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Le nouveau territoire de l'Oust à 
Brocéliande communauté bénéficie 
d'un maillage harmonieux de 
services dans le domaine de la petite 
enfance. Sept sites multi-accueils, 
trois antennes relais assistantes 
maternelles et deux lieux d'accueil 
enfants-parents délivrent une 
offre d'information et d'accueil de 
qualité.

Des actions d'accompagnement à la 
parentalité et d'ouverture culturelle 
sont également organisées tout 
au long de l'année en direction des 
familles (conférences, spectacles...). 
Les journées petite enfance ont été 
déployées dès 2017 sur l'ensemble 
du territoire. Elles participent 
activement à l'animation locale et 
alimentent le lien avec les familles 
et les partenaires locaux.

A ce titre, je tenais à remercier 
l'ensemble des services pour le 

travail effectué durant cette année 
de fusion. Les élus sont conscients 
du travail réalisé et souhaitent 
poursuivre cette démarche en 
consolidant la politique petite 
enfance. Elle représente, au même 
titre que la politique jeunesse, un 
axe fort du projet de territoire 
soutenu par la Caisse d'Allocations 
familiales.

Je profite  de cet édito pour vous 
souhaiter à tous, assistantes 
maternelles, professionnelles des 
services communautaires et familles 
du territoire de l'Oust à Brocéliande 
communauté, de très belles fêtes de 
fin d'année.

Bonne lecture,

Jean-Luc BLÉHER 
Président de l'Oust à Brocéliande 
communauté 
Maire de Guer - Coëtquidan 
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La petite enfance :  
une volonté politique affirmée et consolidée.



Le doudou en lien avec le développement de 
l’enfant

Vers 6-8 mois le rapport de l’enfant aux adultes 
évolue. Il différencie bien sa mère des autres 
adultes et commence à comprendre qu’il est 
distinct d’elle et donc qu’elle est là ou qu’elle n’est 
plus là. C’est à cette période qu’il peut appréhender 
les visages ou les endroits nouveaux, qu’il peut 
pleurer quand il est emmené sur son lieu d’accueil… 
Donald Winnicott, pédiatre et psychiatre anglais, 
parle à cette période de l’apparition de l’objet 
transitionnel, un objet souvent doux au toucher, 
choisi et investi affectivement par l’enfant et qui 
l’aide à mieux vivre les séparations et les situations 
angoissantes. Il vient rassurer et réconforter.

Une ouverture vers l’extérieur

L’enfant s’attache à l’objet transitionnel ou doudou 
pour être en capacité d’être seul et supporter 
l’absence. Il a une fonction importante au moment 
de l’endormissement car l’enfant s’y retrouve seul, 
et doit accepter de se couper de l’extérieur, pour 
sombrer dans le sommeil. L’objet transitionnel fait 
ainsi transition. Il est le prolongement de la mère : 
la mère même absente, reste symboliquement 
présente. Quelle que soit sa forme (peluche, 
lange, bout de couverture…) il est une médiation 
rassurante et sécurisante entre lui et un monde 
extérieur qu’il va petit à petit s’approprier. Tant 
que l’enfant cherche à satisfaire son besoin de 
sécurité, le doudou est utile. Petit à petit, il s’en 
détache, l’oublie dans ses gestes quotidiens. Il finit 
par l’abandonner quand ses centres d’intérêts 
s’élargissent (camarades d’école, activités diverses…)

Le doudou, pour qui ?

Idéalisé, le doudou est souvent choisi par les 
parents presque dès la naissance : un lapin, un 
nounours… Certains enfants ne les retiennent pas 
et en choisissent un autre. D’autres se saisissent de 
cet objet qui devient un objet fétiche  assimilé à un 
objet transitionnel. D’autres encore ne s’attachent 
à aucun objet précis. Le véritable doudou est choisi 
par l’enfant selon divers critères qui lui sont 
propres : odeur, texture, couleur…  Aux yeux de 
l’adulte, il peut parfois apparaitre comme insolite 
car voyant, encombrant, surprenant… Quoi qu’il en 
soit, l’objet élu est sucé, caressé, frotté, trituré 
par l’enfant, jusqu’à devenir parfois une chose 
dégoûtante et malodorante pour l’adulte.

Pas un substitut à tout !

