
  

 

Relais Petite Enfance 
Maison de la petite enfance 
Place Gérard Philipe 56700 HENNEBONT 
02.97.36.21.25 / 06.30.97.77.52 
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L’édito 

Les infos Flash :  

Bonjour Mesdames, 
 
Nous nous étions quittées au début de l'été, après cette réunion bilan qui avait été très riche 
dans les échanges . 
Aujourd'hui, l'heure de la rentrée sonne. Au programme,  beaucoup d'animations, des sorties. 
Et surtout, la reprise des rencontres intergénérationnelles à l'EHPAD Ster Glas. 
Bonne reprise !  

 
Martine Jourdain  Conseillère municipale référente « petite enfance » 

Le RPE continue à mettre à jour vos 
disponibilités afin de fournir aux fa-
milles des listes fiables.  Vous trouve-
rez donc, joint à ce document, un 
questionnaire sur vos conditions 
d’accueil et vos disponibilités.  
N’oubliez pas que vous devez en pre-
mier lieu transmettre vos coupons à 
la PMI et vous inscrire sur le site  
www.monenfant.fr 
 

Et si vous souhaitez supprimer les 
limites d’âge sur votre agrément, 
vous devez faire une demande écrite 
au Conseil Départemental : ça n’est 
pas automatique. 

Crédit image : shutterstock.com et freepik.com 

A noter sur vos agendas : 

En 2023, le RPE fêtera ses 20 
ans ! Pourquoi ne pas profiter 
de cet anniversaire pour mettre 
en valeur vos métiers ?  

Si vous avez des propositions 
d’actions, contactez-nous.  
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 Bilan d’une année au relais / 2021-2022 

En juin dernier, 10 assistantes maternelles se sont réunies pour échanger autour de l’an-
née écoulée et revenir sur les avis recueillis dans le questionnaire publié avant l’été.  Les 
discussions ont permis d’ajuster les propositions des animatrices.  

Voici ce qu’il faut retenir :  

Synthèse du rapport d’activité du RPE 2021 présenté aux élus  

 En 2021, 64 AM agréées sur la commune et 47 en activité réellement soit 159 places d’ac-
cueil  pour des enfants hennebontais et non hennebontais 

 Environ 150 places au Multi-Accueil pour des enfants hennebontais (3 enfants pour une 
place en moyenne) 

 Le reste à charge pour les familles s’accroit pour le mode d’accueil individuel car les tarifs 
augmentent mais pas les plafonds d’aide de la CAF.  Une simulation pour l’accueil d’un en-
fant dans une famille à faibles revenus laisse entrevoir une facture 3 fois plus élevée pour 
les familles chez l’assistante maternelle.  

 
 Changements au sein de la mairie : le RPE fait désormais partie du parcours de l’enfant et 

du jeune sous la direction de Mr Jérémy Huet.  

 
Compte rendu du questionnaire en ligne (17 réponses) 

 Le RPE est utilisé essentiellement pour les questions administratives et le suivi des disponi-
bilités, ainsi que pour les ateliers d’éveil. 

 Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire sur le site www.monenfant.fr, les ani-
matrices peuvent vous proposer un RDV d’accompagnement le lundi jusqu’à 19h. Il est 
aussi possible d’avoir un échange téléphonique.  

 
 Pourquoi je ne viens pas en matinée d’éveil ? 

 Réservation 
Le mardi et le mercredi en période scolaire, la salle de jeux peut être réservée le jour 
même par une ou deux assistantes maternelles en autonomie si l’animatrice est pré-
sente. L’animatrice accueille et peut se rendre disponible pour échanger. Le matériel est 
à disposition. Il est simplement demandé de mettre les jeux utilisés dans un bac et de ran-
ger avant de quitter le lieu.  
 
 Eloignement 
Les spectacles sont parfois proposés au Vallon Boisé et deux fois par an, une sortie est 
programmée au bois du Merdy pour les personnes domiciliées sur la rive droite. D’autres 
projets pourraient voir le jour à l’extérieur de la maison de la Petite Enfance. Si vous ne 
pouvez pas vous déplacer mais êtes désireuses de participer aux ateliers, faites vous con-
naître afin que nous puissions définir les possibilités sur votre secteur.  
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  Rythme des enfants 
Les ateliers libres du mardi et du mercredi matin peuvent répondre à cette probléma-

tique de sieste le matin.  

 
 Quels sont les avantages / apports professionnels des ateliers d’éveil 

Dimension sociale : partager, rencontrer, échanger, sortir, être intégrée à un nouveau 
groupe, sortir de l’isolement, être écoutée et soutenue 

 Dimension professionnelle / compétences : découvrir des outils, proposer autre chose 
aux enfants, observer l’enfant, mettre à jour ses compétences, avoir des informations 
professionnelles. 

