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Petite 
enfance 

Depuis le mois de janvier, les familles 
ayant un enfant accueilli au sein d’une 
structure collective ont la possibilité de 
payer leur facture en ligne via le portail 
Petite Enfance. Celui-ci est accessible à 
partir du site de Pontivy Communauté :  
www.pontivy-communaute.bzh
(page Petite Enfance - Les Etablissements 
d’Accueil du Jeune Enfant)
Le portail Petite Enfance permet de :
- Consulter et télécharger les factures,
- Régler les factures en ligne grâce à un 
paiement sécurisé,
- Signaler un changement de 
coordonnées.

La création de l’espace personnel s’effectue 
à partir de la «clé enfance» transmise aux 
familles par courrier ou par mail. Pour les 
nouvelles familles, elle est transmise lors 
de l’inscription. 

Le service Petite Enfance reste à l’écoute 
et disponible pour accompagner les  
familles dans leurs démarches.  

NOUVEAU
Paiement en ligne 

pour les enfants accueillis 
au sein d’une structure 

collective 

Chers parents, chères assistantes maternelles, 

Nous venons de traverser une période de crise inédite. Comme à l’accoutumée, le secteur de 
l’accueil du jeune enfant a su se mobiliser en faveur des familles. 

Assistantes maternelles, la majeure partie d’entre vous a continué à accueillir les enfants, 
permettant à de nombreuses familles de poursuivre leur activité professionnelle, et cela dans 
des conditions difficiles. Vous avez fait face comme beaucoup à la pénurie d’équipements de 
protection. Vous avez cependant su vous adapter pour accueillir les plus petits dans les meilleures 
conditions de sécurité sanitaire mais également de sécurité affective ô combien essentielle durant 
les semaines que nous venons de vivre. 

Je tiens également à saluer l’engagement des équipes du service petite enfance de Pontivy 
Communauté qui se sont également fortement mobilisées. 

Dans les structures, les équipes se sont portées volontaires pour assurer, au sein du multiaccueil 
de Pontivy, l’accueil des enfants des soignants et des personnels indispensables à la gestion de la 
crise 

Au Relais parents assistantes maternelles, les animatrices ont maintenu leur activité via des 
rendez-vous téléphoniques et des échanges électroniques. Elles ont pu vous renseigner sur des 
sujets complexes (maintien de salaire, indemnisation exceptionnelle, extension d’accueil, arrêt 
maladie..) en fonction des informations qui leur parvenaient, dans un contexte particulièrement 
fluctuant. 

Je tiens à toutes les remercier pour leur grand professionnalisme.

Désormais, la vie reprend peu à peu un cours presque normal. Nous espérons tous que la 
propagation du virus reste sous contrôle grâce à la vigilance de chacun. Les services de Pontivy 
Communauté restent à votre disposition, tout au long de l’été, pour vous accompagner dans 
votre parcours d’accueil de vos enfants. 

Marc ROPERS, 
Vice-président en charge de la vie sociale et de l’habitat, Pontivy Communauté. 



Comment accompagner le jeune enfant avec bienveillance dans l’acquisition de la propreté ?  
Est-ce que cela s’apprend ? Est-ce que mon enfant est prêt à aller sur le pot ? 
A quel âge commencer ? Sera-t-il propre pour l’école ? 

A toutes ces questions, il n’y a pas une réponse mais des réponses qui varient en fonction de 
la situation. Apprendre à être propre pour un tout petit, c’est être prêt physiologiquement et 
psychologiquement. Chaque enfant avance à son rythme, découvre son corps progressivement. 
Ce processus naturel et spontané survient généralement entre 2 ans et 4 ans. 

ma couche, 
pas à pas …»

La prise de conscience 
de son corps
Au cours des premiers mois de sa vie, lorsque la vessie de l’enfant 
est pleine, elle se vide par un réflexe inconscient. En grandissant, 
il peut commencer à ressentir quand sa couche est mouillée, ou 
lorsqu’il a des selles. Puis petit à petit, il sentira lorsqu’il est en 
train de remplir sa couche. Et finalement, il arrivera à maîtriser ses 
sphincters.  