Le doudou est important pour l’enfant, le sécurise, 
le réconforte. Cependant, il ne se substitue pas au 
réconfort de l’adulte, à sa présence. Le doudou 
ne peut pas être une réponse systématique 
pour l’enfant. Mettre des mots sur ses ressentis 
lorsqu’il pleure par exemple, peut lui suffire pour 
s’apaiser. Pour se sentir sécurisé, l’enfant a besoin 
de se sentir compris et donc accompagné dans 
les différents moments de transition telles que 
les séparations. La suce ou tétine, quant à elle, 
répond à un besoin de succion de l’enfant. N’ayant 
pas la même utilité que le doudou, il n’est donc pas 
indispensable de l’y associer automatiquement.

Le respect des besoins de l’enfant 

Les besoins de l’enfant évoluent en fonction de 
son âge, de son développement mais également 
de l’endroit où il se trouve. En effet, il n’a pas les 
mêmes besoins s’il est à la maison, ou s’il fréquente 
un lieu d’accueil. Ainsi, chez l’assistante maternelle 
ou au multi-accueil, et en l’absence de ses parents, 
l’enfant a souvent davantage besoin de son doudou 
pour se rassurer et se sentir en sécurité. Son 
comportement vis-à-vis de son objet fétiche peut 
donc changer à l’approche de la séparation. De même, 
chaque enfant peut réagir à sa façon. Certains 
réclament leur doudou dès leur arrivée, d’autres le 
jettent sous le coup de la colère, d’autres encore 
le laissent dans le sac et préfèrent aller jouer 
rapidement ! Bref, chaque enfant est unique tout 
comme la relation qu’il entretient avec son doudou. 
Certains enfants n’ont ni doudou, ni tétine. A nous 
alors de respecter ce choix et de faire attention 
à ne pas créer un besoin qui n’existe pas chez ces 
enfants !

DOSSIER DOSSIERle DOUDOU
Le doudou se défini dans le dictionnaire Larousse comme un objet fétiche, en général 
un morceau de tissu, dont les petits enfants ne se séparent pas et avec lequel ils 
dorment. C’est aussi un objet qui sert de repère à l’enfant, le calme et le rassure. Du 
point de vue de l’adulte il semble souvent incontournable au bien-être de l’enfant car 
dans son esprit : qui dit enfant dit doudou ! Mais qu’en est-il vraiment de son rôle, de 
sa nécessité ? Quel est l’impact du marketing sur la présence du doudou ?



DOSSIER

Un objet de transition entre la maison des parents 
et le lieu d’accueil

Lors de son arrivée dans son lieu d’accueil, le doudou 
peut être un repère important pour l’enfant. Il peut 
l’aider à surmonter la peur de l’inconnu et les nouvelles 
découvertes, notamment lors de l’adaptation : nouvelles 
rencontres, nouveaux espaces, nouveaux rythmes…. 
Même lorsque l’enfant est accueilli depuis un certain 
temps déjà, le doudou peut lui permettre de dépasser les 
petites difficultés du quotidien telles que les angoisses, 
les conflits, les bobos. Et quel formidable compagnon 
de jeu ! Doudou sur la voiture, doudou dans le lit de 
poupée, une histoire pour doudou ou un biberon pour 
doudou ! Il est également vecteur de liens entre les 
enfants, ceux-ci associant rapidement chaque doudou 
à son propriétaire. Les prémices de l’empathie et de la 
solidarité peuvent s’observer lorsqu’un enfant apporte 
son doudou à un copain en difficulté ! Si le doudou a un 
rôle très important de réassurance et de sécurité il ne 
remplace cependant pas les bras réconfortants ou les 
paroles bienveillantes d’un adulte. Le rôle des accueillants 
est bien d’accompagner l’enfant lors des moments clés de 
sa journée tels que les séparations et les retrouvailles. La place du doudou 

