REUNION D’ECHANGES sur le FONCTIONNEMENT des
ESPACE-JEUX (n°3)
JEUDI 3 AVRIL 2014 de 20H00 à 22h00
à la maison de l’enfance à Matignon

Assistantes maternelles présentes :
AMMARDJI Jocelyne
DELAMARRE Laurence
DUCLOS Isabelle
GUILLEMIN Régine
PANSART Marie-Gabrielle
PLESSIS Claudine

Saint-Pôtan
Pléboulle
Saint-Denoual
Plévenon
Matignon
Plévenon

Assistantes maternelles excusées :
OLIVIER Laëtitia
DUPONT Angélique
JOLLY ROLLET Anne

Pléboulle
Ruca
Matignon

Animatrice de la réunion et rédactrice du compte-rendu : Pauline Brault Nehlig-rpam CDC
MATIGNON

I.

Informations diverses

Atelier terre : participer à la soirée entre professionnelles et aux 3 matinées avec les mêmes enfants
si possible.
Terralies (salon de l’agriculture briochin): inscriptions et renseignements auprès du rpam.
Découverte des articles de presse de la dernière réunion en février.

II.

Retour sur le compte-rendu de la réunion de février

Une question : comment demander à l’enfant de ranger si on part avant la fin de l’espace-jeux ?
En rangeant ensemble le jeu avec lequel il joue ou a joué quelques minutes auparavant.

III.

Contenu du document final sur les ateliers d’éveil

2 questions à la base de notre réflexion :
Quand je suis venue pour la 1ère fois en espace-jeux, qu’est ce qui m’a manqué ?
Aujourd’hui, de quoi aurait besoin une nouvelle assistante maternelle pour comprendre le
fonctionnement des espace-jeux ? quelles informations seraient intéressantes à connaître ? qu’est ce
que j’ai envie de lui donner comme informations ?

Réponses du groupe :
Apporter le sac à langer de l’enfant (change, couches, doudou, tétine…)
Apporter des chaussons pour l’adulte et les enfants ou savoir qu’on enlève nos chaussures
Si un enfant ne se sent pas bien, il vaut mieux repartir.
Notion de temps : laisser à l’enfant le temps de s’adapter, découvrir, s’imprégner des lieux, ne pas le
forcer à faire.
Pourquoi pas venir une première fois sans enfant pour mieux découvrir le fonctionnement ?
Respecter le rythme de l’enfant

Une discussion s’est engagée sur le maintien ou pas du terme « espace-jeux » sachant que ce dernier
est défini comme un lieu où l’enfant joue librement. Compte-tenu de la forme des animations depuis
quelques années, les espace-jeux tels que définis ici n’existent plus. Le groupe opte pour parler
d’atelier d’éveil et plus d’espace-jeux.

Objectifs des ateliers d’éveil:
Rencontrer les autres assistantes maternelles, échanger entre nous tout en trouvant la bonne
mesure de dialogue, être attentif au contenu des échanges avec les collègues (ne pas parler de sa vie
privée, des problèmes rencontrés…)
Venir jouer
Etre attentive à l’accueil des nouvelles assistantes maternelles
Changer d’environnement

Ebauche de plan du document :
1- Informations pratiques sur les ateliers d’éveil
2- Définition d’un atelier d’éveil (AE)
3- Les objectifs des AE (travaillé en partie lors de la première
réunion)
4- Fiches techniques de chaque AE

La prochaine rencontre sur le fonctionnement des espace-jeux aura lieu un jeudi à la demande du
groupe :

JEUDI 5 JUIN 2014 de 20H00 à 22h00 à la maison
de l’enfance à Matignon
Accueil à partir de 19h45

ORDRE DU JOUR :
-

Retour sur le dernier compte-rendu

-

Elaboration finale du document concernant le fonctionnement des ateliers d’éveil

Cette invitation s’adresse à toutes les assistantes maternelles du territoire.

Fait à Matignon, vendredi 4 avril 2014.

Merci de signaler votre présence à Pauline- 06 64 34 64 05- 02 96 41 25 83rpam@ccpaysdematignon.fr

