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     Une année riche en animation et en création  

avec les enfants du RAM 

DES 0-6 ANS

Rétrospective

semaine du goût

« MIAM qui 

   dévore t
out » 

comme à 
la plage

Pâques 

« Picoti Pico
ta... »

Les ateliers du RAM ont été mis à l’arrêt 
uniquement sur les périodes de confinement 
en 2020 et 2021. Ils sont pu se maintenir avec 
un protocole strict et de nouvelles habitudes 
d’hygiène : lavage des mains, distance entre

les personnes, nombre de participant limité, 
ventilation, utilisation des espaces extérieurs, 
nettoyage des jouets et leur mise au repos pour 
éviter trop de produits pour les enfants. Même 
si ces nouvelles règles sont difficiles parfois 
dans l’accueil des tout-petits, les assistantes 
maternelles ont été très présentes aux ateliers 
collectifs. Tout le monde trouve la situation 
sanitaire longue et parle de lassitude, de fatigue. 
Les temps de regroupement rythment la semaine 

des professionnelles et leur redonnent 
de l’énergie en particulier pour les 

moments où elles sont plus isolées 
dans leur activité professionnelle à 
leur domicile. Ces temps collectifs 
et d’éveil permettent aussi aux 
enfants de se retrouver, d’avoir de 

nouveaux partenaires de jeux et 
d’apprendre des règles de groupe.



Semaine Nationale de la Petite Enfance 

Le multi accueil de Novalaise 
et le Relais assistantes mater-
nelles ont participé à l’anima-
tion proposée dans le cadre 
de la semaine nationale 
de La petite Enfance sur le 
thème :  

« Drôles d’histoires,  
les héros c’est vous ! »

« L’Opération Premières pages » 2020 
avec la bibliothèque de Novalaise  

C’est un événement qui a lieu depuis 2011 avec 
le Lieu d’Accueil Enfants Parents et depuis 2017 
avec le RAM. 
Il s’adresse aux familles qui ont eu ou ont adopté 
un enfant en Savoie l’année précédente. Elles 
sont invitées à venir à la bibliothèque chercher 
un album offert à leur enfant par le Département 
de la Savoie – Savoie-biblio (Direction de la 
lecture publique), avec le soutien du ministère 
de la Culture et en partenariat avec la Caisse 
d’allocations familiales de la Savoie et de la 
Mutualité Sociale Agricole – Alpes du Nord.
C’est l’occasion de rappeler l’importance de 
raconter à son tout-petit qui se laisse bercer par 
la voix. 

    

Cet événement a été reporté de l’automne au 
début d’année 2021 pour essayer de maintenir 
l’événement comme habituellement. Mais il 
n’était pas encore possible de se réunir pour 
des lectures dans la bibliothèque ni de mettre 
en place le spectacle qui clôt la semaine 
d’animation.
Le RAM a fait une animation en interne inspirée 
de l’album de l’année « Moi j’ai peur du loup » 
d’Emilie Vast, édition MéMo avec des loups de 
toutes les couleurs.

Les enfants ont pu tester le parcours de motricité, de motricité fine, 
faire une activité manuelle, prendre la pose au stand photo et  pro-
fiter de lectures  
Le RAM fait une correspondance avec l’EHPAD pour rester en lien, 
à distance. Une lettre avec des photos a été faite aux résidents  
pour leur donner de nos nouvelles  et répondre à leur courrier de 
début d’année. 

On leur demande : et vous, quels étaient les héros de votre 
enfance ? On peut dire aussi que vous êtes nos héros !

Osez lui proposer des livres  
comme objet à manipuler  
qu’il va ensuite apprivoiser  

et passez des moments de complicité 
avec lui devant une histoire !



Pour les enfants dès l’âge de 3 ans, scolarisé 
ou non.
C’est un accueil à la carte en fonction des be-
soins des familles : le mercredi (en ½ journée 
ou journée complète) et pendant les vacances 
scolaires (en journée mais forcément en se-
maine entière).
Un protocole pour les 3/6 ans permet aux pa-
rents de venir découvrir l’accueil de loisirs, de 
visiter les locaux et d’échanger avec l’équipe 
d’animation tout en transmettant les habitudes 
de leur enfant.

L’accueil de loisirs maternel
est aussi organisé par le centre socioculturel

LAEP les visages des accueillantes  
et une nouvelle affiche

Le Lieu d’Accueil enfants Pa-
rents s’appelle « La Ronde des 
lutins » et existe depuis 30 ans 
à  l’initiative de parents et de 
« nounous » qui ont eu envie de 
se réunir pour faire des activités 
avec les enfants. Le « paysage » 
était alors bien différent mais la 
volonté de rompre l’isolement, 
de faire connaissance et de se 
soutenir donnait déjà l’identité 
du lieu.