Certains questionnements peuvent émerger quant à la 
place des doudous. Quel est l’endroit idéal pour ranger 
doudous et tétines ? Dans une pochette ? Dans une  
boite ? Dans le lit ? Il est important que l’enfant puisse 
y avoir facilement accès. Cependant, lorsqu’ils sont à 
disposition ils peuvent aussi entretenir l’envie puisqu’ils 
sont visibles. Alors comment faire la différence entre un 
réel besoin et une envie ? Ils peuvent également être 
perdus ou cachés parmi les jouets. Commence alors une 
chasse au trésor dont l’issue n’est pas assurée ! De 
plus, si la présence du doudou est nécessaire à certains 
moments de la journée elle n’est pas toujours compatible 
à d’autres moments. Les temps de repas ou passages aux 
toilettes avec les doudous pose des questions d’hygiène. 
Alors comment l’expliquer aux enfants ? Quelles sont 
les limites à poser ? Ces questionnements évoluent en 
fonction des situations rencontrées et des besoins 
des enfants. Enfin, l’omniprésence du doudou et de la 
tétine peut parfois freiner l’enfant dans ses jeux et sa 
communication. C’est alors aux adultes d’accompagner 
l’enfant afin qu’il se sente suffisamment en sécurité pour 
se détacher peu à peu de son objet fétiche et profiter 
pleinement des temps d’éveil.
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ProgrammeL’agenda  
des tout-petits

MÉDIATHÈQUE CARENTOIR

 Vendredi 12 janvier- 10h

 Vendredi 9 février - 10h

 Vendredi 6 avril - 10h

MÉDIATHÈQUE CARENTOIR

 Jeudi 18 janvier  - 9h30 et 10h45

 Jeudi 1er février - 9h30 et 10h45

 Jeudi 15 février - 9h30 et 10h45

 Jeudi 15 mars - 9h30 et 10h45

 Jeudi 29 mars - 9h30 et 10h45

 Jeudi 12 avril - 9h30 et 10h45

MÉDIATHÈQUE LA GACILLY

 Vendredi 26 janvier - 9h30 et 10h30

 Vendredi 23 février - 9h30 et 10h30

 Vendredi 23 mars - 9h30 et 10h30

 Vendredi 20 avril - 9h30 et 10h30

Bébés lecteurs
Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Eveil musical
Pour les enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés d’un adulte.

Médiathèque Carentoir : 
02 99 93 74 74 mediatheque.carentoir@oust-broceliande.bzh

Médiathèque La Gacilly :  
02 99 08 08 88 mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh

Retrouvez toutes les infos sur : http://cclagacilly.c3rb.org/

GRATUIT
GRATUIT

Pour les grands ! 

"Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine ?", 
demande Maman un peu énervée à Nina. "Jamais", lui 

répond Nina. Elle veut l'emporter partout avec elle : au 
parc, à la piscine, au travail quand elle sera grande, et 
même à son mariage. Maman n'est pas trop d'accord.  

Et le loup, lui, qu'en pense-t-il ?

C’est par ce texte de 1951 et la notion 
d’objet transitionnel qu’il y développe 

que Donald Winnicott est devenu 
mondialement célèbre. L’objet dont 
il est question, c’est par exemple le 
doudou ou l’ours en peluche. Il est 

la  "première possession " du bébé qui, 
progressivement, va lui donner un nom. 

Il va le câliner, l’aimer, le mutiler…

Les objets transitionnels
Donald Winnicott

La tétine de Nina 
Christine Naum - Marianne

je lis...



MÉDIATHÈQUE PLEUCADEUC

Bibliobébés 
Informations / sur inscription 02 97 26 98 68

 Mardi 23 janvier - 10h30 Et si on dansait

 Mardi 13 février - 10h30 Il pleut

 Mardi 13 mars - 10h30 C'est le printemps !

 Mardi 10 avril  - 10h30 La ferme

  MÉDIATHÈQUE MISSIRIAC

 Biblio-bébés 
 Informations 02 97 73 76 24

 Jeudi 11 janvier - 10h30  Jeudi 5 avril - 10h30

 Jeudi 1er février - 10h30

 Jeudi 15 mars - 10h30 Soirée pyjamas organisée pour 
les 3-7 ans avec lit géant ! Tenue 

pyjama exigée. 

