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P 1    les dates à retenir 
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 La journée des 

Assistants Maternels 

P 4         Les projets en cours  

PanoRAMa 

septembre 2018 

Les dates à retenir 

17 septembre :  Reprise des temps collectifs 

25 septembre 20h :   Réunion de préparation de la journée des Assistants Maternels  

    à la maison de l’enfant à Vizille 

29 septembre 9h :   Analyse de la pratique à la Maison de l’enfant à Vizille 

4 octobre :   début du projet « cirque » 

4 octobre :    reprise des accueils en médiathèque 

10 octobre 20h :  Poursuite du travail de réalisation d’une pochette d’accueil  

    à la maison de l’enfant à Vizille 

11 octobre :    ateliers dans le cadre de la semaine du goût 

17 octobre 20h :   le soutien à la parentalité à la Salle Malraux à Jarrie 

24 novembre 9h à 11h00 : analyse de la pratique à la Maison de l’enfant à Vizille 

Automne :   la journée des Assistants Maternels 

 

L’été se termine, les enfants en âge d’être scolarisés 
ont repris les chemins de l’école, les plus celui de 
votre domicile. 

Une nouvelle année débute également au Relais. 

 Cette année, ce sont 11 accueils collectifs qui vous 
sont proposés, avec un  nouvel accueil sur Brié et 
Angonnes. Un projet d’éveil moteur et sensoriel 
autour du « cirque » sera proposé dès ce trimestre, 
sans oublier les espaces d’enrichissement 
professionnels.  

Vous trouverez le détail de ces rendez-vous pour le 
trimestre à venir dans ce numéro. 

Nous vous accueillons également sur rendez-vous lors 
des permanences administratives aux lieux et 
horaires habituels. 

Au plaisir de vous retrouver lors de cette année à 
venir. 

Chantal, Christel, Claire et Marlène 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers cuisine                        

jeudi 11 octobre 

Nous nous inscrivons dans la 
semaine du goût pour vous 
proposer des ateliers cuisine.  
Réservez dès maintenant cette 
date, nous vous donnerons 
plus de précisions courant 
septembre. 

Les animations à venir  

Les Accueils collectifs       reprise le lundi 17 septembre 

Afin de garantir  une qualité d’accueil, 
le nombre de participants pourra être 
limité en fonction des besoins et des 
possibilités des locaux. 

Pour des raisons de travaux, l’accueil 
de Séchilienne sera suspendu sur cette 
commune, il sera remplacé cette 
année par un accueil dans la salle de 
motricité de l’école de Notre-Dame-
de-Mésage. 

Un nouvel accueil vous est proposé au 
multi accueil « Les canailloux » à Brié-
et-Angonnes. 

Afin d’organiser ces matinées, merci 
de nous retourner le coupon 
d’inscription ci-joint au plus tard pour 
le lundi 10 septembre.  

 

Rappel : Que sont les accueils collectifs ? 
 

Ce sont des espaces/ jeux pour les enfants qui pourront y 
trouver des jeux libres, des activités d’éveil sensoriel et 
une approche de la vie en société. 

Pour les assistants maternels et les auxiliaires parentaux, 
encadrés par l’animatrice du RAM,  c’est la possibilité de 
se retrouver entre professionnels de l’accueil à domicile, 
d’échanger autour de l’accueil de l’enfant et de sa famille, 
d’y trouver une dynamique et un soutien professionnel, de 
partager des activités d’éveil, de prendre le temps 
d’observer l’enfant accueilli dans un contexte différent, ..., 
ceci afin d’évoluer dans sa pratique au quotidien.  

La participation à ces temps d’accueil s’inscrit dans une 
démarche professionnelle régulière, où la place de 
l’enfant reste centrale. L’animatrice veille à ce que chacun 
garde un regard bienveillant sur l’enfant et l’accompagne 
dans son évolution. 

 

Ateliers Cirque avec la compagnie « Lulu larme ». 

Nous vous proposons de découvrir une nouvelle approche d’éveil moteur et sensoriel. Ces ateliers 
vont permettre à l’enfant de découvrir son corps. Sous le regard bienveillant des adultes, il pourra 
évoluer autour de jeux d’équilibre, de jonglerie … Grâce aux arts du cirque, l’enfant prend confiance 
en lui et développe ainsi son expression individuelle au sein du groupe. 

Ce projet s’adresse aux enfants à partir de 2 ans. Les plus jeunes seront pris en charge par d’autres 
assistantes maternelles. 4 séances seront prévues les jeudis matins + 1 séance un samedi  
matin pour les enfants accompagnés de leurs parents.  
Les séances débuteront au mois d’octobre. 
 
Il  est nécessaire que les parents soient impliqués dans ce projet car une séance leur est 
réservée avec leur enfant.  
 