•  L’adulte (parent, grand parent 
ou adulte référent) reste pré-
sent avec l’enfant âgé entre 
0 et 6 ans.

•   C’est un lieu de découverte, 
de partage et de soutien.

•  Gratuit, anonyme et sans ins-
cription.

•  On joue, on discute. Une récré 
pour tous où on vient quand 
on veut, on part quand on 
veut, entre 9 h et 11 h.

 

 

 

 

 

 
GRATUIT

SANS INSCRIPTION

UN MOMENT
DE JEUX ET D’EVEIL

EN PÉRIODE
SCOLAIRE
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s o l idarité

Entre 
9 h et 11 h

On vient,
on part
quand
on veut

 « La Ronde
    des 

     Lutins »

457 route du Lac • NOVALAISE 
04 79 28 57 39

Venez essayer ! 
• Le mardi à la salle des fêtes de Marcieux 
•  Le jeudi à la salle communale d’Aiguebelette le lac 
•  Le vendredi à Novalaise dans la salle d’activité  

du centre socioculturel

Vous trouverez le programme d’activité  
et les modalités d’inscription sur le site du 

centre socioculturel : 

www.centre-socioculturel-ael.fr 

Armelle Claude Eléonore Mélina Régine Sophie



Le « Relais Assistantes Maternelles » qui a ouvert ses portes en 
2017 change de nom et d’organisation et va de devenir un 
« Relais Petite Enfance » courant 2021.
Il va centraliser les informations qui concernent la Petite  
Enfance pour  : 
•  le multi accueil de Novalaise/Lépin avec le dossier d’inscrip-

tion et simulation du coût,
•  l’accueil chez les assistantes maternelles avec la liste des 

agréées, des pistes de disponibilités et une simulation du coût,
• le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Ronde des Lutins ».
Il peut également devenir  le relais d’informations ponctuelles 
pour le public des familles avec des enfants entre 0 et 6 ans : 
spectacles, organisation de rentrée scolaire, ateliers parents 
enfants, conférences, bibliothèques, vide grenier de puériculture …
Ce projet est en cours de construction et pourra s’affiner pour 
devenir un lieu de soutien pour les familles et  faciliter le par-
cours des parents en recherche d’une place de garde. 

C’est la possibilité pour des as-
sistantes maternelles agréées 
par le Département de la Sa-
voie de se réunir dans un même 
local pour exercer leur activité.

La 1ère est née à Aiguebelette  
le lac, il y a tout juste un an : 
« MAM en Zen, et papa aussi »  
avec 2 assistantes maternelles. 
Aujourd’hui, ce sont deux autres 
assistantes maternelles Sylvie  
et Alicia SARIGULYAN qui se 
lancent dans l’aventure à 
Novalaise. L’ouverture de leur 
structure, « Les Nounou’rs » est 
prévue le 30 août. Leur local de 
115 m2 de plein pied est situé 
au 75, avenue d’Eybens pourra 
accueillir 8 enfants âgés de 3 
mois à 4 ans. Elles ont imaginé 
un accueil semi collectif fami-
lial, à l’image de leur relation 

puisqu’elles sont mère et fille. 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez les contacter au 
06 03 70 73 15 ou 06 59 18 08 35.
Si vous souhaitez soutenir  la 
création de leur structure, par-
ticipez au vote citoyen qui 
aura lieu en septembre en vous 
connectant sur ce lien : 
 www.vosprojetspourlasavoie.fr
(voir P3)

Elles y participent ce qui pour-
rait leur permettre de mieux 
s’installer et d’aller plus loin 
dans leurs investissements pour 
aménager l’espace des enfants. 

Relais Petite Enfance en cours de construction 

Une 2ème MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)  

arrive sur le territoire du lac d’Aiguebelette

Perspectives

Formation  
assistante maternelle 

Renseignements auprès du RAM

 Sensibilisation  
à l’environnement 

et activité 
à moindre coût

Samedi 16

et 23 octobre 2021

Comprendre les  
émotions de l’enfant  

pour mieux  
l’accompagner  

au quotidien

Samedi 11 

et 18 septembre2021 



Les projets citoyens c’est quoi ?

« Zig Zag » est de retour !

