
Jeudi 11 octobre 2018
Dans le cadre de l’opération « Premières Pages », 
la bibliothèque municipale nous invite pour une 
animation autour de l’album de Claire GARRALON 
« Chat noir, chat blanc », album offert aux enfants 
nés ou adoptés en 2017 sur le territoire de la Savoie. 
Une première occasion d’entrer à la bibliothèque, 
de parler du livre et de « comment raconter des 
histoires aux tout-petits ».

Rencontre MIAOU  à  la Bibliothèque 

de Novalaise  

Atelier 

sable magique 
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Succès des temps collectifs et 

d’éveil pendant les vacances d’été

Jeudi 5 juillet 2018

Bonne rentrée aux grands du RAM. 
Et bienvenue aux petits nouveaux  
chez les assistantes maternelles.

Jeudi 19 juillet 2018
Sortie  au Zoo de Fitilieu. La visite des fauves, un 
spectacle avec les vautours suivis d’un pique-
nique : la recette d’une bonne journée !

Information Bibliothèque

Les œuvres 
du RAM

Mise en valeur 
des dessins 
des enfants 

« Tableau feuilles 
d’automne »

Régulièrement, le RAM emprunte des ouvrages 
à la bibliothèque de Novalaise pour animer les 
temps collectifs.
Les assistantes maternelles de Novalaise peuvent 
s’inscrire gratuitement à la bibliothèque et 
emprunter des livres en lien avec leur activité, 
livres pour enfant ou ouvrages professionnels.

LE RAM

DES 0-6 ANS



Une autre façon de raconter des histoires aux enfants

Chaque image raconte 
un épisode du récit en 
grand format, dans un 
cadre en bois.
La forme du petit théâtre 
et la présence des images 
concentrent l’attention 
des tout-petits. 
Le conte, par ses silences, 
ses changements de rythmes 
rend l’image vivante.
On peut raconter avec 
une marionnette comme 
la petite chenille qui a eu 
le ventre bien rempli.

EHPAD pour fabriquer et jouer avec la pâte à 
modeler et confectionner un bricolage de Noël
C’est à travers les interactions dans le jeu et 
les moments d’activités que les échanges ont 
commencés. Progressivement, les enfants ont pris 
leurs repères et ont été à l’aise avec les résidents ; 
le temps de se connaître.
On évoque des souvenirs, l’évolution de la prise 
en charge des enfants, la professionnalisation du 
métier de  « nounou », l’autonomie des enfants et 
leurs changements de génération en génération …
Il y a des moments plus graves dans l’évocation 
des souvenirs mais cela reste une « récréation » et 
un élan de vie dans la résidence avec la venue 
de tous les enfants. 
La séance de Noël a été un moment fort avec  
les poupées tricotées par les résidents pendant 
plusieurs semaines et offertes aux enfants.

Chacun 
est reparti 
heureux 

de ce doux 
moment

Des rencontres à l’EHPADLe Kamishibaï et la marionnette

Yoga avec Delphine Vuillaume

Pour les assistantes maternelles  au RAM
Samedis 17 novembre / 1er et 15 décembre 2018 
Trois journées de formation sur la « communication 
bienveillante »  organisée au RAM avec l’organisme 
INFANS. 10 assistantes maternelles ont participé 
dont 3 venant d’autres territoires.
Un moment de travail convivial entre collègues 
pour développer ses compétences et acquérir de 
nouvelles techniques pour mieux communiquer 
et mieux écouter, utilisable dans son travail mais 
également dans sa vie personnelle et familiale. 
Ces temps permettent de partager ses expé-
riences, de prendre du recul et font aussi du bien 
aussi pour se sentir entourée par une équipe et 
reprendre de l’énergie …

Formation continue 

Inscriptions auprès du RAM
Propositions de sorties : la ferme pédagogique 
de Reinach à la Motte Servolex, la caserne 
des pompiers de Novalaise en juin 2019, le zoo 
de Fitilieu …

Prendre contact avec le RAM 
pour construire ces évènements 

Le 18 octobre 2018 avec les enfants  
Le 8 novembre 2018 pour les assistantes maternelles
S’étirer, se relaxer, se concentrer, se défatiguer …
L’idée est de permettre aux professionnelles de 
connaitre des exercices et des postures pour se 
détendre pour gérer des moments de fatigue et 
de stress tout en étant en présence des enfants. 
C’est aussi un apprentissage du yoga pour les 
jeunes enfants pouvant les aider à gérer leurs 
émotions et leur apprendre à « se remettre au 
calme » avant le repas, avant la sieste …
Intrigués au départ, les enfants apprécient les 
massages du bout des doigts ou en version jeu 
comme « une tarte aux pommes ». Ils participent 
et reproduisent  les postures des animaux en 
prenant les positions du chien, du chat, du 
singe …Un moment de jeu dans une ambiance 
paisible et apaisée.



