper, pas trop lourds …). Plus tard, c’est aussi l’observation qui
vous permettra de voir comment votre enfant gère la difficulté et s’il se met
vraiment en danger. Par exemple, votre enfant cherche à grimper sur le
canapé. Si cela vous inquiète, vous pouvez vous mettre juste à côté pour
parer une éventuelle chute et observez-le. Peut-être serez-vous surpris de
sa prudence et choisirez de le laisser faire en mettant quelques règles,
limites. S’il se met en danger, vous pouvez en conclure qu’il a un fort besoin
de grimper mais que le canapé n’est pas adapté. Il est alors possible de
créer un espace où il pourra s’exercer en toute sécurité en mettant par
exemple les coussins du canapé au sol, en y rajoutant des petits marches-
pieds en plastique, une corbeille à linge qui sera, selon la façon dont on la
met, un obstacle à gravir ou une « niche » dans laquelle se cacher. Il n’est
pas nécessaire d’avoir du matériel de professionnel pour qu’un enfant puisse
développer sa motricité. Tout ce qui l’entoure peut devenir support.

SIPE - "Certains parents ont l'impression que leur enfant stagne dans
la position '4 pattes' et n'a pas envie de marcher. Doivent-ils laisser
faire ?"
 
DC - Encore une fois, c’est l’observation qui va les aider. Un enfant qui se
plaît à 4 pattes, se déplace avec aisance, peut changer de postures
facilement, semble à l’aise dans son développement est un enfant qui n’est
pas encore prêt, qui ne voit pas encore l’utilité de se mettre debout. Cela
viendra quand ce sera le bon moment pour lui. Rien ne presse ! Par contre,
si les parents ont la moindre inquiétude sur son développement, s’il semble
manquer de tonus, avoir des difficultés à changer de positions, alors il vaut
mieux faire un bilan avec un ostéopathe ou un kinésithérapeute. Ce qui est
certain, c’est qu’on ne l’aidera pas en voulant lui « apprendre » à marcher.

SIPE - "Quels conseils issus de la pédagogie Pikler Loczy vous
semblent les plus précieux à transmettre aux parents ? "

DC - La pédagogie Piklerienne va bien au-delà de la motricité libre. (Voir
propositions de livres, sites internet) et le message qui me semble essentiel,
c’est le regard que l’adulte pose sur l’enfant. En voyant l’enfant comme
capable, en ayant confiance en ses capacités de développement,
d’apprentissage on lui donne toute la force et la liberté de faire son travail de
petit explorateur si important pour son devenir. Plus vous aurez confiance en
ses compétences, plus votre enfant prendra de l’assurance, voudra explorer,
comprendre le monde qui l'entoure.

Les premières années de Bébé
Geneviève APPELL (Editions Erès)   

Re
com

mandés par Delphine

Loczy ou le maternage insolite
Myriam DAVID et Geneviève APPELL

(Editions Erès – 1001)

Grandir autonome
Emmi PIKLER et Anna TARDOS 

(Editions Erès) 

L’association Pikler : 
 https://www.pikler.fr/

Pikler inspiration :
https://www.pikler
inspiration.com/

https://www.pikler.fr/
https://www.pikler.fr/
https://www.pikler-inspiration.com/
https://www.pikler-inspiration.com/
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Anne SAHUC, l'intervenante

C'est une approche des activités artistiques qui consiste à inviter l'enfant à créer, en explorant le matériel 
qu'il a sous les yeux. L'adulte dispose ce matériel sur une petite table protégée, ou à même le sol, 
de manière à attirer l'enfant, à lui donner envie. Pour cela, il veille notamment à ce qu'il n'y ait rien d'autre 
autour, afin de focaliser l'attention de l'enfant. Il fait attention à proposer du matériel non dangereux, 
adapté à l'âge de l'enfant, et à protéger ses vêtements.  
Il s'agira par exemple :

- d'une boule de pâte à modeler et de macaronis crus

- de 2 grosses craies, d'un bol d'eau et d'une surface lisse, en extérieur (terrasse, trottoir...)

