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Les dates à retenir
14 septembre : Formation Espaces

S'occuper d'un très jeune enfant au quotidien nécessite de se
remettre souvent en question, de proposer un accompagnement
ajusté, d'être à son écoute.
Le bon dosage de toutes ces compétences n'est pas toujours
simple à trouver.
Pour que les enfants, les assistants maternels et les parents
trouvent une belle harmonie, les animatrices du relais assistants
maternels ont eu un été productif et elles ont pu se saisir de tous
les moments d'échanges et de partage qui se sont déroulés cet
été (voir photos).
Aussi elles vous ont concocté un programme, pour cette nouvelle
année, des plus intéressant : des animations pour les enfants, de
la formation pour les assistants maternels, un spectacle, sans
oublier de convier les parents sur certains temps forts...
Je vous souhaite donc de passer ensemble une année sous le
signe de la créativité puisque le fil conducteur sera "Nature au
cœur de la peinture".
Carole Mollon, responsable du SICCE

Naturels Sensibles, Domène
16 septembre : reprise des accueils
collectif

Formation Espaces Naturels Sensibles

19 septembre : cycle yoga,

Dans le cadre de la campagne «Nature et lien social» mise en
place par le département de l’Isère, le département reconduit
une session de formation «La nature et ses bienfaits sur les
tout-petits» à destination des assistantes maternelles,
animatrices de RAM, auxiliaire de puériculture et également aux
parents curieux de découvrir comment aborder la nature avec
leurs enfants (bien-sûr pour cette matinée d’échange nous vous
demandons de venir sans).

Montchaboud
21 septembre : Journée des
Assistants Maternels, Notre-Damede-Mésage
3 octobre : cycle Yoga,
Montchaboud
10 octobre : cycle Yoga,
Montchaboud

La formation aura lieu le Samedi 14 septembre de 9h à 12h sur
l’Espace Naturel Sensible du bois de la Bâtie (Saint-Ismier).
Au programme

:

9h

: Accueil / Présentation et boissons chaudes

9h30

: Les bienfaits de la nature pour le développement des
enfants

20 octobre : Spectacle « Soliloc’ »,

10h

: Découverte des petites bêtes de la mare

Champ sur Drac, tout public

10h45 : Conte et présentation d’ouvrages de référence

21 octobre : Spectacle « Soliloc’ »,

11h15 : Présentation de différents outils d’éveil pédagogiques

Champ sur Drac, EAJE et RAM

Inscription auprès du RAM au plus tard le 5 septembre

12 octobre : cycle Yoga,
Montchaboud (parents)

Retour en images des animations de l’été
Balades contées à SaintBarthélémy-de -séchilienne et à
Notre-Dame-de-Commiers

Le bois de la Bâtie
à Domène

Musique et comptines au château de Vizille

Etang du plan à Vizille

Parc des Bauches à
Claix

La p’tite ferme bohème
à la Maison de
l’enfant à Vizille

Bouteilles sensorielles
à la crèche les P’tits
Droles de Vizille

Jeux d’eau à
l’EAJE La
Ribambelle
de Jarrie

Musée d’histoire naturelle
de Grenoble

Eveil sonore à
l’EAJE « Les
Canailloux » de Brié
et Angonnes

Un grand merci à Muriel, Marjorie, Laurence, Agnès, Marlène, Elena et Milena pour les animations
qu’elles vous ont proposées.

Les projets à venir
Vous trouverez en pièce jointe des autorisations pour l’utilisation de l’image d’un enfant.
Si vous participez à une action du Relais (accueil collectif, projet,...), merci de faire remplir cette
autorisation aux parents des enfants vous accompagnant, et nous la ramener lors du premier accueil
de l’action choisie.

