
La crise sanitaire a interrompu nos activités. Ce bulletin devait paraitre en mai 2020. Il vous donne 
aujourd’hui des informations sur les projets commencés avant le mois de mars, la période du 
confinement, le déconfinement pour le LAEP et le RAM et les projets pour la fin de l’année et le 
début de l’année 2021.
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    Ateliers de psychomotricité

L’intervenante aide à être dans l’observation de 
l’enfant et à repérer ses mouvements qui sont 
parfois les « débuts » avant la marche. Comment 
stimuler le tout-petit, repérer sa fatigue, le laisser 
expérimenter,  l’accompagner. Elle nous a proposé 
un atelier à partir de matériel de récupération 
plein de bonnes idées, annuaire recouvert de tissu, 
plateforme en carton, récipients pour découvrir les 
formes, les sons, les transvaser … 

C’est un cycle d’ateliers qui finalement fait 
formation pour les professionnelles en présence 
des enfants. Spontanément, l’adulte répond aux 
sollicitations de l’enfant et parfois devance ses 
demandes. A l’inverse, elle nous propose de laisser 
faire, d’observer en veillant à la sécurité mais sans 
induire une activité que l’enfant va reproduire. Alors, 
l’enfant devient créatif, tente des expériences … 

4 ateliers seront reprogrammés ainsi 
qu’une réunion en soirée  pour un travail 
sur nos observations à partir de photos et 

de films pris pendant les ateliers.  

Cette réunion sera l’occasion de réfléchir à l’intérêt 
de l’observation dans notre pratique professionnelle 
et de tenter des réponses par rapport à des 
expressions psychomotrices particulières (agitation, 
inhibition, hyper ou hypo motricité).

DES 0-6 ANS

Rétrospective

En janvier, le RAM a entamé un cycle d’ate-
liers de psychomotricité avec A. Pall psycho-
motricienne. Les enfants du multi-accueil ont 
pu rejoindre ceux gardés par les assistantes 
maternelles. Des temps de rencontre ont été 
organisés sur les lieux où le RAM fait habituel-
lement ses temps collectifs à Aiguebelette le 
lac et Novalaise.



Accompagnement de territoire Petite Enfance

Le centre socioculturel a commencé 
un accompagnement de territoire 
avec l’IREPS (Instance Régionale 
d’Education et de Promotion Santé) 
pour « promouvoir la santé du petit 
enfant en renforçant ses compé-
tences psychosociales ». 

Différents acteurs de la petite enfance de notre 
territoire se sont réunis en soirée pour 12 heures  
de formation : enseignantes, personnels des 
écoles en charge du périscolaire et de la cantine,  
accueillantes du Lieu d’Accueil Enfant Parent, 
assistantes maternelles, éducatrices de jeunes en-

fants  au multi-accueil, responsable de l’accueil 
de loisirs maternel, animatrice du relais assistantes 
maternelles. C’était l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger sur nos pratiques dans l’accueil des 
jeunes enfants et d’avoir une réflexion commune 
pour favoriser le développement de leurs com-
pétences psychosociales. 
Ce groupe va continuer ces temps de rencontre 
pour réaliser un support sur les compétences psy-
chosociales. 

         Voir paragraphe « Rentrée »

Ateliers partagés avec 
les résidents de l’EHPAD 

Le RAM a participé avec l’EHPAD à la semaine 
« Ce qui nous lie » en Avant-Pays Savoyard avec 
3 ateliers  animés par Hélène Léonard, artiste 
plasticienne : atelier collage sur tissu à partir 
de formes pré découpées main / cœur / profil 
visage pour réaliser un tableau coloré, atelier 
tissage simple sur cagette, atelier de transfert 
d’images  à partir de photos des mains des 
personnes âgées et des enfants qui symbolisent  
« le lien qui nous lie ».

Au moment du déconfinement, l’EHPAD a 
participé à distance à une activité proposée 
dans la Newsletter du Centre Socioculturel et 
nous a offert un mobile coloré installé à l’accueil.



Déconfinement

Le 19 mai, un guide de déconfinement pour les accueils liés à la 
Parentalité parle de reprise progressive en présentiel mais avec 
des protocoles difficiles à mettre en œuvre : nettoyage  des supports, 
des jouets, port du masque, organisation des séances avec maxi-
mum 10 personnes à distance d’1m, éviter que les personnes ne 
se croisent, se laver les mains entre la venue de chaque famille … 
Tout ça est bien éloigné de notre convivialité habituelle et de 
l’ambiance chaleureuse qui fait du bien aux familles !
Pour la rentrée, et sans se précipiter, un protocole d’accueil sera 
préparé afin d’imaginer un cadre règlementaire avec des pru-
dences sanitaires sans perdre de vue les besoins relationnels et 
affectifs des enfants et de leurs parents.
Fin juin, une séance en extérieure a été proposée sur les communes 
où a lieu le LAEP habituellement pour se retrouver et se dire au 
revoir pour l’été. 

