
Les ingre dients 

      1 dose de fécule de maïs (Maïzena ou 
autre), 

 2 doses de bicarbonate de sodium (on en 
trouve au rayon sel généralement et il peut 
servir à de multiples usages), 

      1 dose d‘eau froide 

 Mélanger le tout dans une casserole, à feux 
doux durant 15 mn .Lorsque la pate se décolle 
facilement ...c’est prêt 

 

 

 

 

 

 

Les échos du Relais 

Avant de partir en vacances, 

Retrouvons-nous pour une matinée  

Déguisée( côté mer ou côté fleur ), gourmande et musicale,  

à la Maison de l’Enfance, vers 10h00! 

 

Animée par les enfants, les assistantes maternelles, les parents, l’équipe Dorn 
Ar Dorn ( crèche )  

   ……..et Fred le Musicien… 

Permanences  

Mardi :  9h / 12h - 13h30 / 17h 

Jeudi : 13h30 / 17h 

Vendredi :  9h / 12h  -   13h30 / 17h 

Atelier d’éveil le jeudi matin et  

un vendredi sur deux 

Contact 

RPAM de Gouesnou 

Annaick Chauveau-Claquin 

13 rue du Vieux Bourg - 29850 Gouesnou 

02.98.37.98.58 

Rpam.gouesnou@donbosco.asso.fr 

Gouesnou- Mai 2018 

Fête de l’été - vendredi 8 juin  

http://www.le-bicarbonate.com/


Dans le cadre du Festival Nananère, qui s’est déroulé du 26 avril au 5 mai, 

Bérengère Le Brun, alias Liliroulotte, a animé une soirée débat sur le thème 

des écrans. 

Je remercie Marie Malbrel, correspondante Ouest-France, pour l’article dé-

dié à cette soirée et que je souhaite partagé avec vous. 

« Dans le cadre du festival Nananère, Bérangère Le Brun, puéricultrice de 
formation, a proposé jeudi soir, à la mairie, un temps de réflexion pour les 
parents autour de la place de plus en plus importante que prennent les 
écrans chez les petits comme chez les grands. Il faut savoir que l'on dé-
nombre une moyenne de 9,6 écrans par famille, que les enfants de 4 à 6 
ans passent en moyenne 2 h 22 par jour devant un écran, les 7-10 ans 2 h 
53 et les 11-14 ans 3 h 34.  
 
Une règle est préconisée : celle du trois, six, neuf, douze. C'est à dire : à 3 
ans, pas d'écran, à 6 ans, pas de console, à 9 ans, pas d'internet et à 12 
ans, pas d'internet seul. 
 
D'autres règles sont également proposées : pas d'écran dans la chambre, ni 
le matin, ni avant le coucher et pas non plus pendant le repas ; cette der-
nière règle relevant du simple savoir-vivre en communauté. Une observation 
a également été faite à propos des programmes télévisuels qui proposent 
des dessins animés très tôt le matin ainsi que des publicités, parfois très 
agressives, non adaptées aux enfants et ce à des heures de grande écoute 
ou dans les programmes jeunesse……. 

Les écrans et les tout-petits...Soyons vigilants ! 

Le coin lecture de  

 

Un monstre change de couleur en fonction ses émo-

tions qu’il ressent…. 

 

Un petit pingouin se désespère de voir son 

connecté de père l'œil sans cesse rivé à son 

écran... 

Retour en images... 
Rando’Poussette 



Retour en images... 

Le mardi 13 février les Assistantes Maternelles de l'Asso 1.2.3 se sont don-

nées rdv sous les halles pour le carnaval qui avait comme thème la mer. nous 

nous sommes ensuite rendue à la maison de retraite de Ker Bleuniou.   

« Du côté de la future Maison de l’Enfance... » 

Les premiers travaux du future EAJE 

( établissement d’accueil du jeune en-

fant) ont débuté au mois de mai 2017, 

pour une livraison dans le courant de 

l’année 2018. 

 

La crèche Dorn ar Dorn, le RPAM et 

l’association des assistantes Mater-

nelles, travaille « Main dans la Main » pour que ce nouveau lieu d’accueil Petite En-

fance soit le fruit d’un travail collectif.  

En novembre dernier une première rencontre avait réunis professionnels de la 

crèche, animatrice du RPAM, coordinateur Enfance de la ville de Gouesnou et une 

dizaine d'assistantes Maternelles pour élaborer le projet de fonctionnement . L’objec-

tif étant d’écrire un projet commun : rechercher le bien-être de l’enfant, de sa famille 

et des professionnels de la Petite Enfance. 

Le 14 mai, une soirée-débat animée par Odile Bohic (Pédopsychiatre), nous a réuni 

pour échanger autour de notions fondamentales telles que la séparation, le déve-

loppement du jeune enfant, la bienveillance...Un débat très enrichissant qui nous 

permettra de nourrir en conscience nos pratiques professionnelles. 

 

Les prochaines réunion de travail : 

 

 

Le  jeudi 7 juin à 20h30 ( Maison de l’Enfance ) : Finalisation de la mise en mots 
du projet commun. 

 
Le lundi 13 juin à 20h30 ( Maison de l’Enfance).  Présentation de  notre projet 
aux partenaires de la commune. 
 
Une visite des locaux est programmé courant juin... 



 Actualités...  

 
 

 

 Enfantillages, l'association des parents de la crèche Dorn ha dorn organise une confé-
rence sur le thème  

 "Moi mes 2 ans et mon caractère de cochon", animée par Odile BOHIC, psychologue.  
 Ouvert à tous, parents, professionnels, grands parents, curieux...  

 Actualités...  

 L’Association des Assistantes maternelles 1,2,3 organise une vente de crêpes. Les re-
cettes de la vente permettront à l’association de financer une partie de leur activité 
( atelier d’éveil musical animé par un professionnel, spectacle de fin d’année…matériel 
pédagogique). 

  

 

Vente de crêpes le 15 juin 
 

Tarifs : 
 

La douzaine de froment : 4 euros 

La demi-douzaine de blé noir : 2 euros 

 
Contactez l’Association 1,2,3 pour plus d’infos : 02.98.37.93.47 

Contact 