Cycle yoga
L’initiation au yoga, prépare les enfants à une bonne coordination motrice, les initie à être bien dans
leur peau et à accepter le contact par le toucher. Il développe aussi la «proprioception», une sensibilité
propre aux muscles et aux articulations qui renseigne sur le schéma corporel et l’équilibre. Les enfants
apprennent à bouger leur corps en douceur. Ils dynamisent leur organisme en respirant lentement,
profondément. De fait, Le yoga, calme et apaise les tout-petits agités.
Rien de tel que le jeu pour amener un enfant au yoga. Imiter la fleur ou la pierre, rouler comme un
saucisson, se prendre pour un moulin, faire l’étoile, apprendre à se tenir comme une grenouille… tout
est possible ou presque du moment où l’enfant apprend à faire ces mouvements dans le respect de ses
propres limites, sans forcer.
Les séances auront lieu les jeudis 19 septembre, 3 et 10 octobre, à la salle polyvalente de Montchaboud
à 9h ou 10h + 1 séance le samedi matin 12 octobre (9h ou 10h) avec les parents
Inscription auprès du RAM à l’aide du document ci-joint.

Spectacle « Soliloc’ »
Au printemps 2019, 2 chanteurs et 2 musiciens sont allés à la rencontre des tout-petits au sein de la
crèche « pré en bulle » du SICCE. Ils ont partagé une expérience artistique avec les bébés, les
professionnels de la crèche, des assistants maternels et quelques parents, avec à l’esprit la question
commune : « l’écoute de la voix, des sons et de la musique favorise-t-elle le développement du
langage chez le tout petit ? ».
Issu de ce projet, le spectacle « Soliloc’ » d’Aurélie Maisonneuve, entraine les jeunes spectateurs
dans son univers sonore. Elle invente un langage imaginaire ou sa voix et des sonorités insolites nous
donnent à entendre un langage au-delà des mots.
Séances à la salle Navarre, 20 Rue Hector Berlioz à Champ sur Drac



Dimanche 20 octobre à 16 h : tout public, tarif : 5€ pour les enfants, gratuit pour les
accompagnants. Inscription auprès d’Art Pop : artpop.alain@gmail.com
Lundi 21 octobre à 10h30 pour les assistants maternels, inscription auprès du RAM

Projet : « La nature au cœur de la peinture »
L’art s’impose à l’enfant comme une source d’information essentielle. Il s’agira de sensibiliser
l’enfant à l’art dans son environnement extérieur et notamment les éléments que nous trouvons
dans la nature.
Grâce aux informations obtenues par ses perceptions sensorielles suscitées par ces éléments,
l’enfant va pouvoir créer, expérimenter…
Cette approche a pour but de sensibiliser les enfants au respect de la nature grâce à la richesse
qu’elle représente.
Le projet débutera au mois de novembre à raison d’une séance par mois jusqu’au mois de juin 2020.
Certaines séances seront également proposées en soirées pour les enfants accompagnés de leur(s)
parent(s).
Les modalités du projet restent à définir (lieu, horaire,...), à suivre.

Travail avec les médiathèques
La médiathèque de Jarrie accueillera les assistants maternels quelle que soit leur commune
d’habitation, de 9h30 à 10h30 dès le mois de novembre. Caroline (bibliothécaire) animera
certaines séances, les autres seront en accès libre, à organiser entre nous.
Des projets locaux avec les autres médiathèques du territoire sont à finaliser.
A suivre

Les formations
Depuis plusieurs années, le RAM vous accompagne dans vos projets de formation notamment en
les centralisant sur notre territoire.
Plusieurs formations sont déjà prévues :





3 sessions de recyclages du SST (Sauveteur Secouriste du Travail) sont prévues le 28
septembre, le 23 novembre et le 1er février 2020
1 formation SST les 11 et 18 janvier 2020
1 formation « parler avec un mot et un signe » les 14, 20 et 21 mars 2020
1 formation prévue en juin « développement du cerveau de l’enfant et neurosciences ».

Les formations peuvent être suivies hors temps de travail (notamment le samedi) ou sur le temps
de travail (en semaine). A partir du moment où le projet est anticipé suffisamment à l’avance, les
parents-employeurs arrivent à s’organiser pour l’accueil de leur enfant pendant les quelques jours
d’absence de leur salarié parti en formation. Le RAM via le guichet unique peut également les
accompagner pour la recherche d’une solution de remplacement
Vous pouvez trouver les modules de formation qui vous sont proposés auprès d’Ipéria :
www.iperia.eu
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements, pour vous positionner sur une formation
déjà programmée ou nous informer de vos souhaits de formation.