 
 Quelques idées de nouveaux ateliers ? 

Yoga , gestes et postures, atelier nature, éveil à l’écologie, jeux à l’extérieur, langue des 

signes, lecture à la médiathèque, rencontres avec la PMI, ferme pédagogique 

Difficulté pour trouver un intervenant en yoga pour les tout-petits 
 
L’éveil à la nature est inscrit dans le projet du RPE et fait partie de la charte d’accueil du 

jeune enfant que nous devons tou.te.s respecter. Nous poursuivons donc les propositions 

en ce sens > création d’un sac à dos empruntable avec du matériel d’éveil à la nature / 

sorties diverses / land art / cycle à la ferme maraichère de la Croizetière à Riantec  

La langue des signes sera de nouveau introduite lors des matinées d’éveil. Venez ap-

prendre ou entretenir vos compétences !  

 Point sur l’existant 

Vos remarques ont été prises en compte : pour que les projets d’animation évoluent 
dans le sens de vos besoins professionnels, vos retours sont indispensables à l’issue de 
chaque séance. L’évaluation doit être régulière pour permettre les réajustements sans 
attendre la réunion annuelle.  Un outil va vous être proposé pour réaliser une évalua-
tion a minima chaque trimestre. La parole reste cependant libre au fil des séances.  

 

Pour l’éveil artistique, un temps d’adaptation est nécessaire et tout n’est pas réadaptable 
à la maison. Avis positif.  

Pour le cycle buissonnier, les avis sont très positifs. Les enfants s’épanouissent dans cet 

environnement et les ateliers proposés sont très variés. Par contre, l’atelier est réservé 

aux enfants marcheurs en raison de l’accessibilité aux serres et aux cultures.  

D’autres lieux ont été prospectés suite à la réunion. Le GAEC du Koz Ker n’a pas donné 

suite à la demande de visite tout comme la ferme de St Niau.  

La sortie à l’Asinerie est prévue en octobre.  

 Les ateliers étant pris en charge par la Ville, la programmation annuelle  est con-
trainte par le budget. 
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Ateliers au RPE : 
Depuis juillet, il est proposé de co-animer les matinées d’éveil pour expérimenter un pro-
jet, observer l’enfant sur un jeu particulier, etc.  
Demande d’un voile d’ombrage pour le bac à sable => demande d’investissement CAF 
2023-2025 
Chaque atelier proposé au RPE nécessite une mise en mouvement des assistantes mater-
nelles : accompagnement de l’enfant dans son jeu, son expérience, son défi du jour. 
Quelle est ma place dans l’espace ? Comment et pourquoi observer l’enfant ? L’anima-
trice vous accompagne dans cette réflexion.  
Les matinées d’éveil, dont les thématiques ne sont plus annoncées à l’avance, per-
mettent une implication de chaque participante qui pourra être force de proposition.  
 
Eveil musical : 
Les participations sont trop éloignées pour apprendre les paroles : « pourrait-on avoir les 
paroles en amont des séances ? » / « peut-on enregistrer ? » 
Les AM font le retour d’un caractère répétitif du format.  
Elles souhaiteraient avoir de la diversité dans le type de musique proposé. 
Idée d’une fête de la musique avec une classe orchestre d’Hennebont 

 Proposition d’enregistrement des comptines ou de liens transmis pour écouter à la mai-
son ce qui est entendu en séance 

 Lien avec l’école de musique en 2022-2023 pour découvrir de nouveaux instruments 
 
 Médiathèque : 
 Visite de la médiathèque sur des créneaux en dehors des créneaux publics. 
 3 séances annuelles sont programmées pour le RPE 
 
 Artothèque : 
 Suppression de la séance « choix des œuvres » > Fanny Gingreau établira une sélection 

qu’elle présentera lors des « petites histoires de l’artothèque ». La séance racontée se 
terminera par un passage à l’artothèque et l’emprunt possible d’œuvres par les AM grâce 
à l’abonnement gratuit. 

 Visite des expositions en fonction des recommandations de Fanny. Proposition de sup-
ports sensoriels pour vivre les œuvres dès la toute petite enfance. Le lieu n’est pas réser-
vé aux adultes érudits, il est ouvert à tous ! 

