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L’ info re la i s  

Edito 

Pour passer l’été il vous est proposé un 

dernier exemplaire du Journal ! 

Celui-ci a en effet laissé sa place, pe�t à 

pe�t, à une version dématérialisée de 

l’informa�on, au fil de l’actualité 

juridique, et puis depuis mi-novembre 

2020, au rendez-vous mailing du mardi, 

avec la « Bulle ». 

 A la rentrée, c’est sur un support 

« Padlet » que  vous retrouverez toutes 

les rubriques auxquelles vous êtes 

habituées, dans un format numérique,  

accessible de chez vous, quand bon vous 

semblera ! 

Pour ce dernier « Info Relais », le sujet 

principal est celui de la place des écrans .  

Une place qui a évolué tout au long de ces 

18 derniers mois, et qu’il faut parfois ré-

envisager pour une meilleure cohabita�on 

de toutes les personnes habitant sous le 

même toit. Je vous en souhaite une bonne 

lecture. 

J’ espère que cet été 2021 sera pour vous 

tous, le tournant si a3endu pour retrouver 

un sen�ment de sérénité. Toute l’équipe 

du RPAM espère vous retrouver en 

septembre, bien consciente que la 

période écoulée nous a parfois éloignés 

les uns des autres. 

Ce dernier numéro est aussi l’occasion de 

vous remercier, chacun et chacune, pour 

avoir tout au long de cet épisode 

mouvementé, accueilli les enfants sur tout 

le territoire, et ainsi facilité l’équilibre de 

nombreuses familles aux prises avec le 

besoin impérieux de confier son enfant.  

Merci ! 

Mme Claudine AILLET  

Conseillère Déléguée en charge de la Pe�te Enfance 
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Des jeux d’eau en extérieur sur 

l’antenne de Moncontour qui 

donnent envie de tout laver  ! 

Ça s’est passé par ici... 

Un beau parcours d’éveil sur 

l’antenne de Saint -Alban 

Eveil Musical en plein air avec 

Michèle VanDooren sur l’antenne de 

Plénée-Jugon 

A la découverte de Mr Crabe  sur 

l’antenne de Lamballe-Armor 



Alors, en a3endant de trouver un meilleur équilibre dans 

notre rela�on avec ces derniers, voici quelques pistes 

pour démarrer : 

• Garan�r des temps de jeux variés et a3rac�fs aux 

enfants et leur perme3re de vivre au moins 5h de 

mouvements ac�fs par jour 

• Accompagner les temps d’écrans, les rendre 

interac�fs et perme3re à l’enfant de parler de ce 

qu’il a vu ou compris 

• Limiter ce temps à moins d’une heure par jour à 

par�r de 2 ans, et choisir un moment hors repas et 

éloigné du temps de sommeil. 

• Vérifier systéma�quement le contenu 

• Se réserver des temps sans écran, car le meilleur 

exemple est celui que propose l’adulte.  

Car la réalité est bien là. Les écrans sont partout. Et 

leurs effets délétères ne sont plus à prouver : 

• Troubles de l’a3en�on et du sommeil 

• Difficultés à différencier la réalité et la virtualité 

• Frein au développement de la motricité et du 

langage 

• Passivité entrainant parfois un surpoids 

• Perturba�on du lien d’a3achement 

...à la théorie 

Comment les écrans endommagent le cerveau ? 
Envoyé Spécial du 18 janvier 2018 (France 2) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Pc7gq-TND9c 

 

De la maison aux magasins en passant par la rue, 

nombreuses sont les occasions de rencontrer des 

écrans. Il y en a pour tous les goûts, de toutes 

sortes, de toutes tailles et malgré la bonne volonté 

des adultes de protéger les tout jeunes enfants des 

images inadaptées, le quo�dien les ra3rape 

parfois, souvent à leur insu. 

« Pas d’écran avant 3 ans ! », une pe�te phrase au 

cœur d’un problème de santé publique. 

Comment éviter ce trop plein de lumière bleue alors 

même que l’adulte prend une photo avec son 

smartphone pour la montrer ensuite à l’enfant, que les 

applica�ons de jeux pour bébés inondent le marché, que 

les journées marathoniennes des parents invitent à 

savourer le temps de répit qu’offre un ou deux dessins 

animés ? 

Comment accompagner les enfants alors même que les 

adultes passent une par�e conséquente de la journée 

« branchés » sur un téléphone, un ordinateur, un 

téléviseur ?  

Quels comportements adoptons-nous, nous même, face 

aux écrans et que donnons-nous à voir aux tout-pe�ts 

qui appréhendent le monde en grande par�e grâce à 

l’imita�on ? 

Entre danger, contre-indica�on et modernité, quel 

ajustement trouver dans nos pra�ques avec les écrans ? 

Usage des écrans chez les tout pe�ts 

De l’observation... 

3-6-9-12  
Apprivoiser les écrans et grandir 

Serge TISSERON 
ERES 



A vos lectures 

Réalisa+on  

1. Prenez une boîte en carton 

d’environ 60 sur 40 cm avec 

rebords.  

2. Couper l’intérieur de la boîte 

de façon à coller la feuille 

calque aux bonnes 

dimensions. (40 sur 27 cm 

environ pour le trou). 

3. Décorez votre théâtre à votre 

guise, puis collez le calque à 

l’intérieur. 

4. Réalisez ensuite vos 

personnages, objets ou 

animaux en papier en fonc�on 

de vos envies. 

5. Collez la bague3e sur les objets 

afin de pouvoir les manipuler. 

