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N°13 — juin 2017 

 

 

Peinture sensorielle :  
aux épices et au chocolat et 
œuvre collective à Jallais 

16 professionnels, un parent, 
40 enfants. 

Grand succès pour cette première participation du RAM au  Grand rendez-vous  

petite enfance. Sur le thème de l’enchantement parents/professionnels/enfants se 

sont réunis du 15 au 17 mars 2017. 
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L’association Sparadrap est une association pour guider les enfants dans le monde de 
la santé. Sparadrap vous aide à mieux préparer les enfants à un soin, un examen de 
santé, une visite médicale, une hospitalisation.  
Site : http://www.sparadrap.org 

Matinée jardinage  
au Centre Social de Beaupréau 

Jeudi 27 avril 
 
Quel plaisir de patauger, arro-
ser, toucher, malaxer la terre, 
semer des graines! 

Carnaval à Beaupréau  
avec le Ram, le Multi accueil et la 

Résidence  St Jean  
Mardi 24 avril  

 
Sur l’air de l’accordéon, adultes et 
enfants ont défilé puis partagé un 
moment de convivialité avec la Ré-
sidence St Jean. Bravo aux 2 ga-
gnantes du concours du plus beau 
déguisement sur le thème du senso-
riel « ça pique, ça gratte ; c’est 
doux ». 

Soirée « Comment parler de la mort 
aux enfants »  
Mardi 4 avril  
A Andrezé 

 
Environ 90 parents, professionnels 
et futurs parents de Beaupréau-en-
Mauges ont répondu présents lors de 
cette soirée. Ils ont pu interagir avec 
Florence ROY, Psychologue/
clinicienne, sur ce sujet sensible et 
quelque fois un peu tabou avec des 
exemples concrets facilitant 
l’échange. 
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Comment accompagner 
 les émotions de l’enfant ? 

 
 
 
 
Peur, colère, joie, tristesse… Que signifient les émotions ? A quoi servent-elles ? Que dire, que faire, dans 
le respect de chacun ? 
Cette thématique a été exploitée lors des matinées du RAM.  
Une soirée d’échanges le jeudi 30 mars 2017 à 20h30 à Jallais, avec Benjamin Brovelli, Formateur-
Psychologue Clinicien a traité ce sujet en apportant  des notions théoriques de façon très accessible et lu-
dique. Pour en savoir plus sur son projet de « cabane itinérante des familles » : 
http://bientraitance.revolublog.com/la-cabane-itinerante-des-familles 
 
Isabelle de Beaupréau qui a participé à cette soirée nous fait partager ses notes : 
« Soirée sur les émotions avec l’intervention de Mr Brovelli Benjamin formateur psychologue clinicien. 
 
Chacun possède trois cerveaux, le premier, limbique, traite les émotions. Le deuxième, reptilien, se charge 
des sensations (action/réaction). Nous sommes ici, dans le domaine des réflexes. Le troisième, le néocor-
tex, se charge du langage et des processus complexes, il permet l’analyse. Il est beaucoup plus lent que les 
deux premiers et est surtout immature chez les enfants jusque vers l’âge de 6/7 ans. 
Chacun a également, dès ses premiers instants de vie, des émotions physiologiques au nombre de six : la 
peur, le dégout, la colère, la tristesse, , la joie, la surprise, qui spontanément et ponctuellement rythment 
la vie. Elles sont l’expression d’une recherche de protection, de réglage de conflits internes, de réconfort, 
de lien social, d’appréhension. 
Si l’adulte peut les verbaliser, le petit enfant est en incapacité à les analyser et donc ne peut les maîtriser. 
Chaque émotion induit tout un panel de sentiments (879 au total) agréables ou pas, qui auront par la 
suite, un impact psychologique. Et à chaque sentiment correspond un besoin (vital) et donc une demande.  
On comprend alors aisément l’importance d’être à l’écoute des enfants, de les accompagner, pour leur 
permettre de ressentir une émotion afin de  mieux l’accueillir. De plus, on ne peut ignorer les « neurones 
miroirs » qui, lorsqu’on observe une émotion chez autrui,  font ressentir la même émotion. On en conclut 
vite que pour aider l’enfant il faut d’abord éprouver de l’auto empathie. 