Le LAEP « La ronde des lutins » à l’arrêt depuis mi-mars

Depuis le 25 mars et tout au long du confinement 
et du déconfinement, le CS AEL a envoyé une 
Newsletter pour rester en lien avec les familles 
avec informations, recettes, activités, …

Le service du RAM est resté ouvert pour accom-
pagner les assistantes maternelles et les familles. 
Un article est paru dans le Dauphiné ainsi que sur 
le bulletin « Informations du pays du lac d’Aigue-
belette » pour continuer à informer les habitants 
de l’organisation des places de garde sur le territoire.
Le multi- accueil de Novalaise a été réquisition-
né et 12 places d’urgences chez les assistantes  
maternelles étaient disponibles sur les 10 com-
munes du lac d’Aiguebelette. Parmi les 40 assis-
tantes maternelles agréées sur le territoire, 13 sont

restées en activité au moment du confinement. 
Les autres, touchées par la maladie, contraintes 
par la garde de leurs propres enfants ou la situation 
de fragilité de leurs proches, se sont confinées et 
ont dû réduire leur activité, voire l’arrêter.
La situation sanitaire a généré parfois des an-
goisses et des tensions entre les assistantes mater-
nelles et  les parents employeurs avec des ques-
tions sur la mise en place du chômage partiel et 
des procédures de licenciement. 
Le RAM a favorisé la mise en place d’un réseau 
de masque avec une assistante maternelle cou-
turière qui réalisé des masques pour ses collègues. 
Ensuite, une distribution de masques fournis par le 
département a été organisée au CS AEL avec le 
PMI et le RAM. 
Afin que les professionnelles restent en relation, un 
groupe WhatsApp a été mis en place par le RAM. 
Ce moyen d’échange simple a été un mode de 
soutien des assistantes maternelles entre elles et 
un moyen de communication rapide pour des 
questions vers le RAM.

Confinement
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Les accueils collectifs du Relais Assistantes Maternelles  

se sont arrêtés subitement

Depuis le 15 juin, le RAM a proposé aux assis-
tantes maternelles de se retrouver en petit 
groupe de 10 en extérieur : un tour à la plage 
de Lépin, une promenade au bord du lac, une 
visite de la chèvrerie …
Treize semaines sans temps collectifs, les enfants 
ont grandi. On se reconnait et avec timidité on 
se retrouve sans trop savoir si on peut se faire un 
câlin. Il y a comme une timidité dans l’air après 
cette période passée en petit comité avec ses 
parents, ses frères et ses sœurs. Chacun a un 
peu perdu ses habitudes

Les sorties extérieures permettent progressive-
ment de se retrouver en respectant le nombre 
et les distances. 
Les protocoles d’accueil pour les espaces des 
tout-petits sont difficiles à mettre en œuvre. Nous 
ne sommes pas habitués  à travailler avec un 
masque avec les jeunes enfants qui ont besoin 
de lire sur le visage des adultes. Le nettoyage 
renforcé des locaux et des jouets seraient pos-
sible mais pour le moment le choix est fait de 
ne pas se précipiter. Nous sentons que les fa-
milles ne souhaitent pas un retour en plus grand 
groupe pour le moment. Prudemment, nous en-
visagerons le redémarrage des temps collectifs 
et d’éveil en septembre.

Nous aurions envie de reprendre les temps 
du RAM avec les enfants comme avant …



Dans le cadre de la Semaine du Spectateur, la 
CCLA a programmé 2 représentations du spectacle  
« Sea Bémol » du collectif Les Géantes Bleues 
De 12 mois à 5 ans  
Avec Véronique Navarre (chanteuse-comédienne) 
Durée : 25 minutes 
Chargé d’entretenir une dune, un balayeur ré-
colte des sacs en plastique qui l’envahissent. Ses 
diverses trouvailles, bateau de papier, tétine, bal-
lon et sa passion pour la mer, lui inspirent chan-
sons et jeux de doigts. Il nous fait partager ses 
rêves marins et nous embarque au large sur une 
mer belle à peu agitée...

