
PETITE ENFANCE... 
GRANDES QUESTIONS
Programme des conférences 
des Relais assistants maternels
Basse-Goulaine, Bouguenais, Rezé,
Saint-Sébastien-sur-Loire, Les Sorinières, Vertou

  2018-2019



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 vous présentent un cycle de conférences sur 
des thématiques autour de la petite enfance.

Pour la 3e année, vous trouverez dans ce document 
le programme de ces conférences. 
L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.



Un air sain pour accueillir 
Bébé à la maison  

Coordinateur  CLCV - Consommation, Logement et Cadre de vie.

Relais Assistants Maternels de Vertou
02 40 97 35 35/02 40 34 76 11 
espace.famille@mairie-vertou.fr

Quelles sont les sources de pollution 
de l’air dans nos logements et leurs 
conséquences sur notre santé et 
celles de nos enfants ?

Quels sont les gestes simples à 
effectuer au quotidien pour un air 
intérieur de meilleure qualité ?

Mardi 16 octobre 2018 à 20h
Salle Maine - Complexe Sèvre et Maine - Rue de Sèvre et Maine
VERTOU

Intervenant

Organisateur



Se socialiser :  
ça veut dire quoi au juste ? 

Jean-Robert Appell
Éducateur de Jeunes Enfants,
formateur.

Relais Accueil Petite Enfance de Rezé
02 51 70 75 50 
petiteenfance@mairie-reze.fr

• La socialisation est souvent associée à la collectivité pour le jeune enfant : 

qu’en est-il réellement dans son développement ?

• Comment permettre à l’enfant de prendre sa place dans la société ?

• L’importance de la relation au cours des soins en accueil collectif et individuel.

Lundi 26 novembre 2018 à 20h
Salle du Seil - Allée de Provence 
REZÉ

Intervenant

Organisateur



Le langage, parlons-en !

Formatrice petite enfance des CEMEA.

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

L’évolution du langage oral chez le jeune  
enfant, quelques repères pour  
l’accompagner au mieux  
dans ses étapes.

«Retard ou troubles»,  
quand s’inquiéter et  
à qui faire appel ?

Mardi 5 février 2019 à 20h
Salle Hippolyte Derouet, rue Hippolyte Derouet,  
LES SORINIÈRES

Intervenant

Organisateurs



Même qu’on naît 
imbattables ! 

d’une des réalisatrices du film.

Relais Assistants Maternels de Bouguenais
02 40 65 33 87
ram@ville-bouguenais.fr

On aspire tous à un monde sans violence.

Et si tout commençait par l’enfance ? 

Car la violence de notre société prend racine dès  
nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles,  
fessées viennent s’inscrire dans le quotidien  
comme une banalité inhérente à l’enfance...

Au nom de l’éducation et de l’amour ?

Ce film nous emmène à la rencontre de la  
première génération imbattable issue de  
l’abolition des violences dites éducatives en Suède.  
Il nous invite à travers une nouvelle conception de  
l’enfant, à reconsidérer la nature humaine.

Lundi 25 mars 2019 à 20h
Centre Marcet - Rue Célestin Freinet - Les Couëts 
BOUGUENAIS

En présence 

Organisateur

Ciné-débat



Signer avec bébé :  
un effet de mode ? 

Gwénaëlle Yviquel-Houze - Osez signer
Interprète diplômée, animatrice & formatrice d’atelier Bébé signeur  
du réseau « bébé, fais-moi signe ». 

Relais Assistants Maternels de Saint-Sébastien-sur-Loire
02 40 80 86 27
ram@saintsebastien.fr

Depuis quelques années, l’usage de la 
langue des signes a le vent en poupe chez  
le tout petit.

Parent ou professionnel, sceptique ou 
convaincu, on peut s’interroger sur l’intérêt 
de cet apprentissage :

En quoi consiste-t-il ? 
Vient-il ralentir la parole ?  
À quel âge peut-on commencer ? 
Pourquoi signer hors situation de handicap ?

Jeudi 6 juin 2019 à 20h
Salle du Douet - Allée du 6 Juin 1944 
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

Intervenante

Organisateur
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