
Petite enfance... 
Grandes questions
Programme des conférences 
des Relais assistants maternels
Basse-Goulaine, Bouguenais, Rezé,
Saint-Sébastien-sur-Loire, Les Sorinières, Vertou

2016-2017



Le Relais assistants maternels (RAM) ou Relais petite 
enfance est un service municipal dont la mission est 
d’accueillir, informer, et accompagner les parents et 
futurs parents dans la recherche d’un mode de garde.
Il propose également un soutien aux professionnels 
de l’accueil à domicile dans leur pratique quotidienne 
en leur donnant la possibilité de se rencontrer et 
d’échanger leurs expériences.

Les communes de Basse-Goulaine, Bouguenais, Saint- 
Sébastien-sur-Loire, les Sorinières, Rezé, et Vertou 
ont souhaité aller plus loin et présenter un cycle de 
conférences sur des thématiques autour de la petite 
enfance.

Vous trouverez dans ce document le programme de 
ces conférences. L’entrée est libre et gratuite.

www.vertou.fr



Conférence 

Les écrans : comprendre et agir
Les écrans sont très présents dans la vie des jeunes enfants
•	Comment se repérer dans cet univers ?
•	Quelles conséquences sur le développement de l'enfant ?

Mardi 27 septembre 2016 à 20 h

Intervenant
Patricia Chantrel, psychologue, thérapeute
familiale, spécialisée dans les addictions

Organisateur
Relais assistants maternels de Vertou

Lieu
Salle Maine (complexe Sèvre et Maine)
Rue de Sèvre et Maine
Vertou

Contact
02 40 97 35 35 ou 02 40 34 76 11
espace.famille@mairie-vertou.fr

www.vertou.fr



Atelier participatif

Les cinq sens et les saveurs
Mardi 8 novembre 2016 à 20 h

Conférence 

Comment agir et réagir 
face aux comportements
alimentaires du tout-petit ?
Mardi 6 décembre 2016 à 20 h

Intervenant
Marie-Claire Thareau, nutritionniste
Association Pommes et Sens
Lieu
Salle du Seil, allée de Provence
Rezé
Organisateur
Relais assistants maternels de Rezé 
en partenariat avec Harmonie mutuelle
Contact
02 51 70 75 50
petiteenfance@mairie-reze.fr



Conférence 

Complicités et/ou rivalités entre 
frères et sœurs au quotidien
•	Comment se construit le lien fraternel ?
•	Quels sont les enjeux qui se jouent en fonction
 de la place de chacun dans la fratrie ?
•	Quels comportements parentaux peuvent être adoptés
 face aux disputes fraternelles ?

Jeudi 9 février 2017 à 20 h

Intervenant
Virginie Bézard-Larrieu, psychologue à l’École des parents
et des éducateurs
Organisateurs et contacts
Relais assistants maternels
de Basse-Goulaine - 02 40 03 50 05  
ram@basse-goulaine.fr
Relais petite enfance des Sorinières 
02 40 13 00 15 
relais.enfance@ville-sorinieres.fr
Lieu
Salle Agnès Varda
11 rue des Sports
Les Sorinières



Conférence 

Accueillir un enfant : la bien-traitance
au quotidien
•	Parents et assistants maternels jouent un rôle important 

dans l’accompagnement de l’enfant. 
•	Comment construire ensemble l’environnement le plus 

favorable possible à son épanouissement ?

Lundi 27 mars 2017 à 20 h

Intervenant
Jean-Robert Appell, éducateur de jeunes 
enfants et formateur
Association Piklerloczy 

Organisateur
Relais assistants maternels 
de Bouguenais

Lieu
Centre Marcet (Les Couëts)
Bouguenais 

Contact
02 40 32 00 64 
ram@ville-bouguenais.fr



Conférence 

Garçons - filles : la parole des adultes
favorise-t-elle l’égalité des sexes ?
•	La construction identitaire sexuée de l’enfant.
•	Le rôle de l’environnement familial et social.
•	Quels jeux, quelle littérature ?

Mardi 6 juin 2017 à 20 h

Intervenant
Isabelle Pouvreau, psychologue

Organisateur
Relais assistants maternels de Saint-Sébastien-sur-Loire

Lieu
Salle du Centre social du Douet
Allée du 6 juin 1944
Saint-Sébastien-sur-Loire

Contact
02 40 80 86 27
ram@saintsebastien.fr
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