Créé en 2019, c’est avec joie que nous venons 
vous proposer cette nouvelle édition pour se 
retrouver :  le samedi 3 juillet à Novalaise.
Une journée avec des spectacles et des anima-
tions pour tous les âges
Cette année, ce sont les talents des habitants 
qui sont mis à l’honneur. 
Sous la forme de petits stands d’animations, tout 
au long de la journée, vous pourrez découvrir le 

savoir-faire des uns et des autres, des démons-
trations des associations et découvrir le bourg 
autrement. Nous serons installé un peu partout, 
connaissez-vous le verger pédagogique, la 
place des quatre saisons, le parc de l’Envers ? 
Le groupe des assistantes maternelles proposera 
un espace animé pour les tout petits. 
L’idée est de ressortir et de partager en toute 
simplicité
Le programme sera disponible à partir du 14 juin.
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Perspectives

Moi
 je sais
 tricoter

et je sais
que tu adores

danser
Toi, Estelle,
tu fais bien 

du scrapbooking, 
non?

J’adore
faire des 
jeux de
sociéte

Simone, elle a bien 
appris à jouer de
la clarinette ?

Ton père, 
il exposerait
pas ses 

vieux outils

tu penses que 

ton cousin ALain, 

il pourrait amener 

sa collection

de cartes postales 

de la région?

Je cuisine
avec les herbes

des champs

J’aimerai
lire des contes
 aux enfants

Prenez vite 
contact !

04 79 28 57 39
csaelfamille@gmail.com

Moi
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 tricoter
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du scrapbooking, 
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Simone, elle a bien 
appris à jouer de
la clarinette ?

Ton père, 
il exposerait
pas ses 

vieux outils

tu penses que 

ton cousin ALain, 

il pourrait amener 

sa collection

de cartes postales 

de la région?

Je cuisine
avec les herbes

des champs

J’aimerai
lire des contes
 aux enfants

Prenez vite 
contact !

04 79 28 57 39
csaelfamille@gmail.com

457, route du Lac 
73470 NOVALAISE

Ils s’adressent à tous ceux qui ont un projet pour 
améliorer leur quotidien et celui des savoyard. Le 
Département leur permet de présenter leur idée 
et espérer une aide pour financer cet investisse-
ment.  Pour le territoire du lac d’Aiguebelette, 
plusieurs projets très différents ont été déposés. 

Prenez le temps de les découvrir sur le 
site www.vosprojetspourlasavoie.fr.

Vous pourrez à partir de septembre faire un 
vote pour vos 3 projets préférés. 

•  « Dépassons le handicap à Novalaise, 
aménagement d’une aire de jeux et d’une 
plage pour tous » 

•  « En route vers un nouveau bus partagé »
•  « NovaMake ! Espace de fabrication 

numérique à Novalaise »
•  « De la nature dans notre cour d’école »
•  « Un espace Culturel autour du lac 

d’Aiguebelette : une yourte culturelle »
•  « Création d’une Maison d’Assistantes 

Maternelles : Les Nounou’rs »



UNE LECTURE

AVEC TOI

 Retrait 
auprès des bibliothèques 

et structures petite enfance 

Partenaires de l’opération
à retrouver sur 

 Le Département offre 
un livre à tous les enfants 

nés ou adoptés 
en Savoie en 2020.

premierespages.fr

Opération Premières Pages 2021

Du 1 novembre au 20 novembre, 
6ème  édition « En avant pays le livre » 

 Votre enfant n’est pas trop petit 
pour écouter une histoire ! 

Même s’il ne comprend pas les mots, soyez certain-e qu’il 
reconnaîtra votre voix, sera sensible à ses intonations et 
appréciera ce moment de douceur et de tendresse. 

Dès maintenant,  la bibliothèque de Novalaise invite 
les familles qui ont eu ou adopté un enfant en 2020  
à   venir   chercher   l’album  de  cette  édition :  «  Avec toi  »  
de Delphine Grenier, édition Didier Jeunesse.

Du 6 au 10 décembre, des animations en lien avec cet 
album seront organisées à la bibliothèque

Le samedi 11 décembre, un spectacle jeune public 
sera proposé en matinée

Inscriptions pour le spectacle auprès de la bibliothèque :  
biblionovalaise@gmail.com ou au 04 79 28 79 28

3 semaines d’animation 
3 journées spectacles :  

 les 6, 13 et 20 novembre.
Sur le thème de « L’Aventure » : sortir de sa zone de 
confort, dépasser ses limites, aller vers de endroits 
inconnus, découvrir des paysages, des cultures, 
des lieux jusqu’alors méconnus
Le programme est en cours de construction et 
sera disponible cet été
Des animations particulières seront organisées dans 
les bibliothèques, dans le cadre de l’accueil de loi-
sirs enfance, jeunesse, au multi accueil et au RAM.
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Le centre socioculturel 
propose de 

« Jouer en famille »
le samedi matin 
1 fois par mois 

à partir de 
septembre 2021