A chaque étape les sensations que connait l’enfant changent, 
l’adulte en verbalisant ce qu’il se passe soutient l’enfant dans ses 
découvertes. « Je crois que tu es en train de faire dans ta couche», 
indique à l’enfant ce qu’il se passe pour lui en ce moment. De 
même, l’adulte pourra expliquer à l’enfant que ce qui sort de son 
corps se sont les restes, les déchets de ce qu’il a mangé et dont 
son corps n’a plus besoin pour le faire grandir, que son corps est 
un contenant et qu’il reste entier même lorsqu’il se vide. 

Dossier

« J’abandonne



Astuces pour l’aider :
- Choisir le bon moment.  
Il est conseillé de commencer ce processus durant une période paisible 
à la maison ; éviter par exemple de débuter au même moment que 
l’apprentissage du langage, ou lorsqu’un petit frère ou une petite sœur 
va venir agrandir la famille. 

- Utiliser une tenue adaptée : 
culotte, pantalon à taille élastique, tee-shirt. De cette façon, l’enfant qui 
arrive à s’habiller et se déshabiller seul sera autonome lorsqu’il ira sur 
le pot. 

- Lui proposer de choisir :  
« tu as le choix entre ça ou ça » : le pot ou les toilettes ? la culotte 
jaune ou celle avec le dessin du chat ? La période de l’acquisition de la 
propreté correspond souvent à la période dite « d’opposition » l’enfant 
vous dit souvent non,  il refuse ce qui lui est proposé, il veut décider. 
Alors accompagner le dans ces choix, faites-lui des propositions.

- Lui proposer des temps de lecture en lien avec cette 
thématique.

Tout au long de ce processus, il est essentiel de respecter le rythme de 
l’enfant et de passer les étapes pas à pas.  

Allez-y progressivement : retirer la couche dans la journée, puis à la 
sieste, et enfin pendant la nuit. Il peut y avoir un décalage de plusieurs 
semaines entre la journée et la nuit car le sommeil demande un contrôle 
différent de la vessie. L’enfant évoluent au sein de différents lieux de 
vie qui induisent des conditions particulières : distance pour se rendre 
aux toilettes, disponibilité de l’adulte, utilisation de petite toilette avec 
des sensations différentes (contact froid de la porcelaine, différence 
de stabilité si ses pieds ne touchent pas le sol, le trou…). L’intimité de 
l’enfant est également à prendre en compte.

- une maturité physiologique : 
cela concerne le fonctionnement du corps: 
l’enfant est en capacité de contracter et de 
relâcher ses sphincters. Pour cela certaines 
terminaisons nerveuses doivent être achevées. 
Lorsqu’un enfant sait monter un escalier seul 
en alternant les pieds, cela peut être un indice.

  - une maturité intellectuelle : 
il perçoit un intérêt et a compris à quoi 
sert le pot ou les toilettes. Il peut nous le 
verbaliser ou se montrer curieux pour voir 
ce qu’il se passe dans les toilettes, il met 
son doudou sur le pot... Il est également en 
mesure de verbaliser ou de faire comprendre 
à l’adulte son besoin. Lorsqu’il indique que 
sa couche est à changer c’est un bon repère.  

- une maturité affective : 
l’enfant est prêt à passer cette étape : renoncer 
aux couches, c’est aussi renoncer aux moments 
de soins et d’échange avec l’adulte lors des 
changes. Ce n’est pas facile pour l’enfant, qui 
se trouve souvent dans cette ambivalence :  
« je suis grand, mais quand même, je suis encore 
petit ! ». 

Comment savoir si l’enfant est prêt à être propre ? 
Des signes annonciateurs :

Quelques conseils  
à destination des parents :
Cet apprentissage est un processus spontané et naturel : l’enfant 
doit être prêt dans son corps et dans sa tête. L’enfant va apprendre 
à repérer ses sensations internes par lui-même. Lui proposer d’aller 
sur le pot à heures fixes lui indique quand relâcher ses sphincters, 
cela ne lui permet donc pas de développer sa confiance en soi et son 
autonomie. Cette étape se passe mieux si vous vous armez d’humour! 
Garder le sourire et dédramatiser les petits accidents aident l’enfant. 
Valorisez les progrès réalisés par l’enfant il gardera ainsi confiance en 
ses compétences !

