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L’année 2021 signe le temps du changement 
pour le Service parentalité de la Communauté de 
Communes de l’Ile de Ré. Les évènements marquants 
de cette année 2020 nous ont contraints à ralentir les 
propositions et amenés à repenser les actions offertes 
aux familles.

La parentalité reste au cœur de nos préoccupations. 
Pour ce faire, nous avons souhaité évaluer nos actions 
et ainsi répondre au plus près des besoins exprimés 
par les familles. 

Modifications des créneaux, aménagement de 
nouveaux espaces, itinérance sur le territoire, diversité 
des ateliers proposés… nous espérons que vous aurez 
l’opportunité de découvrir ou redécouvrir ces temps 
de rencontres et d’échanges.

Au plaisir de vous retrouver en 2021, nous vous 
adressons nos meilleurs vœux.

Un questionnaire envoyé aux parents en septembre 2020, nous a permis 
d’évaluer les actions proposées par le Service Petite Enfance aux familles 
du territoire. 
Ainsi, plusieurs modifications sont apportées afin de mieux correspondre 
aux besoins exprimés par les parents :

• Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) change son lieu d’accueil, et 
ses horaires. Retrouvez-nous à l’école primaire du Bois-Plage-en-Ré dès 
février, les mercredis de 9h15 à 11h45, y compris pendant les périodes de 
vacances scolaires. 

• Les ateliers parents-enfants seront désormais itinérants pour se rendre 
accessibles à tous. Certains créneaux se déroulent en fin de journée 
afin de faciliter la participation des familles.  Avec le froid qui s’installe, 
les thématiques des mois de janvier et février sont orientées autour de 
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l’éveil corporel. Des intervenantes et professionnelles de 
l’enfance vous proposent de la sophrologie/relaxation, 
de la psychomotricité et des parcours moteurs (voir le 
planning des ateliers en page 4).
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LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
Nouveau lieu, nouveaux créneaux d’ouverture

LES STADES DE DÉVELOPPEMENT MOTEUR
Selon Maria Montessori

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est inspiré des 
Maisons Vertes, créées à Paris en 1979 par Françoise 
Dolto.  Il est géré par la Communauté de Communes, 
et labellisé par la Caisse d’Allocations Familiales. 

Il met à disposition des enfants, accompagnés d’un 
parent ou d’un adulte familier, un espace de jeu libre, 
favorisant l’éveil et la socialisation.

Ce moment dédié à la parentalité, permet aux familles 
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de se rencontrer et d’échanger sur leurs expériences. 

L’accueil est assuré par des professionnels, formés et 
garants des règles spécifiques à ce lieu.

L’enfant et son parent sont accueillis sans inscription 
préalable, le temps qu’ils souhaitent, dans le respect 
de ce qu’ils sont et ce qu’ils vivent sans jugement. 

Le LAEP est ouvert les mercredis, de 9h15 à 11h45 (y 
compris durant les petite vacances scolaires), pour les 
enfants de 0 à 6 ans, accompagnés par leur parent 
ou un adulte familier. La participation est gratuite et 
anonyme. 

RENDEZ-VOUS

Le LAEP vous accueille sans inscription :
• Tous les mercredi de 9h15 à 11h45, à l’école 
maternelles du Bois-Plage-en-Ré (rue des 
Barjottes).

Dans son livre “Education pour un monde nouveau”, 
Maria Montessori écrit que le mouvement devrait être 
au service de la vie toute entière, et pas seulement 
réservé à l’exercice physique pour être en “bonne 
santé”. Cela reviendrait à séparer ce que la nature 
a uni.

La préhension
À 6 mois, le mouvement est déjà intentionnel. À 10 
mois, la préhension est accompagnée du désir. 
Autour de cet âge, l’enfant commence à exercer sa 
main en changeant les objets de place autour de lui, 
en ouvrant et fermant les portes, en tirant les tiroirs, 
en mettant des bouchons aux bouteilles… Grâce à 
ces exercices, il acquiert de l’habileté. 

La coordination pieds/ mains
Dès 18 mois, l’enfant a acquis beaucoup de force 
dans ses mains et ses pieds.
L’enfant aime marcher en portant des objets lourds 
et grands car sa main doit s’exercer à porter un 
poids. Un enfant de cet âge cherchera à marcher 
lentement avec un grand pot d’eau par exemple 
ou à porter des objets beaucoup trop lourds pour lui 
sans aucune raison apparente.

La gravité
Maintenant qu’il sait bien marcher, l’enfant veut 
défier les lois de la gravité : il faut qu’il grimpe en 
s’accrochant à quelque chose pour le hisser.