Quelques ouvrages de références : 
 

Pour les adultes : 
Isabelle Filliozat : 
Au cœur des émotions de l'enfant 
J'ai tout essayé 
Il me cherche 
Que se passe t-il en moi 
Le cahier des émotions 

Catherine Gueguen 
Vivre heureux avec son enfant 
 
Marthe Barraco-De Pinto 
Les pleurs du bébé 

 
Pour les enfants : 

Quelle émotion ?! De Cécile Gabriel 
Petit Poisson est tout content et Bravo petit poisson  
de Guido Van Genechten 
Aujourd’hui on va… de Mies Van Hout 
Mini encyclopédie des  émotions d’Adrienne Barman 
La couleur des émotions d’Anna LLenas 
Parfois je me sens d’ Anthony browne 
Non, non et non ! Et Grosse Colère de Mireille d’Allancé 
Pourquoi tu pleures ? De Maud Roegiers 
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En cas de besoin 
 
Pompiers .................................................... 18 
SAMU ......................................................... 15 
Centre anti poison ................. 02.41.48.21.21 

Centre Social Evre et Mauges 
Relais Assistants Maternels  
 
Animatrices du relais  
Véronique DAUDIN et Morgane ELEOUET  
 
 
 
 
 
Contacts 
 02.41.63.06.33 

 ram@cs-evreetmauges.fr 
 

Permanences  sur rendez-vous 
Jallais 
Maison de l’Enfance « Terre d’Enfance » 
rue du Pont Piau 

 1er lundi du mois de 9 h à 12 h 

 Les autres lundis de 13 h à 16 h 
 

Beaupréau 
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » 
4 rue Françoise Dolto 

 Mardi de 16 h à 19 h 

Centre social  

 Samedi de 9h à 12h 
 

Villedieu la Blouère 
Maison de l’Enfance « L’Île des Enfants » 
Allée des Jardins 

 Vendredi de 13h à 16h 

 
 

Permanence téléphonique au Centre Social 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 

 
Protection Maternelle et Infantile (MDS) 
 2 rue du sous préfet Barré BP 500002  

       49601 BEAUPREAU cedex 

 02.41.49.76.12 
 
Centre PAJEMPLOI  
 21 avenue Charles Dupuy - CS 40087  

       43013 Le Puy en Velay cedex - 0.820.007.253 

 www.pajemploi.urssaf.fr 
 
DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ) 
 02.41.44.54.80 (Angers) 
 02.41.49.11.11 (Cholet) 
 www.travail-solidarité.gouv.fr 
 ALLO SERVICE PUBLIC: 3939 

Coordonnees utiles 

Prochain numéro novembre 2017 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du  

Centre Social Evre et Mauges. 

 

Nous souhaitions vous faire partager la  naissance de Léon le 
vendredi 14 avril dernier.  Hélène Bordron, psychomotricienne 
qui intervient sur les matinées d’éveil corporel profite de ces pré-
cieux moments de bonheur en famille avant de nous retrouver 
pour de prochaines matinées. 

« le gâteau au chocolat et aux courgettes » 
D’Isabelle de Beaupréau 

L’éveil aux goûts c’est le partage d’un moment entre l’adulte et l’en-
fant. Le plaisir de se retrouver pour (re)découvrir des saveurs, éveiller 
la curiosité : revenir à la simplicité ou, au contraire, savourer des mets 
différents.  
Ingrédients : 
200g de chocolat noir pâtissier, 
3 œufs, 
100g de sucre en poudre, 
1 petite courgette (200g épluchée), 
70g de farine, 
1/2 sachet de levure chimique, 
1 pincée de sel 
Faire fondre le chocolat. Fouetter les œufs avec le sucre afin que le mé-
lange devienne un peu mousseux. Peler et râper la courgette et l’ajouter 
au mélange ainsi que le chocolat fondu. Ajouter enfin la farine et la 
levure en mélangeant jusqu’à obtenir une préparation lisse et homo-
gène. Verser la préparation dans un moule 8 personnes. Enfourner 20 à 
25 minutes, à 180°. Laisser refroidir puis démouler. 