6. Allumez la lampe et laisser 

libre court à votre imagina�on 

pour des histoire ou tout 

simplement jouer à 

reconnaitre les formes. 

 

Faites-nous parvenir vos idées 

de créa�ons, nous nous 

ferons un plaisir de les 

publier ! 

 

Matériel nécessaire  

• Papier calque A3 

• Boîte avec rebords 

légèrement plus grande 

que la feuille calque 

• Scotch, colle, cu3er, 

ciseaux 

• Décor de la boîte si vous 

le souhaitez 

• Bague3es de bois ou 

pailles 

• Formes au choix pour 

créer  vos ombres 

• Lampe 

La boite à idées 

Mon Théâtre d’ombres 

 

L’intérêt pour l’enfant : 

• Développe la concentra�on 

• Favorise le langage et enrichit le vocabulaire 

• Favorise le développement de l’imagina�on 

• Un moment de complicité partagé 

« Mine de rien, les écrans nous apportent 

beaucoup mais on a besoin de l’aide des 

adultes pour éviter les pièges. » 

Dr Catherine DOLTO et Colline FAURE-POIRIER 

Coll. Mine de rien aux Edi�ons Gallimard 

Jeunesse. 

« Apprivoiser les écrans et grandir : parce que 

les usages des écrans ne peuvent pas être les 

mêmes à chaque âge, et qu'il est essen�el 

d'apprendre à s'en servir pour apprendre à 

s'en passer, et d'apprendre à s'en passer pour 

apprendre à s'en servir » 

Serge TISSERON aux Edi�ons ERES 



Et Bientôt …  

Le « PADLET » 

• Qu’est-ce qu’un Padlet ? 

Padlet est un "mur virtuel" sur lequel 

on peut afficher toute sorte de      

document afin de diffuser, partager : 

textes, images, enregistrements    

audio, vidéos, pages internet.  

• Comment accéder à un 

Padlet ?  

Pour y accéder à tout moment, il 

vous suffit de vous connecter à votre 

compte depuis un ordinateur, une 

table3e, et même un smartphone !  

• Pourquoi vous proposer un 

Padlet ? 

 Un “mur Padlet” permet de                 

construire des pages contenant des 

ressources qui vous sont des�nées, 

en choisissant précisément les              

informa�ons, ou de me3re en ligne 

très simplement les produc�ons, des 

éléments que vous souhaiteriez par-

tager (textes, images, vidéos...).  

C’est un ou�l de communica�on plus 

« dynamique » qu’un journal, ou 

qu’un mailing, et il vous sera              

accessible à tout moment ! 

Enfin, ce “mur virtuel” peut aussi  à 

l’avenir, suivant les projets que vous 

souhaiteriez me3re en place avec les 

animatrices des différentes antennes, 

servir d'espace de travail collabora�f.  

 

 

Besoins de plus de renseignements,  contactez votre R.P.A.M. : 
 

Antenne de Lamballe    Antenne de Saint-Alban  

34  rue Jean Jaurès    Rue Chris�an de la Villéon  

22400 Lamballe     22400 Saint-Alban 

Tél. : 02.96 50.08.56    Tél. : 02.96.32.98.92 

rpam-lamballe@lamballe-terre-mer.bzh  rpam-stalban@lamballe-terre-mer.bzh 
  

Antenne de Plénée-Jugon                                 Antenne de Moncontour 
1, rue Alexandrine Lecrublier   4, place de la Carrière 

22640  Plénée-Jugon                                            22510 Moncontour 

Tél. : 02.96.50.62.26    Tél. : 02.96.73.47.79 

rpam-pleneejugon@lamballe-terre-mer.bzh  rpam-moncontour@lamballe-terre-mer.bzh 

La parole est à vous 

Hélène, assistante maternelle sur 

l’antenne de Moncontour 

témoigne de la place des écrans 

au sein de son domicile. 

« A la maison, les enfants que 

j’accueille n’ont pas le droit aux 

écrans. Cependant pendant le 

COVID, un enfant âgé de huit ans 

que je gardais a eu besoin 

d’u�liser la table3e dans le cadre 

de ses devoirs et de ses cours. Je 

me suis organisée avec les autres 

enfants pour que l’u�lisa�on de 

cet ou�l se fasse au moment de 

la sieste. J’ai pu observer que les 

enfants qui ont accès aux écrans 

chez eux ont des difficultés à 

jouer seuls et s’ennuient 

rapidement. Il est important pour 

l’enfant de s’ennuyer pour se 

construire. » 

Hélène propose la lecture du 

livre de Serge Tisseron « Les 

dangers de la télé pour les 

bébés » 

Pour votre informa�on, l’IRCEM : 

• Peut vous verser, sous certaines condi�ons, une aide au            

démarrage de votre ac�vité et lors de votre renouvellement 

d’agrément. 

h3ps://www.ircem.com/faq/faq-ac�on-sociale/faq-ac�on-sociale-ac�f/ 

• Vous verse des indemnités  journalières complémentaires à la 

Sécurité Sociale en cas de maladie ou d’invalidité. 

• Mène des ac�ons de préven�on des risques professionnels.  

• Vous offre un service d’accompagnement et de sou�en            

psychologique totalement confiden�el (PSYA) au 0 800 737 797 

(appel gratuit depuis un fixe). 

• Vous propose des informa�ons pe�te enfance :  

h3ps://www.facebook.com/Pe�teEnfance.GroupeIRCEM/  

•  Gère votre retraite complémentaire. 

h3ps://www.ircem.com/faq/faq-retraite/faq-retraite-ac�f/ 

Le point sur... 