Les ados-conteurs assurent les 
histoires : 

Mardi 6 février à 19h30

Médiathèque de Missiriac

MÉDIATHÈQUE ST GUYOMARD

Bébé lecteur 
Informations 02 97 75 94 24
 Jeudi 11 janvier - 10h Des bisous et des câlins 

 Mercredi 14 février - 10h Bien au chaud

 Mercredi 14 mars - 10h Petits gourmands

 Mercredi 11 avril  - 10h Les poissons

MÉDIATHÈQUE GUER

BB Bouquins 
Informations 02 97 22 04 63 
Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

 Samedi 13 janvier - 10h30 

 Samedi 24 mars - 10h30
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ProgrammeL’agenda  
des tout-petits

vendredi 6 et samedi 7 avril à Guer

vendredi 13 et samedi 14 avril  
à MALESTROIT

Les JOURNÉES PETITE ENFANCE
sur le thêmE :

ProchaInementLes photos 
 des spectacles  

de noël LES confÉrences

de la nuit

de la nature

du cirque

Rencontres autour ...

samedi 21 avril à la GACILLY

Informations 02 99 08 07 06 ram.carentoir@oust-broceliande.bzh

Jeudi 22 février 

20h30- Salle du Bois Pivet, CARENTOIR

Gratuit / ouvert à tous

par Danièle Mercier

CONFERENCE

Comment parle
r aux enf

ants 

pour qu’ils nous 
écoutent 

?

P E T I T E  

E N F A N C E  

1 semaine sans écran : êtes-vous 
prêts à relever le défi ? 
Conférences, théâtres forum, activités 
et animations…
du 19 au 25 mars sur le territoire de 
l’Oust à broceliande communautÉ

FestivalS du livre leS 23 et 24 mars
- LIVRES Jeunesse à Sérent
- LIVRES Petite enfance à Guer
- LIVRES Ado bd à La Gacilly

 Vendredi 12 janvier - 10h15 Brrr.....c'est l'hiver

 Vendredi 23 février - 10h15 Les animaux

 Vendredi 16 mars - 10h15 Le printemps arrive !

 Vendredi 13 avril - 10h15 Dans un jardin

 Samedi 20 janvier - 10h15

 Samedi 17 février - 10h15

 Samedi 17 mars - 10h15

 Samedi 14 avril - 10h15

 Samedi 13 janvier - 10h45 Lil'Red

 Samedi 24 mars - 10h45 La grande histoire d'un petit trait

Bébé bouquine
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. 

Eveil musical
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. sur inscription 

Heure du conte numérique
Pour les enfants à partir de 4 ans. 

5/7, rue Sainte-Anne à Malestroit 
02 97 75 18 15 / bibliotheque.malestroit@wanadoo.fr

GRATUIT

SUR INSCRIPTION

 Jeudi 15 février  - 10h30

 Jeudi 22 mars - 10h30

 Jeudi 19 avril - 10h30

Bébé ludo
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. 
Informations : ludothèque 02 97 75 45 33



zoom sur

Créées en 2015 sur le multi accueil de Guer, l’objectif 
de ces actions est de créer du lien professionnel 
entre les assistantes maternelles et l’équipe du 
multi accueil. Pour les professionnelles, cela permet 
de développer un échange de savoir-faire et savoir-
être concernant l’accueil des enfants. Pour les 
enfants, ces rencontres permettent de contribuer 
à développer le processus de socialisation, de 
découvrir ou redécouvrir des activités nouvelles. 

Ces passerelles se déroulent autour de jeux libres 
ou d’activités telles que la cuisine, le jardinage, 
pique-nique ou encore les animaux avec la ferme 
pédagogique (cf. photos la petite ferme de Baden). 

En effet, le 19 septembre dernier à Guer et le 22 
septembre à Augan, les maisons de l’enfance de 
Guer et Augan ont accueilli Claire et ses animaux. 
Dans le jardin, les professionnelles et les enfants, 
pouvaient nourrir, brosser et caresser le mouton, 
les chèvres, poules, lapins et cochons d’inde pour 
leur plus grand plaisir. C’est l’occasion pour les 
professionnelles d’échanger sur leur pratique, 
mais aussi d’accompagner les découvertes et les 
appréhensions de certains enfants. La cohabitation 
pour un temps donné des deux modes d’accueil 
(individuel et collectif) permet sans doute une 
meilleure compréhension et connaissance de l’autre 
et de son métier respectif. En effet, l’objectif 
est le même pour tous les professionnels petite 
enfance : offrir un accueil individualisé de qualité. 
Ces passerelles RAM existent sous plusieurs formes 
au sein des structures du territoire, toujours 
dans un même but, de professionnalisation et 
d’enrichissement mutuel. 

Les Journées Petite Enfance renforcent chaque 
année un peu plus les liens entre les professionnelles 
du territoire.

Les « passerelles » RAM et multi-accueils  
aux maisons de l’enfance de Guer et Augan