 
 Atelier du mouvement :  
 Souhait des animatrices de stopper en décembre 2022 pour ouvrir sur un nouveau champ 

d’exploration, après plus de 15 ans au RPE.  
 Recherche de nouveaux intervenants autour du corps en mouvement > devis avec l’asso-

ciation Cirque D’Oriant pour la circomotricité  
 
 Spectacles : 
 Continuité des spectacles petite enfance partagés avec le Multi-Accueil (partage des frais 

= 2 spectacles annuels). 
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 Réservation de quelques places sur les spectacles proposés par le Trio…s pour la pro-
chaine programmation  

 Réflexion en cours sur la prise en compte des demandes d’inscription au Trio...s compte 
tenu du peu de places proposées et du coût pour le RPE.  

  
 Cheval territorial : 
 Restructuration du service en cours. L’ensemble des animations est actuellement suspen-

du. 
 

Le RPE proposera dès 2023 un renouvellement des intervenants extérieurs tous les 3 ans 
maximum afin de conserver une dynamique professionnelle à la fois pour les assistantes 
maternelles et aussi pour les animatrices > avis favorable 
 

Proposition de journée pédagogique 

 Le relais envisage de mettre en place une journée pédagogique en 2023, à une date suffi-
samment éloignée pour que les assistantes maternelles puissent avertir les familles en 
cours de contrat, voire intégrer l’information au livret d’accueil. En Multi-Accueil, toutes 
les équipes bénéficient de ces journées (2 par an sur Hennebont) afin de se former sur un 
thème, de créer ensemble un projet, etc. Ces journées sont hors présence des enfants 
mais sont sur le temps de travail.  

 
 Le souhait est de proposer le même format aux assistantes maternelles qui pourront, avec 

accord des employeurs, être rémunérées même si les enfants ne sont pas accueillis. Si le 
parent employeur autorise l’absence mais pas la rémunération, la salariée choisira de 
suivre ou non la journée. L’ordre du jour de la journée pédagogique sera choisi avec les 
participantes et transmis aux parents employeurs accompagné d’un courrier explicatif 

 
 Réactions des AM : des craintes de la réaction des parents pour cette journée non travail-

lée / craintes financières si les parents ne sont pas d’accord pour rémunérer cette jour-
née / souhait de favoriser le lundi ou le vendredi pour faciliter l’organisation des familles 
qui accepteraient l’absence de la salariée (hors jour férié, hors pont et hors vacances sco-
laires) 

Pour toute question, le parent pourra prendre contact avec le RPE. 

 

 

Projet collaboratif 

Pour retrouver une cohésion en dehors des animations et des temps de rencontres hors 

RPE, le relais propose aux assistantes maternelles de se mobiliser sur des actions en faveur 

des femmes et des enfants.  

 La Lorientaise en octobre (cancer du sein) 

 L’inclusive au printemps 2023 (enfants porteurs de handicap) 

 Une opération de collecte de jeux pour les blouses roses (enfants malades) 

DATE PROPOSEE : Lundi 16 octobre 2023 
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Le Relais Petite Enfance met à disposition des assistantes maternelles de la commune 
l’ensemble de son matériel au prêt :  

 Des malles sensorielles 

 Des supports de motricité 

 Des ressources pédagogiques (livres, magazines, DVD) 

 Des jeux d’éveil, des jeux de société, etc.  

Ce prêt est gratuit et nécessite uniquement la signature d’une charte d’engagement.  

La règle est de l’emprunter sur place, de le rendre propre, complet et dans le même état. 
Les détails des conditions d’emprunt sont indiqués sur la charte.  

Les livres pour les enfants présents au RPE peuvent aussi être proposés toutefois, n’ou-
bliez pas que vous bénéficiez d’un abonnement gratuit à la médiathèque Eugène Guillevic 
et à l’artothèque d’Hennebont (sur présentation de votre agrément en cours de validité et 
sous réserve d’être en activité).  

Le prêt de matériel 

Un aperçu des nouveautés 2022 
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Animations réservées aux assistantes maternelles et gardes à domicile d’Hennebont.  
Inscriptions à partir du 26 septembre auprès du RPE (visite, mail ou échange téléphonique) 

Planning des ateliers d’éveil 

Lundi 3 
 
 
MATINEE d’EVEIL 
9h30 ou 10h30 (45’) 
 
 

Jeudi 6 
 
 
RENCONTRE Inter Générations 
EHPAD Ster Glas 
10h45 (30’) 

Vendredi 7 
 
 
EVEIL ARTISTIQUE 
9h45 ou 10h45 (30’)  
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Mardi 11 
 

 

Sortie à la ferme des ânes 
« asinerie de Kergall » 

Arzano 
10h (1h) 

 

Jeudi 13 
 

 