•  Mercredi 9 décembre à 10 h 30  
représentation pour les familles

•  Jeudi 10 décembre à 10 h 
représentation pour les professionnels RAM  
et multi-accueil 

Salle Pré Saint-Jean de la Maison des Associations 
à Novalaise. 
Inscriptions auprès du service culture de la CCLA 
au 04 79 44 34 47 ou par mail c.jobert@ccla.fr

Ouverture le 1er septembre d’une 
Maison d’Assistantes Maternelles 
(MAM) à Aiguebelette le lac
       « Mam en Zen et papa aussi »

Projets pour les familles fin 2020
Spectacle de théâtre musical

Une MAM, c’est la possibilité pour des assistantes 
maternelles agréées par la PMI d’exercer dans un 
même local. Gisèle Géron et Julie Demange qui 
étaient auparavant assistantes maternelles à leur 
domicile à Lépin se lancent dans l’aventure. 

Le nombre de professionnelles et la taille du loge-
ment déterminent  un nombre d’enfant accueillis :  
ce sera 8 places pour « Mam en Zen et papa aussi ». 
Cette nouvelle forme d’accueil entre le domicile 
et un accueil en structure collective offre à l’en-
fant les avantages d’une socialisation en petite 
collectivité et aux parents un cadre rassurant.
La délégation de garde permet aux deux assis-
tantes maternelles de prendre des relais et donne 
plus de souplesse dans les amplitudes d’accueil.
La mairie d’Aiguebelette le lac sensible à leur pro-
jet a proposé un appartement à la location au-
dessus de la salle communale. C’est fréquemment 
la recherche du local qui freine ce type de projet. 
Elles ont travaillé un projet pédagogique dans une 
approche éducative basée sur la bienveillance et 
la pédagogie Montessori qui a été validé par le 
médecin du Conseil Départemental.

Rentrée
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Opération Premières Pages avec la bibliothèque de Novalaise

Par courrier, les parents qui ont eu ou adopté un 
enfant en Savoie l’année précédente, sont invités à 
venir retirer un ouvrage offert par le département à 
la bibliothèque de Novalaise. 
Pour 2020, c’est l’ouvrage d’Emilie Vast qui a été 
sélectionné « Moi j’ai peur du loup », édition MeMo.

Multi-accueil et assistantes maternelles 

Le jeudi 28 janvier 2021 entre 9h et 11h
Renseignements au RAM

La semaine se terminera par un spectacle 

jeune public (entre 6 mois et 6 ans)

Le samedi 30 janvier 2021

 « A pas peur » de Vox Alpina 

Renseignements et réservations auprès de la 

bibliothèque de Novalaise  au  04.79.28.79.28 

ou par mail : biblionovalaise@gmail.com

Le mardi 26 janvier 2021 entre 9h et 11h
Les parents accompagnés de leur enfant âgé 
entre 0 et 3 ans pourront se réunir à la salle Pré 
st Jean pour un accueil délocalisé de «  La 
ronde des lutins » qui est le Lieu d’Accueil En-
fants Parents. Habituellement le LAEP propose  
ces rencontres 3 fois par semaine à Marcieux, 
Aiguebelette le lac et Novalaise (renseigne-
ments au CS AEL 04 79 28 57 39). Des jeux sont 
mis à disposition 
Dans la matinée, les familles seront invitées en 
petit groupe à venir dans la bibliothèque pour 
découvrir l’animation. Un premier pas dans la 
maison des livres, pour écouter, sentir et se lais-
ser emporter dans l’histoire.

Le groupe de formation avec 
l’IREPS se retrouvera cet automne 
pour continuer une réflexion 
commune sur les compétences 
psychosociales des enfants pour 
réaliser un support qui pourra 
devenir un outil de transmission  
afin de sensibiliser les parents et 
d’autres professionnels. 

Les mercredis  14 octobre / 18 novembre 
et 9 décembre à partir de 18h30

Cette proposition est faite au groupe initial. De 
nouvelles personnes qui exercent auprès de 
jeunes enfants sur le territoire peuvent égale-
ment y participer. Contacter Sophie FALCOZ 
au 04 79 28 57 39 pour se renseigner et confir-
mer votre présence. 

Par la suite, cette formation va être proposée 
également aux animateurs de l’accueil de loi-
sirs maternel afin de les former aux besoins et à 
la spécificité de l’accueil des moins de 6 ans.

Pour les familles Pour les professionnels

Dans ce cadre, une semaine d’animation fin  
janvier 2021 est proposée pour les tout-petits :

Formation  
assistante maternelle 

REPORTÉE EN 2021 
Renseignements auprès du RAM

 Eveil 
de l’enfant

Samedi 29 mai, 

12 juin et 26 juin 

Troubles 
du langage

Samedi 27 février 

et 6 mars 2021 