Cette nouvelle aventure ne prend pas très longtemps si l’enfant est prêt. Si vous constatez que cela pèse trop à l’enfant  
ou qu’il y a de nombreux accidents, il faut parfois faire une pause dans cet apprentissage…

pour y revenir lorsque l’enfant est prêt.



Le Relais Parents Assistantes 
Maternelles reste à votre disposition 
pendant les vacances d’été. 
Pour vous permettre de rester en contact avec le RPAM, un transfert d’appel entre les trois 
antennes est en place. 

Le RPAM est ouvert grâce à un roulement entre les trois antennes. 
Que vous cherchiez un mode d’accueil pour votre enfant, une liste d’assistantes maternelles ou 
pour toute autre question, une animatrice sera toujours là pour vous répondre. 
Composez le numéro de téléphone de l’antenne que vous souhaitez joindre. 
Si l’animatrice ne peut vous répondre, un message vocal vous invite à laisser vos coordonnées 
sinon, l’animatrice d’une autre antenne décroche.

 PLANNING D’OUVERTURE :

 Antenne de Cléguérec : 
 6 au 31 juillet puis du 26 août au 31 août

 Antenne de Pontivy : 
 6 au 17 juillet et du 28 juillet au 31 août

 Antenne de Réguiny : 
 6 au 10 juillet puis du 21 au 7 août

Contacts

RPAM 
Antenne Cléguérec 
02 97 38 02 23 - 06 76 95 87 27
ram-cleguerec@
pontivy-communaute.bzh

Antenne Pontivy
02 97 25 16 80 - 06 83 64 13 57
ram-pontivy@
pontivy-communaute.bzh

Antenne Rohan/Réguiny
02 97 38 74 41 - 06 80 47 98 81
ram-rohan@
pontivy-communaute.bzh
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Agenda 

Coin 
des enfants

Voilà 
venu 

le temps 
des jeux 

d’eau.
Que ce soit à l’extérieur ou à 

l’intérieur, les jeux d’eau ont toujours un 
grand succès auprès des enfants. Quoi de mieux pour 
développer sa motricité fine, le principe de contenant/
contenu et pour passer un agréable moment. 
Voici quelques idées à mettre en place à la maison : 

- Le transvasement dans une bassine : 
installez une bâche ou des serviettes et déposez une bassine avec un 
petit fond d’eau (pas plus de 15 cm). L’enfant assis à côté peut jouer 
avec ou sans accessoires. Outils possibles : jouets de bain ; ustensiles 
de cuisine : passoires, tamis, gobelets…) ; bateaux en papier ou en 
plastique… Pas besoin de mélanger trop de choses : proposer une 
expérience par jour.

- Le bain des poupées : 
Sélectionnez les poupées qui peuvent être mouillées. Proposez aux 
enfants : des gants pour les laver, des petits récipients ainsi que des 
bassines ou des baignoires adaptées et le tour est joué. L’enfant 
prendra du plaisir à reproduire ce qu’il vit au quotidien et n’oubliez 
pas les serviettes pour que les poupées ne prennent pas froid ! 

- La peinture aux glaçons : 
Dans un bac à glaçon, le remplir avec la moitié de peinture et la 
moitié d’eau, laisser au congélateur quelques heures. Installer au sol 
ou sur une table, une feuille assez épaisse et proposer les glaçons aux 
enfants. Ils pourront les faire glisser, découvrir la sensation de froid 
et voir la peinture évoluer au fur et à mesure avec la fonte du glaçon.    

- Le mur d’eau : 
Sur un étendoir à linge ou un support vertical, accrochez des bouteilles 
percées, des entonnoirs ou des bouts de tuyau les uns en-dessous des 
autres. Donnez aux enfants des gobelets remplis d’eau qu’ils pourront 
verser dans les objets du haut et ainsi suivre le parcours de l’eau. 
N’oubliez pas les récipients pour réceptionner l’eau en fin de parcours.  

ATTENTION ! Un enfant peut se noyer dans 2,5 cm d’eau ! 
Restez donc à ses côtés pour toute l’activités à jeu d’eau. 