La journée des Assistants Maternels

Cette journée vous est proposée cette année en partenariat avec
les Relais de L’Oisans, du Trièves et de la Matheysine.
Vous trouverez le programme de cette journée sur le flyer ci-joint.
Ce sera pour vous l’occasion de rencontrer et d’échanger avec
d‘autres assistants maternels en activité sur d’autres territoires, et
surtout de prendre soin de vous.
Inscription auprès du RAM au plus tard le 15 septembre

Les accueils collectifs
Qu’est-ce qu’un accueil collectif ?

-

C’est un espace/temps :
- ouvert aux enfants d’âge préscolaire, accompagnés de leur
assistant maternel ou auxiliaire parental. Il peut être ouvert aux
parents pour certaines occasions.
- d’échange, de rencontres et de soutien des pratiques
professionnelles.
- neutre, dans le non jugement où les échanges se font dans le
respect de la vie privée des enfants, de leurs familles et des
assistants maternels ou auxiliaire parental (discrétion
professionnelle).
L’accueil collectif permet aux assistants maternels et auxiliaires
parentaux de partager leur savoir et de remettre en question leurs
pratiques professionnelles afin de toujours évoluer dans leur métier.
Il permet aux enfants d’explorer leurs possibilités, de faire de
nouvelles expériences, d’appréhender la vie en collectivité.
Chaque assistant maternel ou auxiliaire parental est responsable des
enfants qui l’accompagnent.
L’adulte est disponible pour accompagner l’enfant dans ses
expérimentations, découvertes, jeux…
Par sa posture professionnelle, il l’encourage, le soutient, le valorise
en adoptant un regard bienveillant, un langage adapté, des gestes
doux. Il stimule son intérêt pour les activités proposées mais sans les
imposer.
Il est attentif à tous les enfants présents.
Venir au temps collectif s’inscrit dans une dynamique de projet
professionnel. Une implication est demandée dans les activités
proposées, les projets amenés, ainsi que dans la préparation et le
rangement du matériel.

L’accueil qui existait sur
Saint Georges-de-Commiers
n’existe plus depuis Pâques
2019 (la commune ayant
récupéré les locaux pour
d’autres projets). Pour le
remplacer, un troisième
accueil vous est proposé à
Champ-sur-Drac.
Afin de garantir une qualité
d’accueil, le nombre de
participants pourra être
limité en fonction des
besoins et des possibilités
des locaux.
Les accueils reprendront la
semaine du 16 septembre.
Pour s’inscrire, il est
impératif de nous retourner
le coupon d’inscription cijoint au plus tard le lundi 10
septembre.
Chaque animatrice prendra
contact avec les personnes
inscrites afin de voir
directement l’organisation
des
accueils
(horaires,
fonctionnement, projets de
l’année, ...)

Démarches pour PAJEMPLOI
L'assistant maternel dont l'agrément arrive à son terme doit transmettre la photocopie de son
renouvellement accompagné de son numéro salarié à l'adresse suivante : Centre PAJEMPLOI - réseau
URSSAF 43013 Le Puy en Velay ou à l'adresse mail : pajemploi@urssaf.fr.

Les horaires d’accueil
Pour les parents à la recherche d’un mode d’accueil (individuel ou collectif),
permanences sur Rendez-vous au Guichet Unique :

JARRIE

Quand ?

Où ?

Les lundis de 13h30 à 17h30
Les mercredis en journée

Mairie de Jarrie,
100 montée de la Creuse,
38560 Jarrie
04 76 78 89 09 puis touche 1

CONTACT

guichetunique@lesicce.fr

Pour toute autre demande, permanences sur Rendez-vous :

CHAMP SUR DRAC

and ?

Où ?

les lundis de 15h à 18h

rue du Général Delestraint,
38560 Champ Sur Drac
(face à la médiathèque)
EAJE « Pré en Bulle »,

VAULNAVEYS LE
HAUT

les mercredis de 9h a 12h

VIZILLE

les vendredis de 13h à 16h

1017 avenue d’Uriage,
38410 Vaulnaveys le Haut
Maison de l’enfant,
123 rue de la république,
38220 Vizille
04 76 78 89 09 puis touche 2

CONTACT
ram@lesicce.fr

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire sur les actions proposées
n’hésitez pas à nous contacter.
Relais Assistants Maternels du SICCE
Mairie de Jarrie
100 montée de la Creuse
385620 JARRIE