RéCRéA’Zen 
9h45 ou 10h45 (30’) 
 
 

Vendredi 14 
 
 

ATELIER DU MOUVEMENT 
9h45 ou 10h45 (30’)  

 

Lundi 17 
 
 
MATINEE d’EVEIL 
9h30* ou 10h30 (45’)  
 
 
 
 
 
 
 

* partagé avec le multi-accueil 

Jeudi 20 
 
 
EVEIL MUSICAL 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Vendredi 21 
 
 
 

 

 

Lundi 24  
 
 
MATINEE d’EVEIL 
10h30 (45’) 

Mercredi 26 et Jeudi 27 
 
 

Ouvert de 9h à 12h30  
en matinée libre 

Vendredi 28 
 
 

Fermé 

 

Octobre : 

 * en orange : vacances scolaires 
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 Novembre : 

Du lundi 31 octobre au  
mercredi 2 novembre 

 
 

Fermé 

Jeudi 3 novembre 
 
 

Ouvert de 9h à 12h30  
en matinée libre 

Vendredi 4 
 
 
MATINEE d’EVEIL 
9h30 (45’) 

Lundi 7 
 

« Merveille(s) » 
 

SPECTACLE du Trio...s  
Cie du château en Espagne 
Théâtre à la coque 
9h15 (30’) 

 

Jeudi 10 
 
 
 
Les petites HISTOIRES  
de l’artothèque 
10h ou 11h (30’) 

 
 

Vendredi 11 
 
 

 
Férié 

Lundi 14 
 
 
 
MATINEE d’EVEIL 
9h30* ou 10h30 (45’)  
 
 
 
 
 
 
 

* partagé avec le multi-accueil 

Jeudi 17 
 
 
 
EVEIL MUSICAL 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Vendredi 18 
 
 
 
EVEIL ARTISTIQUE 
9h45 ou 10h45 (30’)  

 

 

Lundi 21 
 

 
MATINEE d’EVEIL 
9h30 ou 10h30 (45’) 
 
 

Jeudi 24 
 

 
RéCRéA’Zen 
9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 25 
 

« Petites Traces » 
 

SPECTACLE de la MPE 
Cie NoMORPa 
Centre socio - salle J. Ferrat 
9h30 et 10h45 (30’) 
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Lundi 28 novembre 
 
 

 

ATELIER DU MOUVEMENT 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Jeudi 1er décembre 
 
 

 

EVEIL MUSICAL 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Vendredi 2 
 
 

 

EVEIL ARTISTIQUE 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Lundi 5 
 
 
Une histoire sous toutes 
ses formes 
9h45 ou 10h45 (30’)  
 
 

Jeudi 8 
 
 

 

RENCONTRE Inter Générations 
EHPAD Ster Glas 
10h45 (30’) 
 
 

Vendredi 9 
 
 

 

RéCRéA’Zen 
9h45 ou 10h45 
 
 

Lundi 12 
 
 

 

MATINEE d’EVEIL 
9h30* ou 10h30 (45’)  
 
 
 
 
 
 
 

* partagé avec le multi-accueil 

 

Jeudi 15 
 
 

 

Une histoire sous toutes ses 
formes 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Vendredi 16 
 
 

 

ATELIER DU MOUVEMENT 
9h45 ou 10h45 (30’)  

Vacances de Noël 
 

Fermeture du RPE du 22 au 28 décembre 
 
 

 

Décembre : 

Joyeuses fêtes !  
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Horaires du RPE 
 
 

Les accueils au relais sont uniquement sur RDV 
 

Une permanence téléphonique est assurée sur les horaires d’ouverture : 
merci de laisser un message avec vos coordonnées  

afin d’être recontacté 
 

Matinées d’éveil : Lundi, Jeudi et Vendredi sur inscription 

LUNDI  9h - 12h30 13h30 - 18h  02 97 36 21 25 

MARDI  9h - 12h30 13h30 - 17h30  06 30 97 77 52 

MERCREDI 9h - 12h30 Fermé  02 97 36 21 25 

JEUDI   9h - 12h30 13h30 - 17h30  06 30 97 77 52 

VENDREDI 9h - 12h30 Fermé  02 97 36 21 25 

Le relais est un service gratuit, ouvert aux parents  
employeurs, aux assistants maternels agréés d’Hennebont et  

candidats à l’agrément ainsi qu’aux gardes à domicile.  

Relais Petite Enfance 
Maison de la petite enfance 
Place Gérard Philipe 56700 HENNEBONT 
02.97.36.21.25 / 06.30.97.77.52 
rpe@mairie-hennebont.fr 