L’imitation
L’enfant est dorénavant libre de ses mouvements : il 
aimera alors faire ce que font les adultes autour de 
lui (monter et descendre les escaliers, transporter 
des serviettes de la buanderie au salon…). À ce 
stade, l’enfant a besoin de :
– marcher :
À l’âge de 2 ans, l’enfant est un grand marcheur : 
il marche moins vite que les adultes mais il veut 
marcher. “l’enfant se promène autant avec 
ses yeux qu’avec ses pieds et ce sont les choses 
intéressantes de la promenade qui le poussent à 
aller loin.” Pour Maria Montessori, l’éducation doit 
porter sa réflexion sur l’enfant qui marche comme 
un explorateur. L’attitude la plus aidante est de 
laisser les enfants se promener guidés par ce qui les 
attire en les initiant aux couleurs et aux formes des 
feuilles, aux habitudes des insectes, des animaux et 
des oiseaux.
– s’entrainer pour exercer son habileté :
Il faut que l’enfant mène son activité jusqu’au 
bout. L’enfant a un besoin vital d’achèvement de 
l’action.

Maria Montessori
(Issu du blog « apprendre à éduquer ») 
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ATELIERS ENFANTS-PARENTS
Retrouvez-nous en itinérance

Pour être accessibles à tous, les ateliers enfants-
parents sont désormais itinérants.

Animés par des professionnelles du service petite 
enfance ou par des intervenants extérieurs, ces 
temps permettent aux enfants et aux adultes de 
découvrir des thématiques variées. Les enfants 
peuvent expérimenter et s’éveiller, au contact 
d’autres familles. 

C’est également un espace permettant aux parents 
d’aborder leurs expériences, favorisant la rencontre 
et l’échange.

Les ateliers sont gratuits et sur inscription. 

Ils sont ouverts aux enfants de 0 à 4 ans, 
accompagnés de leur(s) parent(s). 

RENDEZ-VOUS

Les ateliers parents-enfants itinérants se déroulent :
• Un vendredi sur deux, de 10h à 11h30, au  
Relais Assistantes Maternelles d’Ars-en-Ré.

• Un jeudi sur deux, de 17h30 à 18h30, au Relais 
Assistantes Maternelles situé à Rivedoux-Plage. 

Au programme de ce début d’année :

Ateliers « bébés signeurs » avec Stéphanie 
Longué (éducatrice de jeunes enfants formée à 
cette méthode), 

Ateliers de sophrologie-relaxation avec 
Stéphanie Di-trapani (Sophrologue de 
formation), 

Ateliers « explor’acteurs » avec Sabrine Singevin 
(Psychomotricienne),

Ateliers contes « Kamishibaï » : motricité et 
découvertes avec Carole Pilorgé (éducatrice 
de jeunes enfants),

Les ateliers parents-enfants itinérants seront amenés 
à évoluer au regard des besoins exprimés par les 
parents et de la fréquentation des familles. 

COUPS DE COEUR LITTERAIRES
Acceptation de la différence

La petite casserole d’Anatole 
d’Isabelle Carrier (auteure, 
illustratrice), éditions Bilboquet

Anatole traîne derrière lui une petite 
casserole et, au lieu de s’intéresser à 
ses qualités, les gens qui le croisent 
regardent surtout sa casserole... Sur 
le handicap et l’acceptation de la 
différence

Et si tous les 
éléphants 
s’appelaient 
Bertrand 
de  Martin 
d’Edouard 
Manceau , 
éditions Milan 
Jeunesse 

Au Pays des éléphants tout le monde 
porte le même prénom, ce qui n’est 
pas sans poser quelques problèmes. 
Un livre qui met en évidence 
l’absurdité d’être tous pareil.

Léo 
de JRobert Kraus 
et José Aruego, 
éditions Ecole 
des Loisirs

Léo, est un petit tigre lent à s’épanouir. 
Ce qui inquiète ses parents. Mais, 
comme ses camarades, il réussira lui 
aussi... à son rythme
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PLANNING DES ACTIONS FAMILLE   Janvier - Février

Mercredi Jeudi Vendredi

25 février
 Bébé signeurs

« Les émotions »

Rivedoux
17h30 - 18h30

RAM d’Ars-en-Ré
10h - 11h30

Bois-Plage-en-Ré
9h15 - 11h45

3 février
Lieu d’Accueil 
Enfant Parent

10 février
Lieu d’Accueil 
Enfant Parent

17 février
Lieu d’Accueil 
Enfant Parent

24 février
Lieu d’Accueil 
Enfant Parent

20  janvier

Le LAEP est fermé 

27  janvier

Le LAEP est fermé 
28 janvier 

Bébé signeurs
« L’environnement »

11 février
Bébé signeurs

« La nourriture »

22  janvier
Parcours de 

motricité et jeux 
insolites

5 février
Explor’acteur

Psychomotricité avec 
Sabrine Singevin

19 février
Explor’acteur

Psychomotricité avec 
Sabrine Singevin

Bonne
Année

LIEUX DE RDV POUR LES ATELIERS ENFANTS-PARENTS ET LE LAEP
• ATELIERS ITINERANTS ENFANTS-PARENTS

Sur inscription : 06 71 75 18 96 ou par mail adeline.bernard@cc-iledere.fr. 
RAM de Rivedoux-Plage : 135 promenade du Platin 17 940 RIVEDOUX-PLAGE
RAM d’Ars-en-Ré : 3 rue de Graffaud 17 590 ARS-EN-RÉ

• LAEP
Sans inscription.
Entrée par le portail de l’Ecole maternelle du Bois-Plage : Rue des Barjottes 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ
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