Plus de précision sur le coupon d’inscription ci-joint. 

Les accueils en médiathèque 
reprendront au mois d’octobre 
les 1ers jeudis matins du mois. 

 

 

Plus d’informations à la rentrée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si les signes restent timides, on ne peut que se féliciter que les assistants maternels 
puissent être reconnus à travers leur rôle éducatif et social comme de véritables acteurs 
d’une politique de parentalité, et non plus comme une simple « solution de garde » 
permettant aux parents de concilier travail et vie personnelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces d’enrichissements professionnels 

Le soutien à la parentalité   

Tous les jours, de très nombreux parents confient leur enfant à des professionnels dans des 

crèches collectives, chez des assistants maternels, dans des écoles maternelles. Tous les matins ces 

professionnels accueillent les enfants et leurs parents. Echanges d’informations minimales ou 

véritables dialogues, ces relations quotidiennes ont une importance capitale. Quelle en est leur 

nature ? Quels en sont les enjeux ? Leur qualité peut-elle garantir la place et le rôle de chacun 

auprès de l’enfant ? Dans quelles conditions, ces rencontres peuvent-elles être un véritable soutien 

aux parents dans les liens qu’ils tissent avec leur petit ? 

 

Le code de l’action sociale et des familles définit l’assistant maternel comme « la personne, qui 

moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son 

domicile ». Mais sa fonction ne se cantonne pas à la simple prise en charge de l’enfant dans des 

conditions garantissant « la sécurité, la santé et l’épanouissement » de celui-ci. Ils sont de 

véritables acteurs de la politique de parentalité par leur rôle éducatif et social et non plus une 

simple « solution de garde » permettant aux parents de concilier travail et vie personnelle. 

Accueillir un enfant, c’est aussi prendre en compte les attentes de sa famille, l’écouter, voire la 

conseiller, l’accompagner et la soutenir dans l’exercice de la fonction parentale. 

 

En partenariat avec les relais de la Matheysine, de l’Oisans et du Trièves, nous vous avions fait 

parvenir début juin un questionnaire autour du soutien à la parentalité.  

Il ressort de ce questionnaire que vous êtes 92 % à vous dire concerné par ce rôle, 67% à déclarer 

avoir besoin d’information sur cette thématique et 88 % à souhaiter participer à une soirée sur ce 

thème. 

 

Qu’est-ce que le soutien à la parentalité ? 

Comment, en nous appuyant sur nos connaissances et notre expérience pouvons-nous être acteurs 

de ce soutien à la parentalité ?  

Comment améliorer la qualité de l’accueil des parents, et par conséquent celle de l’accueil des 

enfants ? 

Pour amorcer des réponses à ces questions et à tant d’autres autour de la parentalité, nous vous 

invitons 

 

Le mercredi 17 octobre à 20h à la salle Malraux à Jarrie. 
(1 Montée des Clares, 38560 Jarrie) 

 
Cette soirée sera animée par Suzon BOSSE-PLATIERE, Psychologue-formatrice spécialisée auprès 

des professionnels de la petite enfance, auteur de nombreux livres sur l’éducation, notamment : 

« Accueillir les parents de jeunes enfants. Un soutien à la parentalité ». 

Merci de confirmer votre présence 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relais Assistants Maternels du Sud Grenoblois 
 04 76 78 89 09 

ram@sudgrenoblois.fr 

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire sur les actions proposées 

n’hésitez pas à  nous contacter. 

La journée des Assistants Maternels 

L’édition 2018 aura lieu  le à l’automne. Elle aura pour thème principal la bienveillance éducative. 
Le groupe qui prépare cette journée se retrouve le 25 septembre pour boucler le programme.  
Vous recevrez plus d’informations courant octobre. 
   

                                                                             Le nouveau calendrier vaccinal  

       

Comme les établissements d’accueil du jeune enfant, vous êtes soumis en tant que professionnel 
de la petite enfance, au contrôle de la vaccination des enfants que vous accueillez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Relais accompagne ce changement en informant vos futurs employeurs de cette obligation et 
des conséquences qui en résultent tant pour les familles que pour vous professionnels.  

Afin de vous informer et d’informer également les parents des jeunes enfants, nous travaillons, en 
partenariat avec les structures d’accueil du jeune enfant du territoire, à la mise en place d’une 
réunion d’information sur les modalités du contrôle des vaccinations et de son suivi.  

A suivre 

Les projets en cours 
 les prochaines séances d’analyse de la 

pratique auront lieu à la Maison de l’enfant 

à Vizille les samedis 29 septembre et 24 

novembre de 9h à 11h 

 La réalisation d’une pochette d’accueil : 

poursuite du travail le 10 octobre à 20h à la 

Maison de l’enfant à Vizille 

 