Jeudi 12 juillet 2018 : baignade et jeux de sable

Mélodie des  moments partagés par 

le RAM et le multi-accueil

Jeudi 4 septembre, 8 novembre, 6 décembre 2018 : 
Flûte à bec, flûte traversière, accordéon, 
des instruments à toucher ! 
Les professionnelles qui prennent en charge les 
tout-petits se sont réunies  pour profiter de la 
venue de Françoise Dufournet, musicienne.
A travers un moment de chanson, de conte, de 
jeux et d’expression corporelle, les enfants ont 
pu faire la connaissance visuelle et sonore des 
instruments.

Éveil musical 

Sortie à la chèvrerie 

Psychomotricité

Accueil de Loisirs

Jeudi 22 novembre 2018
Promenade en direction de la ferme de la 
Curriaz à Gerbaix pour rendre visite aux chèvres.
Un moment doux au cours duquel  les enfants 
ont pu caresser et nourrir les cabris au biberon.
Nous n’avons pas oublié de faire une dégustation 
et de repartir avec des fromages.

Les mercredis matins  : Ateliers sportifs, jeux et 
psychomotricité, à partir de 3 ans, avec Florence 
Genier, animatrice sportive.
Quand on a les pieds qui démangent, besoin de 
faire des pirouettes, envie de sauter, de courir, 
de grimper, de se faufiler, de s’amuser… on peut 
aller au gymnase pour 1h d’activité.
Les petits sont accueillis dans la salle de danse 
du gymnase où des équipements adaptés  sont 
installés pour leur permettre d’évoluer en toute  
sécurité.
Renseignements au Centre Socioculturel AEL.

Les mercredis et les vacances scolaires, en 
journée ou ½ journée : l’accueil de loisirs est ouvert 
aux enfants à partir de 3 ans. Nous proposons  
aux parents et à l’enfant de venir rencontrer 
l’équipe des animateurs de l’accueil de loisirs 
maternel. Venez passer un peu de temps avec 
eux pour découvrir  les locaux avec votre enfant 
de 3 à 4 ans et permettre à chacun un moment 
d’adaptation et d’intégration avant de l’inscrire. 
Renseignements au Centre Socioculturel AEL.

La petite enfance sur le territoire
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Mardi 2 octobre 2018
« Femme sans ou 100 professions »
Les intervenants, conseillers conjugaux, 
nous ont proposé une approche ludique 
sur la charge parentale et nous ont 
permis de réfléchir sur la place de 
chacun dans la famille. 

Mardi 13 novembre 2018
« Vaccination »
Le Docteur M. Vié le Sage a rappelé 
l’obligation vaccinale et l’intérêt collectif 
de se faire vacciner. 

2 soirées débat
À partir de thèmes d’actualité

Yoga
7 février - 7 mars – 11 avril – 23 mai 2019
Pour les assistantes maternelles avec les enfants 
À 9 h ou 10 h
Pour les assistantes maternelles (sans enfants), 
séance en soirée le jeudi 6 juin à 20 h 
Sur inscription auprès du RAM

VISITE À L’EHPAD
4 avril 2019
Pour fêter Pâques

FORMATION
18 et 25 mai 2019
 « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres »
16 et 23 novembre 2019
« Construire son livret d’accueil »
Pré-inscriptions auprès du RAM, puis EPE 74

Spectacle
Sylvie Rieul  vient nous raconter l’histoire de 
« la petite chenille » 
Mercredi 20 mars 2019
Salle des Fêtes de Marcieux
Pour les enfants de 6 mois à 6 ans
2 séances : 15h30 et 16h30
Tarif unique de 4 € payant à partir de 6 mois 
Inscriptions CS AEL

JOurnée familiale
Samedi 22 juin 2019 
Une journée festive en famille, avec des 
ateliers pour les tout-petits, des animations 
pour les enfants et des spectacles pour 
tous…L’évènement est en cours de 
préparation. Vous serez prochainement 
informés par une affiche détaillée 
concernant le lieu et le programme.
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ÉVÈNEMENTS
À CROQUER 

Pour les familles

Des actions en direction des familles 

Samedis 15 sept., 13 octobre et 10 novembre 2018
Cindy Troille est venue  initier les parents au  
« langage des  signes »
Cette méthode permet au tout- petit de « demander 
par la gestuelle » et d’exprimer ses émotions 
lorsqu’il n’a pas encore acquis le langage verbal. 
A travers des comptines, elle nous apprend les 
signes du vocabulaire des jeunes enfants, les 
émotions, les animaux.
Ils nous observent et pour certains reproduisent déjà.
C’est dans le cadre du REAAP (Réseau d’écoute 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents) 
que le Centre Socioculturel AEL a organisé cette 
animation en direction de 11 familles et 15 enfants. 
Une proposition de proximité pour passer un 
bon moment avec son enfant, apprendre en 
s’amusant et rencontrer d’autres familles.
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