- d'un flacon à presser (type ketchup) rempli de peinture à doigt et d'un grand carton
Il laisse l'enfant tâtonner, sans donner de consigne, ni de modèle à imiter. Il peut éventuellement l'aider
 avec un geste « technique » (lui montrer comment presser le flacon par exemple). 
Mais il tâche d'inhiber ses attentes, il évite de « faire faire ». 

Voici une vidéo de propositions autour du collage : https://chantepie.fr/les-actions-parentalite-en-video/

Retour en image sur les animations petite enfance 
qui ont rythmé les derniers mois : 

malgré le contexte sanitaire, nous avons réussi à partager des moments ensemble ! 

Invitations artistiques pour les enfants de 15 mois à 3 ans
le 9 octobre 2020

Le vendredi 9 octobre 2020, des petits groupes d'enfants âgés de 15 mois à 3 ans accompagnés d'un
de leur parent ou de leur assistante maternelle se sont retrouvés à la salle Familia de Servon-sur-
Vilaine. Au programme : une invitation artistique proposée par Anne SAHUC, ancienne professeure des
écoles devenue formatrice  et intervenante auprès de différents publics par le biais des arts plastiques.
Manipulation de matières (peinture, pâte à modeler...), collage, peinture pour laisser 'sa trace'...Les
enfants s'en sont donnés à cœur joie !  

Les invitations artistiques pour les tout-petits, qu'est-ce que c'est ?

Retrouvez toutes les propositions de Anne sur son site Internet : https://artizanne.fr/ 
et à la fin de ce numéro une recette de pâte à modeler maison.

https://chantepie.fr/les-actions-parentalite-en-video/
https://artizanne.fr/
https://artizanne.fr/


Samedi 13 février, un petit groupe de parents et assistantes maternelles s'est réuni au Pôle enfance de
Châteaugiron afin de participer à un atelier sur le développement moteur du jeune enfant. Ce dernier était
animé par Delphine CANHOTO, éducatrice de jeunes enfants, également formée à la pédagogie Piklérienne. 

Cette pédagogie repose sur l’observation du jeune enfant et une confiance mutuelle entre adulte et enfant,
permettant à ce dernier d’expérimenter, de faire lui-même ses apprentissages, sans que l’adulte n’ait besoin
de lui enseigner des postures, des mouvements. Un atelier très pratique au cours duquel les participants ont
pu expérimenter ce que le jeune enfant éprouve dans son corps aux différents stades de son développement
psychomoteur. 

Retrouvez l’interview de Delphine CANHOTO pages 6 et 7.

Atelier "La motricité du jeune enfant" le 13 février

Groupes d’échanges et d’analyse de pratique 
pour assistantes maternelles les 2, 16 février et 9 mars

Un petit groupe d’assistantes maternelles a participé à une séquence de trois ateliers les mardis 2, 16 février
et 9 mars, intitulés "Un pas vers soi". 

Animés par Raphaëlle HERMELLIN et Angélique
GAUDIN, membres intervenantes de l’association
Prospectives formées à la communication non-violente,
ces ateliers avaient pour objectif de mieux identifier ses
propres besoins, en tant qu'individu et professionnelle, afin
d’être plus disponible pour écouter ceux des autres et
tenter de les satisfaire. Véritables espaces d’échange et
de partage, les ateliers ont permis aux participantes de
prendre du recul par rapport à leur pratique
professionnelle, mais également de découvrir des outils de
communication éthique destinés à faciliter leur relation à
elles, aux enfants, et à leurs parents. 

Pour connaître les actions proposées par l’association Prospectives :
 https://asso-prospectives.fr/

Angélique GAUDIN (en haut),
 Raphaëlle HERMELLIN (à droite).

https://asso-prospectives.fr/
https://asso-prospectives.fr/


Ingrédients : 

·2 tasses de farine (type petit mug à thé) 

·1 tasse de sel

·2 cuillères à soupe de crème de tartre

(c’est une poudre qui sert en cuisine, pour

faire des meringues par exemple.

S'’achète en magasin de loisirs créatifs.

