
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi de neuf ? 

Ça s’est passé au relais...  

Semaine à thème « l’enfant et la musique » 

Espace jeux Plouguenast 

L’agenda du RPAM 
Janvier - Février 2017 

Espace jeux Hémonstoir 

A St Hervé les enfants fêtent également la St Nicolas 



 

 

 

  

L’agenda des Espaces jeux : du 3 janvier au 10 février 2017 

Coup de coeur 

« Bouteille mystère » Le 9 janvier à Corlay 
Le 10 janvier à Trévé 

« Drôle de pêche » 
 

Le 17 janvier au Quillio 
Le 7 février à Trémorel 
 

Collage d’hiver Le 9 janvier à Plémet  
Le 13 janvier à La Motte 
Le 27 janvier à St Barnabé 

Transvasement Le 24 janvier à Grâce Uzel 

Peinture  
Le 6 février à Loudéac 
Le 7 février à Mûr de Bretagne 
Le 9 février à Laurenan 
Le 10 février à La Motte 
Le 28 février à Plumieux 

« Faisons 
connaissance »  

Dans plusieurs communes, les espaces jeux du 
mois de janvier et février permettront de 
faire connaissance !   

Le relais met à disposition des assistants maternels plusieurs ouvrages professionnels. Vous avez la possibilité de les 

emprunter pour une durée de 1 mois.   

Aujourd’hui, Christelle nous présente son livre coup de cœur : 

« J’ai tout essayé ! », d’Isabelle Filliozat, aux éditions Marabout.  

Retrouvez la liste des livres sur le site internet du relais (www.cideral/vivre ici)  

 

Les adultes ont tendance à interpréter les comportements difficiles ou agaçants des 

enfants comme des manifestations d’opposition voir d’insolence, « J’ai tout essayé, il 

continue ! ». Et si les causes étaient ailleurs ? Comment réagir et accompagner les 

oppositions, crises de pleurs ou de rage des enfants ? Isabelle Filliozat nous aide à 

prendre du recul, à apercevoir d’autres causes à ces comportements et surtout à 

mieux comprendre ce qui se joue chez les enfants.  

  

 

 

 

Sans être un mode d’emploi ni un manuel, pour nous aider à faire ce chemin, I. Filliozat 

utilise des situations concrètes, pour chaque âge de 1 à 5 ans, qu’elle met en lien avec les 

étapes du développement correspondant.  

La lecture de ce livre est facilitée par les illustrations d’Anouk Dubois. 

http://www.cideral/vivre

