
Calendrier
des espaces jeux
Bréal-sous-Montfort
Tous les mardis de 9h30 à 11h30, sur 
inscription, et de 15h30 à 17h30.

Maxent
Le jeudi de 9h30 à 11h30 sur 
inscription. Sauf 12 et 27 juin.

Monterfil
Le vendredi de 9h30 à 11h30. 
Vendredi 20 juin.

Plélan-le-Grand
Le mardi et le vendredi de 9h30 à 
11h30. Sauf 13 juin

Paimpont
Reprise des espaces jeux en 
septembre.

Saint-Thurial
Le lundi de 9h à 11h. Sauf 23 juin.

Treffendel
Le jeudi de 9h30 à 11h30. 

Fin des espaces jeux le jeudi 26 juin.
Reprise le lundi 8 septembre 2014.

Retrouvez tous les plannings des 
espaces jeux en téléchargement sur 
www.cc-broceliande.fr
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Au-delà de sa mission d’accompagnement 
des professionnels de la petite enfance sur 
le territoire, le RPAM développe des temps 
forts permettant de regrouper parents et 
assistants maternels pour partager un 
instant de convivialité et d’échanges. Cette 
mission est essentielle pour favoriser 
de bonnes relations entre employeurs 

et employés. Mission réussie pour ce 
premier carnaval qui a réuni 55 enfants 
accompagnés de leurs parents et de leurs 
assistants maternels.

Le RPAM vous donne rendez-vous le 19 juin 
dans l’ancienne garderie périscolaire de 
Maxent pour la fête de fin d’année.

Le carnaval des petits
Au bal, au bal masqué ohé ohé...
Le 27 mars dernier, le Relais Parents-Assistants Maternels (RPAM) a organisé le 
premier carnaval des petits. Un moment convivial, salle du Four à Chaux à Saint-
Thurial, que parents, assistants maternels et surtout enfants ont apprécié.

Développer le langage des jeunes enfants
Du geste à la parole
Le Relais Parents-Assistants Maternels met en place des temps d’information et de 
formation auprès des assistants maternels du territoire. À deux reprises, des rencontres 
ont été organisées avec Germaine Murzeau, art-thérapeute et formatrice en éveil du 
jeune enfant et en Communication Gestuelle en Langue des Signes Française (CGLSF). 

Germaine Murzeau s’est spécialisée depuis 
quelques années en CGLSF. Pour elle, 
l’adulte doit savoir différencier son discours 
selon son interlocuteur en particulier lorsqu’il 
s’agit d’un enfant. La musicalité, le rythme, 
la qualité du vocabulaire et l’expressivité 
doivent être adaptés pour assurer la bonne 
compréhension du message. L’art-thérapeute 
précise que « de 12 à 18 mois, l’enfant utilise 
80% de signes pour dire et désigner ce qu’il 
veut ». Son système phonatoire ne lui 
permet pas de former des mots. Il se fait 
donc comprendre par son expressivité. C’est 
ce qui l’a amené à se poser la question de 
l’utilisation de la CGLSF pour accroître la 
capacité d’échange et de compréhension avec 
l’adulte. La communication gestuelle permet 
de mettre une image sur les mots. « On a 
tous une communication gestuelle naturelle, 
comme pour dire "Au revoir" par exemple. De 
la même manière, la CGLSF tend à stimuler 
l’enfant en soulignant les mots importants de la 
phrase » explique Germaine Murzeau qui est 
également formatrice auprès des parents et 
des professionnels de la petite enfance.

Laure Esnault, assistante maternelle, a 
assisté à l’une des conférences données 
par la professionnelle à la Communauté de 
communes en novembre 2013. Peu au fait du 
sujet, elle a rapidement suivi une formation 
et appliqué ce langage avec les enfants dont 
elle a la garde. « Le plus petit, qui n’a qu’un 
an, a très rapidement adopté ce langage. Il a 
encore du mal à prononcer " merci " alors il le 
dit en signant ». Cette démarche, introduite en 
France par Monica Companys et l’association 
« Bébé fais-moi signe », évite un sentiment de 
frustration chez l’enfant. « Certains parents 
craignaient l’amalgame avec la surdité, mais 
ils ont vite été rassurés » demandant même à 
apprendre, à leur tour, les principaux signes.

Ces dispositifs de formation sur le langage 
de l’enfant entrent dans le cadre de l’action 
du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine. Celui-
ci a également mis en place, en 2013, 
une expérimentation dans ses structures 
d’accueil : Parler bambin. Cette action 
tend à prendre en compte les difficultés 
de chaque enfant dans le développement 
du langage. Savoir se mettre au niveau de 
l’enfant pour s’adresser à lui, l’interpeller 
par son prénom, nommer précisément les 
choses sont autant de petites habitudes 
qui donnent confiance aux petits. Pour 
les responsables du programme, le but 
n’est pas de faire de grands parleurs mais 
d’accompagner l’apprentissage et favoriser 
les relations sociales. Développée petit à 
petit en Ille-et-Vilaine, la démarche est 
proposée aux territoires volontaires et 
désormais enseignée en formation initiale 
aux assistants maternels.

Enfance