On la trouve aussi sur internet)

·2 cuillères à soupe d’huile végétale

·Colorants alimentaires

·2 tasses d’eau bouillante

L’astuce de Anne : 
« On peut la proposer toute simple aux enfants, ou bien leur offrir 1 ou 2 « enrichissements » (mais
pas plus, sinon la stimulation serait trop forte et contre-productive) :

· pailles en papier (coupées ou non)
· cure-pipes
· brindilles
· pétales de fleur, feuilles
· perles
· pâtes alimentaires crues

N’hésitez pas à proposer cette pâte à modeler des dizaines de fois, en variant les « enrichissements ».
Les enfants aiment reproduire ce genre d’expérience. »

La boîte à idées

PROCÉDUREPROCÉDURE  

Cette pâte est facile et rapide à faire et se conserve plusieurs semaines au réfrigérateur dans un bocal

hermétique (type bocal à confiture). Sa texture est très agréable, et elle coûte moins cher que les pâtes à

modeler du commerce. Elle est comestible (donc aucun danger en cas d’ingestion), mais très salée, ce qui

décourage rapidement les petits gourmands...

La pâte à modeler maison,La pâte à modeler maison,   
une une rece t te  proposée par Anne Sahucrece t te  proposée par Anne Sahuc

Mélangez tous les ingrédients secs dans un saladier

Versez l’eau bouillante et mélangez le tout à la cuillère

(faire s'écarter les enfants pour cette étape)

Quand la pâte a un peu refroidi (au bout de quelques

minutes), séparez-la en pâtons et malaxez-la. C’est très

agréable à faire, les enfants adorent !

Conservez-la dans un bocal hermétique au réfrigérateur

Creusez un puits et versez l’huile et le colorant

alimentaire (sans les mélanger aux ingrédients secs)

01

02

03

04

05



Lors de leurs premières semaines de vie, les jeunes enfants sont

très sensibles aux images fortement contrastées. Nous vous

proposons de réaliser ces cartes qui, idéalement placées (sur

des vitres par exemple) ou laissées en libre utilisation par les

enfants, pourront les aider à développer doucement leur vision.

Matériel : 
·papier noir

·papier blanc
·ciseaux

·colle
·plastifieuse

Images contrastées en noir e t  blancImages contrastées en noir e t  blanc   
pour bébépour bébé

PROCÉDUREPROCÉDURE  
Découpez des carrés de papier noir et blanc de dimension

14 cm sur 14 cm01

02

Découpez dans les papiers noir et blanc des motifs de votre

choix. De notre côté, nous avons utilisé les motifs

téléchargeables sur le site Internet 'Petit Sioux' : 

https://www.petitsioux.com/wp-content/uploads/2020/04/images-

contrast%C3%A9es-noir-et-blanc-pour-b%C3%A9b%C3%A9-Petit-

Sioux.pdf

Une fois toutes les cartes réalisées, vous pouvez les passer à

la plastifieuse pour qu'elles tiennent pus longtemps dans le

temps et pour obtenir un rendu plus esthétique

Collez les motifs préalablement découpés sur les papiers de

couleur opposée. Vous pouvez réaliser des cartes en

"double", par exemple : fond blanc avec points noirs / fond

noir avec points blancs

03

04

https://www.petitsioux.com/wp-content/uploads/2020/04/images-contrast%C3%A9es-noir-et-blanc-pour-b%C3%A9b%C3%A9-Petit-Sioux.pdf


- Les mardis de 16h à 19h au multi-accueil Coccinelle (Noyal-sur-Vilaine)

- Les jeudis de 16h à 19h au Pôle enfance de Châteaugiron

- Certains samedis, de 9h à 12h, en alternance sur plusieurs communes

Sur rendez-vous, à l’occasion d’une des 
 permanences suivantes :

         07 60 80 71 62

Prochaines dates les samedis matins : 
*samedi 22 mai à la mairie de Noyal-sur-Vilaine

*samedi 26 juin à la mairie de Domloup

*samedi 10 juillet à la mairie de Piré-Chancé

petite.enfance@pcc.bzh

Pour prendre contact 
avec les animatrices 
du 5 au 25 avril 2021 :

A partir du 26 avril 2021, reprise des
permanences physiques 

(si assouplissement du protocole sanitaire) :
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